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SÉANCE DU 1ER JUILLET 2019
(n° 2019/4806 à 2019/4937)
Présidence de M. Gérard COLLOMB, Maire
Le lundi 1er juillet 2019 à 15 heures 00, mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 24 juin 2019 en
séance publique par monsieur le Maire, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de leurs délibérations.
Désignation d’un Secrétaire de séance
M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs,
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.
Il n’y a pas d’opposition, je l’invite donc à procéder à l’appel nominal.
Appel nominal
Présents : M. Collomb, M. Képénékian, Mme Dognin-Sauze, M. Brumm, Mme Ait-Maten, M. Sécheresse, Mme Gay, M. Corazzol, Mme Bouzerda, M. Graber, Mme Condemine, M. Giordano, Mme Reynaud, M. Claisse, Mme Rivoire, M. Durand, Mme Rabatel, M. Le Faou, Mme Besson, M. Cucherat, Mme Frih, M. Lévy, M. David, Mme Nachury, Mme Croizier, M. Blache, Mme Balas, M. Lafond, Mme Roux de Bézieux,
Mme Servien, Mme Bley, M. Philip, Mme Chevallier, Mme Rolland-Vannini, M. Maleski, M. Kismoune, Mme Brugnera, Mme Picot, M. Braillard,
M. Bérat, M. Touraine, M. Coulon, Mme Fondeur, Mme Burillon, M. Pelaez, Mme Hobert, Mme Faurie-Gauthier, M. Rudigoz, M. Julien-Laferrière,
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, Mme Perrin-Gilbert, Mme Granjon, M. Remy, M. Bernard, Mme Baume.
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : Mme Lévy (pouvoir à M. Broliquier), Mme Berra (pouvoir à M. David), Mme Manoukian, M. Hamelin
(pouvoir à Mme Nachury), M. Boudot, Mme Madeleine (pouvoir à Mme Croizier)
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : Mme Roux de Bézieux (pouvoir à Mme Sangouard), Mme Rolland-Vannini (pouvoir
à Mme Tazdait), M. Philip (pouvoir à M. Corazzol), Mme Picot (pouvoir à M. Graber), Mme Perrin-Gilbert (pouvoir à Mme Granjon), M. Le Faou
(pouvoir à M. Lévy), M. Kimelfeld (pouvoir à Mme Palomino), M. Havard (pouvoir à Mme Servien), Mme Frih (pouvoir à M. Maleski), Mme Burillon
(pouvoir à Mme Condemine), M. Braillard (pouvoir à M. Bernard), Mme Bouzerda (pouvoir à Mme Condemine), Mme Besson (pouvoir à M. Claisse),
M. Bérat (pouvoir à M. Guilland)
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum
fixé à 37 présents est atteint.
(Le quorum est constaté.)
Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a été confiée le 5 novembre 2018
M. LE MAIRE : Mes chers collègues,
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 numéro 2018/4192 et 2018/4193.
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.
La Conférence des Présidents a retenu une demande de temps de parole pour madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Par ce rapport, vous nous rendez compte des décisions que vous avez prises par délégation de notre Conseil depuis environ trois ou quatre
mois. Nous vous demandons aujourd’hui et maintenant de rendre compte des décisions que vous avez prises, que vous prenez ou que vous
allez prendre concernant l’exposition des élèves de l’école Michel Servet, située sur le 1er arrondissement, mais aussi des enfants gardés au sein
de la crèche des Petits Thou, à deux pas de là, mais aussi vis-à-vis des habitants et habitantes de ce quartier, soumis à des niveaux de pollution
de dioxyde d’azote tout à fait anormaux.
Monsieur le Maire, le jeudi 27 juin, à 13 heures 35, l’association L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais me faisait part de dépassements du taux
de dioxyde d’azote à la station de mesure tunnel de la Croix-Rousse du Rhône, des dépassements qui avaient lieu depuis la veille, c’est-à-dire le
mercredi 26 juin, avec des moyennes horaires qui excédaient la valeur réglementée de 200 microgrammes par mètre cube, ce qui est très rare
dans notre agglomération. Nous avons l’habitude de pics, mais le fait que, d’une manière régulière, ce soit les moyennes horaires qui dépassent
ces taux montrent une situation exceptionnelle.
Je tiens à votre disposition, mais vous avez dû l’avoir, l’état des graphiques, qui montre que, sur la journée du mercredi 26 juin, la station à la
sortie du tunnel de la Croix-Rousse a mesuré à trois reprises, entre 9 heures et 10 heures, 10 heures et 11 heures, et 15 heures et 16 heures,
un dépassement de la valeur limite, donc de 200 microgrammes par mètre cube, atteignant même à 15 heures 280 microgrammes par mètre
cube, ce qui est très au-dessus de la norme légale autorisée, et ce qui est bien sûr pendant le temps de scolarisation des enfants. Je rappelle
que la cour et que l’école donnent sur la sortie du tunnel.
Je recevais ce mail le 27 juin à 13 heures 30. Le 27 juin, à 14 heures 09, j’écrivais à votre adjoint à l’Éducation, monsieur Guy Corazzol, lui
demandant, au regard de ces mesures alarmantes, de mettre en place un dispositif d’accueil des enfants en dehors des locaux de cette école.
Je suggérais que ces enfants puissent être accueillis ponctuellement au sein de la Condition des Soies, où le Centre social et la Bibliothèque
municipale auraient pu les accueillir. Je proposais même, et même si ce n’est pas une compétence de la Mairie d’arrondissement, que les
services de la Maire d’arrondissement puissent être à côté des vôtres pour gérer ce transfert. Je n’ai eu aucune réponse si ce n’est sur une
autre école, Raoul Dufy, où monsieur Corazzol m’expliquait qu’après tout, les parents pouvaient garder leurs enfants et que le temps scolaire
n’était pas de sa compétence.
N’ayant pas de réponse de votre Adjoint, ayant laissé passer 24 heures, je vous ai écrit, Monsieur le Maire de Lyon, et j’ai écrit, et j’en profite
également, au Président de la Métropole, en expliquant que, s’il était compliqué de transférer les enfants de l’école Michel Servet dans un autre
local, alors il fallait prendre une autre mesure, qui était celle de la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse à la circulation, car, au-delà des élèves
de l’école Michel Servet, c’est évidemment, comme je le disais en préalable, l’ensemble du quartier qui est concerné.
La situation ne s’est pas arrangée. Je sais que vous comptez sur le temps. Je sais que vous vous dites que la canicule va passer et que cela
ira mieux demain, sauf que, durant le week-end, les mesures ont continué à se détériorer. Et ce ne sont pas trois mesures qui étaient au-dessus
de la limite légale, c’étaient 10 mesures différentes qui étaient au-dessus de la mesure légale.
Monsieur Collomb, quand on prend les chiffres, on se rend compte qu’être aux abords du tunnel de la Croix-Rousse et de sa sortie nous
expose plus aux pollutions que quand on est aux côtés de l’A7 ou quand on est aux côtés du boulevard périphérique. C’est ce que montrent les
stations de mesure mises en place par notre collectivité, et qui sont également indépendantes.
Donc je vous demande, Monsieur le Maire, de prendre ou de nous rendre compte des mesures que vous prenez dans l’urgence. Si tel n’était
pas le cas, considérant que cela fait cinq jours que l’urgence perdure, je considérerais que vous êtes en situation de mettre en danger autrui et
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j’en tirerai les conséquences en tant que Maire de cet arrondissement.
M. LE MAIRE : Merci bien. Nous avons déjà souvent répondu à ces problèmes, qui sont des problèmes réels, mais monsieur Thierry Philip va
encore vous dire ce que nous faisons et comment la situation évolue depuis un certain nombre d’années. Monsieur Philip.
M. PHILIP Thierry : Madame Perrin-Gilbert sait parfaitement tout ce que je vais dire, puisque nous avons eu de très nombreuses réunions
avec les parents de l’école Michel Servet, la dernière il y a quinze jours, trois semaines, en présence de Guy Corazzol et de moi-même. Nous
avons eu de très nombreuses réunions avec les habitants pour parler du problème de la pollution autour du tunnel de la Croix-Rousse. Surtout,
elle a eu récemment, aujourd’hui ou hier, la Sous-Préfète chargée de l’air au téléphone, pour lui expliquer pourquoi la fermeture du tunnel de la
Croix-Rousse n’était pas une bonne idée. Je vais reprendre tout cela pour essayer de dire des choses qui correspondent à la vérité.
La première est que nous avons affirmé, nous affirmons, avec des vérifications réalisées par des personnes indépendantes de la Mairie de
Lyon, que les mesures que nous avons prises, les très nombreuses mesures que nous avons prises sur l’école Michel Servet permettent de
garantir qu’il n’y a pas d’augmentation anormale des taux de dioxyde d’azote à l’intérieur de l’école. On peut monter à 200 microgrammes que
cela ne changera pas le fait qu’il n’y a pas de danger pour les enfants à l’intérieur de l’école, ce qui est effectivement la responsabilité de la
Mairie. Et cela, c’est prouvé, reprouvé, reprouvé encore et on peut le prouver encore une fois s’il le faut.
Ensuite, il y a de la pollution. Il y a d’abord une pollution à l’ozone. C’est important de le souligner, parce que c’est le seul de tous les paramètres
qui ne s’améliore pas, mais c’est aussi le seul pour lequel nous ne pouvons pas grand-chose en tant que Métropole et quelquefois même en tant
qu’État, puisque cela démarre dans le Sahara et ce sont des modifications chimiques qui fait que l’on fabrique de l’ozone. Il y a donc eu un pic
d’ozone extraordinaire et il y a eu aussi, c’est tout à fait vrai – d’ailleurs, si madame Perrin-Gilbert a les taux, c’est bien qu’ils sont rendus publics,
ils sont sur le site Internet, nous sommes absolument transparents... Mais qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tous les taux, de tous
les paramètres possibles et imaginables, en dehors de l’ozone, s’améliorent de façon considérable depuis 2001. Nous sommes descendus en
2018 pour la première fois en dessous du taux européen, du taux maximum toléré européen, pour les PM10, et nous ne sommes pas loin pour
le dioxyde d’azote, où le taux... Mais madame Perrin-Gilbert n’écoute pas, ce qui fait que je pourrai, la prochaine fois, répéter encore. Cela ne
sert à rien, mais cela ne fait rien, je le fais pour les autres. Donc, je répète pour les autres, pour ceux qui écoutent. Pour le dioxyde d’azote, le
taux OMS et le taux européen est le même.
Au début de ce mandat, il y avait plus de 100 000 personnes dans la Métropole de Lyon qui respiraient un taux supérieur aux 40 microgrammes.
Nous sommes actuellement autour de 17 000 et quand la ZFE sera mise en route, nous descendrons autour de 7 000. Nous pouvons donc quand
même difficilement ne pas considérer que des efforts majeurs ont été faits.
Si l’on reprend encore une fois le puzzle que constitue le Plan Oxygène, 3,4 milliards, si l’on compte le pôle d’échange multimodal de la
Part-Dieu, 3,4 milliards d’euros d’investissement sur la multimodalité depuis 2001. Cela veut dire les transports en commun, cela veut dire les
vélos, cela veut dire les piétons, cela veut dire le covoiturage. Cela veut dire tout ce qui a été fait avec des investissements qui sont colossaux
par rapport à nos possibilités.
Deuxièmement, nous avons fait des efforts pour diminuer tout ce qui est pollution venant de l’extérieur, en faisant du ravalement de façade,
ce qui, en plus, diminue le poids pour les locataires. Ensuite, nous avons la prime air bois pour tout ce qui est sans insert avec brûlage. Je
voudrais que l’on souligne que nos industriels, qui sont créateurs d’emplois, qui font des choses positives pour l’agglomération, ces industriels
ont dépensé des millions, des dizaines de millions d’euros, avec leur argent, pas le nôtre, pour améliorer la pollution dans cette agglomération.
Nous allons rajouter une dernière pièce du puzzle avec la ZFE qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Cela, c’est le vrai travail, c’est-à-dire d’éviter les pics de pollution. Cela n’empêche pas qu’il y en a de temps en temps et que ces pics de
pollution sont effectivement des moments particulièrement délicats, pendant lesquels il faut prendre toutes les précautions qui ont été mises en
œuvre. Le Président de la Métropole a demandé, bien plus tôt que d’habitude, à ce que la circulation alternée soit mise en route. La fermeture
du tunnel n’était pas une bonne solution pour de multiples raisons. La première est que, dans le tunnel, circulent des autobus. Cela aurait donc
diminué l’accès aux transports en commun. La seconde est que, si nous fermons le tunnel, nous avons une diminution en théorie de l’ordre de
30 à 40 % du taux de dioxyde d’azote, mais il y a un report de la circulation, et ce report se fait soit d’un côté soit de l’autre. Si, par hasard, et
je ne vois pas pourquoi il ne se ferait pas du côté du Rhône, s’il se fait du côté du Rhône, nous aurons exactement le même taux de dioxyde
d’azote à ce moment-là.
Donc, résumons, les pics de pollution sont des moments qui sont la mise en échec des mesures que nous prenons en amont, il faut le reconnaître. Nous avons la responsabilité de tout cet amont. La Préfecture a la responsabilité de ce qui se passe au moment des pics de pollution. Je
crois que nous avons travaillé en parfaite intelligence avec la Sous-Préfète pour essayer de prendre les mesures les plus précoces possible. Un
arrêté est même en préparation, qui permettra de les prendre encore plus tôt la prochaine fois. Mais de jouer sur la santé des enfants de l’école
Michel Servet, comme si les taux qui étaient devant le tunnel étaient les taux que respiraient les enfants dans l’école, au bout d’un certain temps
de répétition, cela devient ce que l’on appelle des fake news.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, Monsieur Philip. Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, simplement un complément, bien au-delà de l’épisode de pollution et du problème de l’école
Michel Servet, j’avais demandé en Conférence des Présidents que puisse nous être fait un point précis des mesures prises dans les écoles pour
l’épisode canicule, mesures autres que de laisser ses enfants chez soi ou d’attendre les vacances qui ne sauraient tarder. J’avais demandé à ce
que ce point puisse être fait avant le Conseil municipal. Je n’ai rien reçu. Je trouve cela dommage, parce que je pense que c’est aujourd’hui un
sujet qui intéresse tout le monde ici et les Lyonnais, et qu’il serait bien que nous puissions être informés autrement que par la presse.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci.
Nous avons pris un certain nombre de mesures pour le plan canicule, à la fois sur les crèches, où, depuis les derniers épisodes que nous avions
connus en 2003, nous ne sommes plus du tout dans la même situation, avec, en particulier, des équipements pour nos crèches de manière à
pouvoir climatiser. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour les personnes âgées. Comme vous le savez, désormais, il existe dans
chaque résidence de personnes âgées ou EHPAD une pièce qui est rafraîchie. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour nos écoles.
Elles sont, si je puis dire, en amont. Lorsque nous construisons des écoles, depuis quelques années, nous veillons toujours à ce qu’elles puissent
avoir une capacité à résister aux chocs thermiques. Enfin, nous avons agi au cours de ces derniers temps, même si ce n’est pas toujours facile, sur
l’ensemble de nos écoles, pour faire en sorte que la situation soit la meilleure possible pour nos enfants. Là où nous avions quelques difficultés,
dans une école, je crois, nous avons prévenu les parents. Tout au long de l’épisode canicule, avec les Adjoints et l’ensemble des services, nous
étions effectivement au travail. Je peux vous dire que, pendant tout ce temps, les services ont été mobilisés tous les jours, et presque toutes
les nuits, pour pouvoir répondre aux difficultés qui étaient celles de notre pays.
QUESTIONS ÉCRITES DU 5E ARRONDISSEMENT
a) Question n° 1 : Renforcement des sanitaires publics dans le Vieux-Lyon
M. LE MAIRE : Je passe maintenant aux questions du 5ème arrondissement. C’est madame Gilda Hobert qui pose la première.
Mme HOBERT Gilda : Merci, Monsieur le Maire.
Vous avez consulté le 5ème arrondissement sur un projet d’implantation de sanitaires publics supplémentaires sur les quais de Saône, bordant
le quartier du Vieux-Lyon.
Nous avons émis des propositions il y a environ six mois. Pouvez-vous nous donner les perspectives de mise en œuvre de ce projet, attendu
par les touristes et les habitants de ce quartier ?
Merci.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Giordano.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Chère Gilda,
Il y a quelques mois à peine, nous votions trois nouvelles toilettes publiques au Conseil municipal sur les rives de Saône, sur la place Char-
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donnet et sur la place du 8 mai 1945.
Pour mémoire, je vous avais indiqué que Lyon proposait la meilleure couverture en France concernant les toilettes publiques, avec près de 170
sites et près de 190 toilettes, en comptant celles mises à disposition par nos partenaires, réparties dans toute la ville.
S’il y avait un palmarès des toilettes publiques, nous serions sans doute les premiers, puisque Marseille ou Lille proposent à peine 10 toilettes,
Strasbourg juste une quinzaine, et Bordeaux ou Toulouse un peu plus de 60.
Pour autant, car il faut tout le temps s’améliorer, je vous avais déjà indiqué que nous n’en resterions pas là et que nous travaillons à proposer
davantage de sites. Cela donne quoi ?
Sur les berges du Rhône, même si ce site propose déjà trois toilettes automatiques et douze sanitaires autonomes, d’ici la fin de l’année,
nous allons proposer trois toilettes automatiques supplémentaires.
Idem dans le Vieux-Lyon, nous en revenons à la question du 5ème, où trois toilettes automatiques seront aussi installées d’ici la fin de l’année,
dans le 5ème donc, quai Romain Rolland, face à la rue de la Baleine, quai de Bondy, face à la rue Vernay, et quai de Bondy encore, proche du pont
de la Feuillée. Celles-ci viendront s’ajouter aux toilettes surveillées du Vieux-Lyon et aux sanitaires de la place Valensio.
C’est un effort conséquent que nous fournissons, mais nous ne comptons pas nous arrêter là non plus, puisque deux projets de sanitaires
surveillés sont également prévus, un au parc de la Tête d’Or pour résoudre définitivement la problématique de l’affluence dans ce site le plus
visité de Lyon, et un place Louis Pradel (cela fera partie du cahier des charges dans le cadre de la désignation du maître d’œuvre que nous votons
également aujourd’hui).
Sans oublier, encore une fois le 5e arrondissement, puisqu’à l’issue de la période estivale, nous conviendrons de l’opportunité d’installer de
nouvelles toilettes dans le parc de la Visitation que nous avons inauguré avec le Maire et les élus du 5ème arrondissement ce samedi. En attendant, des sanitaires autonomes sont déjà installés à cet endroit aujourd’hui.
Idem sur la partie haute du parc Blandan, que nous venons d’ouvrir.
Le maillage territorial se poursuit et nous allons nous rapprocher des 200 toilettes, un véritable effort pour notre ville de 500 000 habitants,
quand Paris n’en propose que 250 pour 2,5 millions d’habitants et quelques touristes.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
b) Question n° 2 : Réaménagement de la Montée du Chemin Neuf
M. LE MAIRE : La deuxième question sera posée par monsieur Thomas Rudigoz.
M. RUDIGOZ Thomas : Merci, Monsieur le Maire.
Cette question porte sur la montée du Chemin Neuf et les aménagements qu’il faudra mener dans les prochains temps.
Comme vous le savez tous, c’est un axe majeur de desserte du 5ème arrondissement, depuis le Vieux-Lyon jusque sur la colline, qui voit le
passage d’un grand nombre de véhicules qui se rendent ensuite sur tout l’Ouest lyonnais.
Un des phénomènes nouveaux que nous connaissons sur ce Chemin Neuf, c’est l’utilisation qui devient très forte par les cyclistes. Nous
avons chaque jour de nombreux cyclistes, plusieurs dizaines, surtout dans les heures pendulaires, matin et soir, qui empruntent à la descente
et à la montée cette montée du Chemin Neuf, et avec une grande difficulté d’arriver à faire cohabiter l’ensemble des modes de circulation des
usagers, qu’ils soient piétons (il y a toujours beaucoup de piétons sur ce secteur), automobiles et vélos, avec beaucoup de vélos électriques.
D’ailleurs, ma voisine de droite l’emprunte souvent, puisque c’est une grande usagère des vélos électriques. Je parle de madame Faurie-Gauthier.
Donc, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, quelles sont les mesures que nous pourrions prendre dans les prochains
temps pour réaliser un certain nombre de travaux pour mieux aménager et mieux faire cohabiter ces différents usagers, qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. C’est monsieur Sécheresse qui va vous répondre.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je vais vous répondre principalement sur l’aspect sécurité, qui est un aspect important que vous développez, sachant qu’Alain Giordano indiquera un certain nombre de points très particuliers concernant les vélos.
Comme vous le dites, l’aménagement de la montée du Chemin Neuf représente un véritable enjeu de sécurisation, tant la cohabitation entre
les différents modes de transport et les piétons est difficile.
L’accidentologie sur ce secteur est préoccupante et impacte tous les usagers (véhicules automobiles, deux-roues motorisés, vélos, piétons).
Malgré la réglementation en zone 30, la configuration des lieux provoque toujours une vitesse excessive des automobiles malgré l’étroitesse
des voies.
Il s’agit donc de sécuriser cette voie importante reliant le plateau du 5ème au centre-ville, sachant qu’il existe peu d’options en dehors de la
montée du Chemin Neuf. Je vous rappelle que la montée Saint-Barthélémy est dans le sens montant. Nous proposons que la montée du Chemin
Neuf, actuellement à double sens pour les véhicules automobiles, se fasse désormais à la descente, favorisant ainsi les piétons, qui disposent
de peu d’espace pour l’instant, en particulier, vous le savez, au niveau de l’auberge de jeunesse. Certains clients étrangers de l’auberge se sont
émus de la configuration extrêmement exiguë des lieux. C’est un point extrêmement important. Mais nous agissons aussi en direction des
cyclistes, qui ne disposent pas d’espace protégé pour circuler correctement.
L’étude réalisée par la Métropole décrit ce qu’il en est de l’utilisation actuelle de la montée du Chemin Neuf tant pour les cyclistes que pour
les piétons. Il convient donc de faire plus de place aux piétons, notamment en prévision du projet Fourvière, dont nous allons examiner certains
aspects tout à l’heure, et pour conforter la sécurité sur les trottoirs qui sont aujourd’hui beaucoup trop étroits. Je voudrais rajouter aussi, à
l’occasion de certains spectacles des Nuits de Fourvière, beaucoup de spectateurs descendent. Il est donc nécessaire de revoir la circulation
des piétons.
Il faut penser aussi aux cyclistes, monsieur Giordano en dira deux mots, afin de sécuriser et de faciliter l’usage du vélo, comme vous l’avez
très bien dit.
Il conviendra donc de revisiter l’usage de la voiture, qui passera de deux à une voie, très probablement, notre choix étant de privilégier la
descente, comme je viens de le dire, afin d’apaiser de ce fait la circulation sur la rue de la Bombarde qui est au bout.
Pour ce qui concerne la montée proprement dite, les cyclistes bénéficieront d’un aménagement qui sera a priori séparé, assurant le mieux
possible leur sécurité, malgré le contresens et l’idée d’avoir un corridor très protégé pour les cyclistes descendants étant écartée.
Même si aujourd’hui nous sommes encore dans le temps des études, je voulais ici rappeler les grands principes qui nous guident, sachant
qu’il conviendra d’articuler ce projet avec celui de Fourvière et d’engager une concertation avec les riverains, afin de pouvoir satisfaire tous les
usages, sachant que la mise en sécurité des usagers est une priorité de la Ville de Lyon.
Voilà, Monsieur le Maire, ce que je voulais dire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Giordano.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Nous voterons, puisque nous parlons de vélos, tout à l’heure, l’aménagement du quai Perrache, qui inclura une piste bidirectionnelle pour
les cyclistes. C’est l’opérationnel. La question du Maire du 5 ème arrondissement, plus prospective, concerne la montée du Chemin Neuf, qui
représente un véritable enjeu de sécurisation dans la cohabitation entre les différents modes de transport et les piétons.
Nous sommes en train de réaliser les points durs qui faciliteront demain les déplacements à vélo, en particulier dans le 5ème arrondissement
qui est singulier du fait de sa topographie.
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Il y a deux ans, dans le cadre du plan double sens cyclable, nous avons pu mailler le Vieux-Lyon dans la partie basse. Désormais, il s’agit de
relier le plateau afin que les habitants du 5ème voire au-delà puissent rejoindre le centre de Lyon. Il y a une vraie demande, c’est vrai. Il y a une
vraie demande des cyclistes pour disposer d’un aménagement sécurisé, car il y a eu pas moins de 12 accidents impliquant des cyclistes. Une
demande d’autant plus justifiée que l’étude réalisée par la Métropole pointe une vraie utilisation de la montée du Chemin Neuf par les cyclistes,
près de 1 000 cyclistes par jour, soit déjà 20 % du trafic.
Il faut donc plus de place, pour les piétons notamment en prévision du projet Fourvière et pour conforter leur sécurité sur les trottoirs aujourd’hui
trop étroits, pour les cyclistes afin de les sécuriser et faciliter l’usage, notamment avec le développement du vélo électrique.
Tout cela a été discuté dans une réunion à la Mairie du 5ème, où étaient notamment présents Bertrand Jabouley, qui représentait la Mairie,
Madame la Maire du 5ème. Tout cela, il faut le faire bien et donc prendre un peu de place sur la voiture, qui passera de deux sens à un sens,
comme l’a dit Jean-Yves Sécheresse, a priori le sens descendant, car l’étude indique que l’impact sur la voiture sera faible avec un report faible
sur les autres voiries, que ce sens permet d’apaiser la rue de la Bombarde, qu’il devient possible d’élargir également les trottoirs et qu’il y aura
de la place pour les vélos dans la descente et dans la montée, avec un aménagement séparé pour assurer leur sécurité à contresens.
Bien entendu, il ne s’agit encore que d’une étude, à nous de transformer l’essai, en articulant le projet avec celui de Fourvière et avec l’étude
réalisée par les Espaces verts, visant à créer un cheminement piéton entre Fourvière et le Vieux-Lyon.
Nous sommes donc aux prémices de ce projet qui nécessite des études complémentaires et l’engagement d’une concertation avec les
riverains, afin que ce projet puisse satisfaire tous les usages et tous les modes.
Nous vous remercions de cette question hautement symbolique pour l’essor du vélo dans le 5 ème arrondissement, mais également pour la
mise en sécurité des usagers. La Ville participera donc activement à ce projet.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
c) Question n° 3 : Projet Grand Site de Fourvière
M. LE MAIRE : Madame Faurie-Gauthier pour la troisième question.
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
La troisième question concerne le projet Grand Site de Fourvière.
Courant 2018, le projet du Grand Site de Fourvière a été lancé et, depuis, nous avons pu participer activement à de nombreux ateliers et
dialoguer avec la Directrice du projet. Très récemment d’ailleurs, nous avons participé à une réunion concernant la mise en valeur des parvis du
Théâtre antique en lien avec les liaisons vertes et le parc de la Visitation que nous avons inauguré ce week-end.
Suite à ces premiers ateliers, nous sommes maintenant en attente des grands axes qui vont émerger, permettant ainsi de définir une stratégie
à moyen et à long terme. Quand pensez-vous, Monsieur le Maire, chers collègues, pouvoir nous les présenter ?
M. LE MAIRE : Merci bien. Quelques mots, je donnerai la parole à monsieur Képénékian, qui a suivi ce dossier au Comité de pilotage qui a
été mis en place avec la Métropole.
Comme vous le savez, la colline de Fourvière et la cathédrale de Fourvière sont les lieux aujourd’hui les plus visités avec 2,5 millions de touristes, mais, en même temps, c’est un quartier de vie. Il faut donc permettre aux 25 000 habitants de ce secteur de pouvoir continuer à vivre de
manière apaisée, sinon nous pourrions connaître le même phénomène que nous avons pu connaître dans un certain nombre de grandes villes
où le tourisme finit par être rejeté par les habitants de ces villes.
La Fondation de Fourvière avait lancé, comme vous le savez, un projet de réaménagement de l’esplanade, de mise en valeur de son musée.
Nous avons souhaité pouvoir réfléchir, avec la Métropole de Lyon, sur un projet d’ensemble qui prenne en compte les différents aspects, à la fois
les problèmes de circulation – et nous venons de le voir à l’instant – et les problèmes de cohabitation entre touristes et habitants, et peut-être
mieux signaliser un certain nombre de parcours touristiques, du style parc des hauteurs, qui sont de très beaux parcs, mais qui, aujourd’hui,
sont peut-être un peu méconnus des touristes qui viennent à Lyon et qui pourraient élargir le site cathédrale de Fourvière et ainsi faire en sorte
qu’il y ait moins d’encombrement sur le parvis de la cathédrale, qui, aujourd’hui, devient extrêmement chargé. Il suffit d’aller chaque week-end
sur le parvis de cette cathédrale pour voir les difficultés que nous connaissons.
Georges, quelques mots supplémentaires.
M. KÉPÉNÉKIAN Georges, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Comme souvent, Gérard Collomb a dit la substantifique moelle, mais je vais revenir pour développer un peu. Effectivement, la Ville et la
Métropole, en coopération avec les services de l’État, ont lancé au printemps 2018 le projet de Grand Site de Fourvière, pour lequel nous allons
présenter tout à l’heure d’ailleurs une convention de partenariat entre la Ville et la Métropole, qui sera soumise à votre vote. Il s’agit là d’une
vision ambitieuse et stratégique pour l’ensemble de ce périmètre, si important pour notre Ville, et un plan d’action en découle, de 2020 à 2022,
qui sera ainsi enclenché.
Ai-je besoin de repréciser ce que Monsieur le Maire nous a dit ? C’est évidemment le site le plus visité, 2,5 millions visiteurs, pas seulement
dans notre ville, mais pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces visiteurs viennent de plus en plus nombreux et c’est une grande qualité en
termes de rayonnement. C’est un emblème de la Ville. La basilique de Fourvière est un emblème fort de notre ville, et pas seulement ici, mais
aussi à l’international.
Mais Fourvière n’est pas un site muséal sanctuarisé, c’est aussi, vous l’avez dit, Monsieur le Maire, un quartier avec 25 000 habitants et un
site d’enseignement important, que les acteurs souhaitent faire évoluer dans une logique de campus partagé. Près de 7 000 lycéens et étudiants
sont présents sur ce site, avec notamment des projets de développement de l’ECAM et de Sainte-Marie, mais aussi des grandes écoles que
sont l’ENSAT et le Conservatoire supérieur national de Musique et de Danse.
Le fort développement de Fourvière ces dernières années nous a amené à réfléchir à un programme global d’évolution permettant d’esquisser
le futur de ce quartier – je dis bien de ce quartier.
La Ville et la Métropole ont lancé ce projet de Grand Site. Pour cela, il nous paraît que le travail doit être particulièrement participatif. Ainsi,
l’objectif que nous poursuivons est de mettre en valeur et d’accompagner le développement du site dans le respect des équilibres, c’est-à-dire
en préservant à la fois les patrimoines et la qualité de vie des habitants. C’est pour nous très important.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique d’attractivité de la Ville et de la Métropole, en cohérence avec le référentiel que notre
pays a organisé, qui s’appelle Grands Sites de France, label porté par l’État, qui vise justement à promouvoir le tourisme durable sur des sites
d’exception.
Cette démarche a été conçue dès le départ comme un projet de territoire, c’est-à-dire, je le répète, très participatif dans sa construction avec
l’ensemble des acteurs du site et les représentants des habitants. Déjà plusieurs réunions ont eu lieu et on voit l’engouement de tous les acteurs
de ce territoire, les attentes de chacun et les thématiques que nous avons abordées, que ce soit le patrimoine, que ce soit le transport et la
mobilité (la question du vélo sera bien sûr intégrée, cela veut dire que les deux questions précédentes, y compris les sanitaires, trouvent leur
place dans cette question très globale), la vie étudiante, la requalification des espaces publics, les espaces verts, le développement touristique.
Bref, tout cela vise à entamer un processus assez rapidement, qui devrait nous permettre de faire des préfigurations.
Je crois que quatre thèmes ont été retenus – je vais terminer sur ces points – :
- Structurer le développement économique, culturel et touristique en préservant le cadre de vie des habitants ;
- Conforter le pôle d’enseignement et la vie étudiante qui sont extrêmement dynamiques et amenant des propositions que je considère
comme innovantes ;
- Affirmer une identité paysagère de ce site ;
- Repenser les mobilités avec tous les acteurs et tous les services concernés.
À travers ces quatre orientations, de nombreuses actions concrètes vont être imaginées dans les prochains mois et surtout les prochaines
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années, l’enjeu étant bien sûr de préserver et de mettre en valeur les patrimoines et de faire de Fourvière un site majeur de notre ville grâce à
un développement maîtrisé.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, Monsieur Képénékian.
Nous allons passer maintenant aux dossiers du Conseil municipal. Monsieur Brumm, premier rapport.
COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES
2019/4833 - Actualisation des Autorisations de programme (AP) et Autorisations d’engagement (AE) dans le cadre du Plan d’équipement
pluriannuel 2015-2020
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il s’agit d’un rapport ayant trait à l’actualisation des autorisations de programme et autorisations d’engagement dans le cadre du plan d’équipement pluriannuel 2015-2020.
Ce rapport a reçu un avis favorable lors de la dernière Commission des Finances.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mon intervention sera courte, simplement pour dire qu’il y a eu une grande absente du plan d’équipement pluriannuel 2015-2020. Cette grande
absente, c’est une politique sérieuse et active d’entretien et de rénovation de nos bâtiments municipaux, une politique également qui permette
leur adaptation, de ces bâtiments, à la fois à de nouveaux usages, à la fois à de nouveaux enjeux, qu’ils soient sociaux, démographiques ou
climatiques.
Concernant les enjeux démographiques, que constate-t-on ? On voit aujourd’hui que nous avons une crise de l’offre de mode de garde en
matière de petite enfance à Lyon, qu’en matière d’écoles dans les quartiers qui connaissent un accroissement de population, on installe les
enfants dans des bâtiments préfabriqués.
Je voudrais conclure sur la question écologique. Nos bâtiments municipaux, Monsieur le Maire, aujourd’hui, sont des passoires thermiques.
Alors, l’hiver, on camoufle cette réalité en surchauffant les bâtiments, pour tenter d’y garder une température convenable, et puis, disons-le, en
tablant un peu sur le réchauffement climatique, qui ferait que nos hivers seraient moins rigoureux. Mais l’été, nous subissons aussi cette question
thermique et la question que je posais sur Michel Servet, mais la question qui se pose alors que nous ne sommes après tout que fin juin-début
juillet aujourd’hui de la température dans les crèches, de la température dans nos écoles – je vous rappelle quand même que nous avons des
salles qui sont à 32 degrés, 34 degrés pour certaines salles de couchettes –, sont aussi le fruit de cette non-adaptation de nos bâtiments et du
manque de crédits pendant des années.
Voilà, je ne serai pas plus longue.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Chevallier.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le 15 mai dernier, vous aviez annoncé, lors d’une conférence de presse, 100 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments municipaux
dans le cadre des actions de la Ville pour le climat.
Lors du dernier Conseil municipal, notre groupe vous avait demandé, lors du vote du compte administratif, si une enveloppe supplémentaire
allait être affectée lors de l’actualisation de la PEP, que nous votons aujourd’hui, et lors de la décision modificative du budget 2019, sachant qu’à
peine 10 millions d’euros ont été affectés pour cette rénovation thermique dans ce mandat.
La réponse du jour est non. Nous n’aurons pas un centime de plus pour la rénovation thermique ! Pas un centime de plus pour la rénovation
thermique des écoles, qui permet aussi plus de fraîcheur pendant les périodes de forte chaleur, pas un centime de plus pour le réaménagement
des cours d’école avec des revêtements plus clairs, des parties végétalisées et des arbres pour faire de l’ombre et rafraîchir, et pas un centime
de plus pour augmenter les points d’eau ou bassins dans les jardins de la ville. Les habitants suffoquent et de chaleur et de pollution de l’air.
Vous aviez aussi signé le 7 mai dernier la déclaration des Maires et chefs de gouvernements locaux pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique. Quel décalage entre vos paroles, vos engagements écrits et vos actes !
Un autre sujet sur lequel nous vous avions alerté : la mise aux normes du parc de véhicules de la Ville pour la prochaine mise en place de la
ZFE, c’est-à-dire zéro poids lourd ou véhicule utilitaire léger de vignette Crit’Air 4 et 5 au 1er janvier 2020 et zéro poids lourd et véhicule utilitaire
léger de vignette Crit’Air 3 au 1er janvier 2021.
Nous vous avions demandé, lors du vote du budget 2019, si la Ville de Lyon oserait demander des dérogations à la Métropole pour la mise en
œuvre au 1er janvier 2020 puisqu’aucun financement supplémentaire n’était affiché.
Et la réponse du jour est oui. La Ville de Lyon va bien demander des dérogations à la Métropole ! Au minimum 24 dérogations ! C’est le
complément d’information apporté suite à notre questionnement en Commission Finances, que l’on peut lire et que je vous invite à lire dans le
compte rendu. Je vais le lire, car je pense que quasiment personne ici ne l’a lu :
« Un certain nombre de commandes sont d’ores et déjà passées dans ce cadre, et les premières livraisons devraient intervenir d’ici à la rentrée
2019. D’autres ne pourront être validées que d’ici à la fin de l’année, compte tenu des procédures d’achat.
L’ensemble du nouveau parc ne pourra en tout état de cause pas être livré et mis en circulation dès le 1er janvier 2020, de telle sorte que le
Garage municipal prévoit de solliciter un volume de quelques dizaines de dérogations complémentaires – 24 estimées ce jour – auprès de la
Métropole à partir de la rentrée. »
Nous pensions, et nous vous avions dit à l’époque que notre Ville se devait d’être exemplaire pour l’amélioration de la qualité de l’air. Là encore,
quel grand écart entre les paroles et les actes !
Et pour terminer, notre demande récurrente, je n’ose dire plus depuis combien de temps, à savoir que notre Ville agisse auprès de ses partenaires financiers, afin qu’ils réorientent leurs financements vers la transition énergétique et au passage à une économie décarbonée. Par exemple,
le choix des banques auprès desquelles la Ville réalise ses emprunts est un véritable enjeu. Là encore, aucune réponse, aucune avancée.
Cette actualisation de la PEP manque vraiment d’ambition pour le climat. Les chercheurs, nous le savons tous, nous alertent sur l’accélération du réchauffement et de l’urgence des mesures à prendre. Le Haut Conseil pour le Climat, qui a été mis en place récemment, dans une
évaluation récente des politiques publiques qu’il a réalisée, indique que la France n’est pas sur la bonne trajectoire pour respecter ses objectifs
climatiques et ne se donne pas les moyens d’y parvenir. La Ville de Lyon entre dans le champ de cette évaluation, car elle continue la politique
des petits pas. Nous le regrettons vraiment.
Nous nous abstiendrons sur cette actualisation.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Gay.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je souhaiterais répondre au moins sur deux aspects, même si, par la suite, nous vous donnerons d’autres éléments concernant notre démarche
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notamment sur la performance énergétique.
Concernant notre effort de renouvellement, notamment sur la flotte pour 2019, vous l’avez vu, notre effort va porter essentiellement sur les
camions et les gros utilitaires, que l’on va passer au GNV dans les mois à venir. Les marchés sont en cours pour une notification espérée après
les congés d’été et les commandes avant la fin de l’année.
Nous répondons aux objectifs de la ZFE pour 2020, mais compte tenu des délais de livraison. C’est quelque chose qui est aussi un effort que
nous faisons. En tout cas, nous avons engagé les marchés publics. C’est vrai que nous allons demander 23 dérogations, identifiées à ce jour.
C’est vrai que j’avais dit un mot un peu fort lors de la Commission Finances où vous aviez dit que vous nous soupçonniez et je m’étais opposée
à ce soupçon. Je reviens là-dessus et je vous dis que 23 dérogations sont identifiées à ce jour.
Je voudrais aussi vous dire que le montant investi en 2019 sera de l’ordre de 4,1 millions d’euros, que la mise en place de la circulation différenciée, avec, pour une première fois, un niveau 3, c’est-à-dire qui ne permet plus la circulation des véhicules ayant une vignette Crit’Air 0, 1 ou
2, et sans dérogation pour nos véhicules de maintenance, nous impose de compléter notre action. Nous allons donc envisager de renforcer le
nombre de véhicules électriques dans notre pool actuel.
La dernière chose que je souhaitais vous dire, puisque j’ai eu d’autres éléments : pour les camions, les commandes sont parties. Les délais
de livraison sont compris entre 10 et 14 mois. Cela signifie qu’autour de juillet-août 2020, nous serons en conformité. Pour les gros utilitaires,
le marché est en cours et les délais sont beaucoup plus raisonnables, puisque c’est entre cinq et six mois.
Je voulais dire que, de la part de la DLGF et de notre service Garage, il y a une attention particulière et une démarche volontariste pour rentrer
dans tous les critères qui nous sont fixés.
La deuxième chose que je voulais vous dire et qui va porter beaucoup plus, bien entendu, sur la performance énergétique, nous l’avons dit en
conférence de presse, nous aurons les chiffres pour 2018, mais entre 2010 et 2017, nous avons investi 21,4 millions d’euros pour les travaux de
rénovation énergétique sur le patrimoine municipal. On ne peut pas dire que nous n’avons rien fait. 22 % des besoins de la Ville sont couverts par
des énergies renouvelables. 4 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont installés sur les bâtiments municipaux et l’éclairage public.
En termes de groupes scolaires, puisque j’ai mon collègue Guy Corazzol à mes côtés, les travaux envisagés d’ici à mars 2020, nous aurons
engagé entre 2014 et 2020 125 536 000 euros de travaux. C’est quand même important. Je crois que nous avons une attention particulière sur
nos groupes scolaires. J’en dirai autant sur la question des crèches. Nous sommes très attentifs à tous ces travaux, comme également pour les
gymnases scolaires. Ce sont les besoins qu’attendent nos concitoyens.
Voilà ce que je voulais vous dire, Madame Chevallier, sur toutes ces questions. Je serai en mesure de vous donner d’autres éléments dans
les semaines à venir concernant la performance énergétique de notre Ville.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Philip.
M. PHILIP Thierry : Une précision pour madame Chevallier, les dérogations sont tout à fait normales et ce sont les mêmes que nous donnerons
à tous les autres. Il a été noté au cours de la concertation qu’il était absolument impossible pour la majorité des acteurs d’obtenir ces camions
pour le 1er janvier 2020. Donc nous avons délibéré, à l’unanimité d’ailleurs, au Grand Lyon, une délibération qui prévoit que, quand on peut donner
la preuve – ce qui est le cas – qu’on a commandé les appareils et qu’ils ne sont pas arrivés parce qu’il y a un délai de livraison, évidemment que
nous donnerons la dérogation. C’est prévu dans notre délibération. Dans la région lyonnaise, vous ne pouvez pas obtenir ce genre de camions
en moins de deux ans. C’est ainsi. La réalité fait partie de la vie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Simplement quelques mots pour dire à madame Chevallier que, dans les crédits nouveaux que nous avons ouverts par rapport à la PPI initiale,
nous avons priorisé la construction de groupes scolaires. Pour nous, c’était effectivement la priorité. Par ailleurs, les groupes scolaires ou les
crèches que nous réalisons en ce moment – venez aux inaugurations lorsqu’il y en a – sont équipés pour avoir une résistance à la chaleur, pour
que nos enfants soient effectivement bien accueillis.
Pour le reste, nous avons 200 groupes scolaires. Il est clair que la rénovation thermique ne se fera pas en l’espace de quelques années. Il
faudra effectivement du temps pour pouvoir les mettre tous aux normes, mais nous agissons. Et nous agissons sur tout.
Lorsque nous créons des grands parcs, nous réduisons la chaleur dans notre ville. Regardez une des cartes qui a été élaborée, vous verrez où
se trouvent les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur. Chaque fois que nous construisons des parcs, comme Layat, Sergent Blandan, le parc du
Vallon ou bien des parcs plus petits comme le parc de la Visitation, nous plantons des arbres pour réduire la chaleur dans notre ville et je crois
que nous sommes assez à l’avant-garde de ce point de vue. Je ne connais pas de grande ville qui ait fait les berges du Rhône, qui ait fait les
rives de Saône, donc qui ait traité ces problèmes il y a déjà quelque temps déjà.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention du groupe Europe écologie - Les Verts, de Mmes Granjon et Perrin-Gilbert et de M. Remy)
M. LE MAIRE : Monsieur Brumm
2019/4837 - Décision modificative n° 1 - Exercice 2019
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Le rapport suivant a trait à la décision modificative numéro 1. Il a reçu un avis favorable de la Commission
des Finances.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Balas.
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Sans surprise, comme pour toutes les délibérations budgétaires, nous voterons contre ce dossier, mais je voudrais ajouter un petit commentaire, car il y a une ligne de cette décision modificative qui nous a pour le moins étonnés. C’est celle qui s’intitule « Programme d’aménagement
d’ensemble Guérin-Genève - Annulation de titres suite à la décision de la Cour d’appel de Lyon dans le cadre des contentieux avec les sociétés
SNC Novel Genève Lyon 6 et SCCV rue Jean Novel Lyon 6 », pour un montant de 376 958 euros.
En clair, une non-recette, comme le dit joliment Monsieur Brumm, pour la Ville de 377 000 euros, faute, paraît-il, d’avoir envoyé la facture à ces
sociétés et filiales du groupe Cogedim dans les temps. Et je n’ai pas de regard sur les coûts de la procédure juridique qui y sont liés.
En reprenant les délibérations et les débats de février 2006, date de lancement du projet, j’ai pu lire que, justement, l’intérêt d’un PAE, c’était
de faire participer les investisseurs au financement des équipements publics. Il s’agissait pour la Ville de faire participer les bénéficiaires des
permis de construire au financement de 66 % d’une crèche et de l’éclairage public nécessaire. Et encore, heureusement qu’avec ce dispositif,
la moitié de la participation a été versée à la signature du permis de construire.
Mais une question, nécessairement, se pose au vu de cette ligne budgétaire sur le montage juridique de ce dossier et le suivi qui en a été
fait par la Ville de Lyon. On aurait pu espérer quand même que des compétences dans les services de la Ville puissent gérer un outil de ce style.
J’ai regardé du côté de la Métropole, parce que ce dossier a aussi un volet Courly à cette époque. Il y avait eu des travaux de voirie et d’assainissement. À ce moment-là, le Maire de Lyon était Président de la Courly, l’Adjoint à l’Urbanisme de Lyon était Vice-Président à l’Urbanisme
de la Courly, et je n’ai pas l’impression, sauf omission de ma part, qu’il y ait eu cette non-production de facture dans les temps au Grand Lyon.
Alors, vous nous expliquez, année après année, que vous faites de gros efforts de gestion, Monsieur Brumm, pour dégager des économies
sur le budget de la Ville, alors des négligences comme celle-là (377 000 euros quand même) sont difficilement compréhensibles et annulent en
tout cas une partie des efforts consentis.
Vous avez dit, j’ai bien entendu, qu’il n’y avait plus rien à attendre de la justice sur ce dossier, mais il n’en reste pas moins que c’est très
regrettable. Malheureusement, je me dis que vous allez bien trouver une petite hausse tarifaire par-ci par-là pour compenser ce manque à gagner,
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mais c’est vraiment dommage.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Baume.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
En cohérence avec notre vote du budget de cette année, le groupe Europe Écologie Les Verts s’abstiendra sur cette décision modificative,
ainsi que le conseiller municipal Arthur Remy, au sens où nous n’avons pas trouvé, sauf erreur de notre part, dans la décision modificative, une
accélération d’opérations qui, de notre point de vue, lutteraient contre l’ensemble des pollutions que nous vivons un peu plus intensément en
ce moment, c’est-à-dire les pollutions atmosphériques et sonores, et que nous nous mettions plus en ordre de marche pour ces questions de
fraîcheur aussi.
J’en profite pour indique que, par exemple, c’est bien, les parcs et les jardins, mais quand on habite à Valmy et que la médiathèque de Vaise
ferme – je peux vous envoyer le courriel, je suis abonnée à la Carte Culture – pour cause de canicule, on peut quand même envisager que des
personnes âgées, qui ne sont pas en résidence, ne soient pas proches de lieux de fraîcheur et soient en difficulté pour se déplacer, je me dis
que ce n’est pas la première année, que c’était déjà le cas l’année dernière, plus tardivement certes, mais c’était déjà le cas. Dans la décision
modificative, on aurait pu mettre des choses et on n’a rien mis. C’est suffisamment emblématique, je pense.
M. LE MAIRE: Merci bien. Monsieur Le Faou, un élément de réponse.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Concernant l’interpellation de notre collègue madame Balas sur le projet d’aménagement d’ensemble dit PAE Guérin situé sur le 6e arrondissement et relative à cette perte de recettes, je voulais déjà rappeler que ce projet d’aménagement d’ensemble nous a permis de générer
un certain nombre de recettes, qui ont pu participer à la fois au financement d’un certain nombre d’équipements qui relevaient à l’époque de la
Communauté Urbaine et pour les autres de la Ville de Lyon, à la fois la création d’une voie nouvelle, l’extension d’un réseau d’assainissement et
du réseau d’eau potable, ainsi que la requalification du tronçon nord de la rue Louis Guérin pour la Communauté Urbaine, et, enfin, à l’époque,
pour la Ville de Lyon, la prise en charge d’une partie de l’éclairage public et de la crèche de 30 à 40 berceaux qui a été réalisée sur le secteur.
Vous faites référence, Madame Balas, à un litige nous opposant à des sociétés qui sont des émanations du groupe Altarea Cogedim. Je voudrais
juste rafraîchir votre mémoire sur le sujet. Dans le cadre de cette opération, le groupe Cogedim n’était pas le seul opérateur, il y avait aussi un
groupe néerlandais, qui était le groupe ING, qui était copromoteur sur cette opération. En tout état de cause, c’est probablement par mégarde
que le recouvrement de la créance n’a pas pu être réalisé, parce que les titres de recettes ont bien été émis. Ils ont été contestés pour deux
d’entre eux, suite à un recours contentieux, non pas du groupe Altarea Cogedim, mais de la partie qui assurait la copromotion, en l’occurrence,
le groupe ING, groupe néerlandais, dont l’activité, au titre de l’immobilier, a ensuite disparu, parce que cette activité n’existait plus chez eux.
Nous sommes donc dans cette situation où nous ne pouvons pas recouvrir cette somme eu égard à la disparition de l’entité en question de la
circulation, parce qu’elle n’a plus d’existence juridique.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix le rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention du groupe Europe écologie - Les Verts et de M. Remy)
(Les groupes Les Indépendants et Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon, Mmes Granjon et Perrin-Gilbert votent contre)
2019/4842 - Concession de service public pour la fourrière automobile - Choix du titulaire, approbation du contrat, autorisation de
signer la convention, approbation des tarifs
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Le rapport suivant, Monsieur le Maire, mes chers collègues, a trait à la concession de service public pour la
fourrière automobile. Il s’agit de choisir le titulaire, d’approuver le contrat et d’autoriser la signature de la convention avec approbation des tarifs.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Balas.
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je voudrais d’abord remercier monsieur Le Faou pour sa réponse très cohérente et vraiment argumentée… Je suis convaincue de la réponse !
Merci beaucoup, là, cela m’a éclairée !
Alors, je voudrais simplement dire un petit mot sur la fourrière. Si je n’avais rien dit, je pense que certains auraient été déçus. Ce sera rapide.
Pour dire d’abord que nous espérons vraiment que le renouvellement de cette délégation de service public avec un nouveau prestataire
permettra un fonctionnement plus correct et respectueux du contrat passé par le délégataire avec la Ville, après les péripéties vécues avec le
prestataire précédent.
Mais j’ai une question cependant pour vous, Monsieur Collomb, qui semblez être devenu depuis peu un adepte convaincu de l’écologie, vous
plantez des arbres, vous l’avez redit encore hier sur CNews, j’ai écouté avec attention ce que vous avez dit. Comment expliquez-vous que, dans
la procédure d’appel d’offres pour le renouvellement de la DSP de la fourrière, vos services aient incité le délégataire retenu à modifier son offre
de véhicules pour passer de véhicules au gaz à des véhicules thermiques, parce que cela coûtait moins cher et qu’ainsi son offre serait plus
compétitive ? C’est à la page 10 du rapport d’analyse des offres. Vous pouvez lire : « Les véhicules neufs et fonctionnant au gaz sont remplacés
par des véhicules récents, revendus en fin de contrat, et thermiques Euro 6. »
Alors, comme j’aime être documentée, j’ai été regarder sur Internet et la norme Euro 6 justement, j’ai découvert qu’elle a été annulée par la
justice européenne en décembre 2018, car considérée par certains comme, je cite, « un permis de polluer », puisqu’in fine, la marge d’erreur de
cette norme permet de fabriquer des véhicules dont les émissions de NoX sont supérieures à 80 milligrammes par kilomètre, limite fixée par
cette même norme.
Comme la Commission européenne a un an pour mettre en place une nouvelle réglementation et que la décision n’est pas suspensive, tous
les véhicules produits aujourd’hui en norme Euro 6 sont donc susceptibles de dépasser ce seuil.
Alors, écologie ne rime pas toujours avec économies, en tout cas à court terme, mais c’est un choix et les Lyonnais apprécieront sans doute,
en ces périodes de pic de pollution, cet état de fait. C’est la raison pour laquelle nous voterons symboliquement contre cette délibération, parce
que, sur le fond, nous sommes d’accord pour cette délégation, mais là, le symbole a un sens. À l’heure où l’on impose des vignettes aux automobilistes, et c’est raisonnable, il faut que les collectivités soient exemplaires sur ces sujets de développement durable et de lutte contre la pollution.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Chevallier.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
J’interviens au nom du groupe les élus Europe Écologie Les Verts et d’Arthur Remy de la Manufacture de la Cité.
Nous avions deux remarques par rapport à ce dossier.
La première remarque rejoint celle que vient de faire Laurence Balas, à savoir qu’effectivement, il y a eu une renégociation du contrat et
l’abandon de camions qui auraient pu fonctionner au GNV. Cela aurait permis une meilleure protection de la qualité de l’air. Nous aurons donc
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des véhicules certes récents, mais fonctionnant soit à l’essence soit au gasoil, et c’est vraiment pour nous un mauvais choix de simplement
tenir compte du coût pour choisir de tels marchés.
La deuxième remarque est que, dans le contrat, le minimum d’enlèvement a été abaissé à 17 000 véhicules. Il était de 19 000 dans l’ancien.
Nous ne pensons pas, à moins que l’on ne nous démontre le contraire, que le comportement des conducteurs soit plus vertueux et qu’il y ait
besoin de moins d’enlèvements aujourd’hui. Il nous a été indiqué en Commission en revanche que les effectifs de la Police municipale, affectés
à ce service, avaient été diminués. Là, nous voyons bien les conséquences de ce genre de choix. Nous pensons que cela risque fortement de
pénaliser d’autres usagers et en particulier les piétons.
Nous voterons ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pour répondre à la question de madame Balas, il se trouve que deux entreprises avaient répondu à notre offre, l’une était beaucoup plus
chère que l’autre et la livraison de camions au gaz était cosmétique puisqu’il n’y en avait qu’un véhicule sur les quatorze. Nous avons donc choisi
l’entreprise qui était, et de loin, la moins chère pour la fourrière. C’est cela l’argument qui nous a guidés. C’est comme cela qu’est la réalité.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mmes Granjon et Perrin-Gilbert)
(Le groupe Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre)
2019/4937 - Société d’économie mixte LPA – Autorisation pour une prise de participation dans une société commerciale à créer pour
gérer un hôtel logistique urbain sur le site du port Édouard Herriot – Lyon 7e
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, rapporteur : Il s’agit cette fois-ci d’un rapport qui concerne la société LPA, avec une autorisation pour une prise de participation dans une société commerciale à créer pour gérer un hôtel logistique urbain sur le site du port Édouard Herriot.
La Commission a rendu un avis favorable.
M. LE MAIRE : Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Mesdames et Messieurs,
L’hôtel de gestion va permettre une meilleure logistique des livraisons sur notre agglomération, en regroupant des livraisons, ce qui aura pour
effet une diminution des nuisances sonores et atmosphériques, ainsi que la congestion routière.
À l’heure où tous les Français se questionnent sur les solutions pertinentes à apporter à la pollution atmosphérique, vous nous proposez une
mesure qui paraît effectivement intéressante. L’écologie doit être prise en compte par toutes et tous. C’est une des préoccupations majeures
du Parti communiste français et du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire dont nous faisons partie. Nous avons d’ailleurs voté en Conseil d’arrondissement du 1er, le 19 juin 2019, l’urgence climatique.
Mais il me semble que la Ville de Lyon pourrait aller plus loin et interpeller à la fois la Région et la Métropole pour travailler ensemble à des
solutions plus ambitieuses.
En effet, l’orientation de notre société va souvent vers le fret routier au mépris de la réflexion sur les risques liés à la multiplication des camions.
C’est d’ailleurs une posture relayée au plus haut niveau de l’État avec les attaques récurrentes contre le fret SNCF.
À l’heure de l’urgence climatique, quand les pics de pollution ne cessent de se multiplier dans notre Ville, notre rôle d’élus est au contraire
d’encourager le fret ferroviaire comme les transports fluviaux aux abords de nos villes et le recours, à l’intérieur de notre cité, aux transports en
commun, en passant au libre accès, comme d’autres l’ont déjà fait auparavant.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Bley.
Mme BLEY Antonia : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Le changement climatique, chimère pour certains, avenir effrayant et inévitable pour d’autres, est devenu une réalité quotidienne détériorant
l’air que nous respirons et menaçant la santé des Lyonnais.
La Ville de Lyon s’est attelée à ce défi majeur en agissant sur la mobilité, par la promotion et la multiplication des structures pour les modes
alternatifs à la voiture, modes doux et transports en commun.
Les Lyonnais plébiscitent ces orientations, puisqu’ils sont déjà 75 % à se déplacer autrement qu’en voiture.
Ainsi, Lyon rayonne et nous saluons le premier prix de la mobilité parmi 50 villes françaises qui vient de lui être décerné.
Lyon, ville dense, inscrite dans le commerce international, avec une forte vitalité commerciale qui se doit d’être préservée, ainsi que la montée
en puissance du e-commerce génèrent une arrivée massive de marchandises à acheminer dans la ville.
Or les livraisons représentent à elles seules 30 % du trafic routier avec un impact négatif fort sur la fluidité du trafic, la pollution, les nuisances
sonores.
Dès lors, comment concilier cette massification de l’arrivée des marchandises avec le souci premier de la Ville de la protection de la santé des
Lyonnais et de la protection de l’environnement ?
Pour répondre à ces objectifs supérieurs de santé et d’environnement, Lyon n’a pas hésité à se doter d’une zone à faible émission. Il fallait
donc bien compléter la zone à faible émission par des infrastructures logistiques pour la rendre effective et efficace.
D’où l’idée de découpler le dernier kilomètre, le plus compliqué et le plus polluant, en installant un hôtel logistique, comme celui qui est proposé
dans la délibération, au port Édouard Herriot, pour capter les flux de marchandises arrivant par le fleuve, le rail ou la route.
LPA sera le principal acteur de cet espace de logistique urbaine, en parfaite cohérence avec les initiatives déjà prises en ce sens par LPA aux
Cordeliers, aux Halles et à la Cité internationale.
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour saluer le travail précurseur mené par monsieur Pelaez, Président de LPA, et de ses
équipes, et souhaiter à LPA, qui fête cette année son cinquantenaire, un bon anniversaire et tous nos vœux de réussite et de projets innovants,
utiles au plus grand nombre pour les années à venir.
Alors oui à cette décision pragmatique qui permet à la Ville, avec les pouvoirs dont elle dispose, de contribuer efficacement à une cité plus
respirable et plus agréable à vivre.
C’est une petite révolution propre qui se dessine et c’est avec enthousiasme que notre groupe Lyon Écologie et Citoyens votera cette délibération.
Je vous remercie pour votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Graber.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Une intervention courte sur deux points relatifs à cette délibération qui autorise Lyon Parc Auto, dont la Ville de Lyon est actionnaire, à une
prise de participation au sein d’une nouvelle entité juridique pour la construction et l’exploitation du futur hôtel logistique urbain à Gerland.
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Tout d’abord, et cela a été dit par ma collègue, on ne peut que se féliciter de la dynamique de l’entreprise publique locale Lyon Parc Auto. En
l’espace de 50 ans, cet anniversaire a été effectivement fêté la semaine dernière, LPA a su réinventer en profondeur ses métiers, de la construction et la gestion de parcs de stationnement pour être aujourd’hui un acteur clé des nouvelles formes de mobilité.
Cela passe par un engagement dans la multimodalité à travers l’autopartage, notamment au travers des marques Citiz et Yea, à la location
de vélos, aux points de recharge pour véhicules électriques, à la multiplication et à la gestion de grands stationnements vélos, comme le futur
parc Béraudier devant la gare de la Part-Dieu, sans oublier l’application LPA&Co qui permet le partage de parkings privés souvent sous-utilisés.
Enfin, et j’y suis sensible, LPA porte une attention constante à la qualité architecturale de ses ouvrages, et l’entreprise est devenue un partenaire
essentiel de la vie culturelle et artistique de notre territoire par l’engagement de son Président, et je l’en remercie, et de l’ensemble des équipes.
La réponse par LPA, Poste Immo, Serl@Immo et la Caisse des Dépôts et Consignations à l’appel à projets lancé par la Compagnie nationale
du Rhône (CNR) en juin 2018, pour implanter un hôtel logistique urbain au sein du port Édouard Herriot, s’inscrit donc dans l’évolution et le
dynamisme de cette entreprise.
D’autant que LPA dispose déjà d’une expérience dans la gestion d’activités de logistique urbaine. Cela a été rappelé.
Bâtir un hôtel de logistique urbain fait aujourd’hui particulièrement sens. En effet, repenser la gestion du dernier kilomètre est plus que jamais
d’actualité pour répondre aux problématiques de transition énergétique, de congestion routière, de pollution de l’air, de nuisances sonores
générées par le transport de marchandises en ville.
Cela doit aussi permettre d’accompagner le développement économique de notre territoire, tout en construisant un modèle économique
innovant et pérenne pour le lieu.
Le projet implanté sur la frange ouest du port Édouard Herriot représente une surface de près de 28 000 mètres carrés répartis en deux bâtiments distincts, évolutifs et modulables :
- Le bâtiment sud qui sera dédié à l’activité logistique, regroupant les marchandises acheminées par la route, par voie d’eau ou par fer, d’où
sa localisation très pertinente au sein du port Édouard Herriot ;
- Le bâtiment nord constitué à la fois d’activités logistiques, mais aussi, et c’est là ce qui est innovant, d’activités de service, à la fois plateforme
d’innovation, centre d’expertise de véhicules propres, incubateur dédié à la logistique urbaine.
Ces outils vont permettre de tester des véhicules utilitaires propres, ainsi que leur autopartage, mais aussi de proposer des services aux
entreprises travaillant sur ces questions, que ce soit en termes de conciergerie ou de coworking. Là encore, LPA dispose d’une bonne expérience
avec le LPA Lab actuellement à Cordeliers, qui accueille des start-up spécialisées dans les nouvelles mobilités urbaines.
Précisons enfin, et l’on peut s’en féliciter, le travail architectural en cours pour permettre l’intégration de ces 28 000 mètres carrés, face au
monument Stade de Gerland.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets le rapport aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(MM. Havard, Képénékian, Pelaez et Sécheresse ne prennent pas part au vote)
2019/4936 - Titres restaurant - Revalorisation de la valeur faciale et montant de la participation employeur
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Lors du précédent Conseil municipal, je vous avais indiqué qu’après l’amélioration du régime indemnitaire de nos agents, nous aurions deux
dossiers de politique sociale à traiter au cours du prochain Conseil, celui des mutuelles santé-prévoyance, que nous examinerons dans quelques
minutes, et celui des titres restaurant qui fait l’objet de cette délibération.
Il vous est ainsi proposé de revaloriser la valeur faciale du ticket-restaurant et le montant de la participation de la Ville, à compter du 1er septembre prochain. La valeur faciale du ticket-restaurant est actuellement de 7 euros. Il est financé par l’agent à hauteur de 2,90 euros et par la
Ville à hauteur de 4,10 euros, soit un taux de participation de la Ville de 58,5 %. À compter du 1er septembre prochain, il est proposé de porter
la valeur faciale du titre restaurant à 7,50 euros et de porter la participation de la Ville à 60 %, soit à 4,50 euros. Le coût supplémentaire pour
l’employeur sera de l’ordre de 600 000 euros en année pleine.
Avis favorable de la Commission.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Vous nous proposez de voter l’augmentation du ticket de restauration pour les agents de la Ville.
Dix ans que la Ville n’a pas revalorisé la somme allouée aux agents pour leur restauration. Et vous le savez peut-être, ou pas, mais la fois d’avant,
c’était aussi une dizaine d’années avant. En réalité, j’exagère un peu puisqu’en 18 ans, le ticket a augmenté de 1 euro, en 18 ans, pas en 20 ans.
Ce qui est dommage, c’est que vous n’avez pas pris en compte, au passage, l’augmentation du coût de la vie, car, entre le gel du point d’indice
et la hausse rarissime de la restauration municipale, le pouvoir d’achat des agents, lui, a fondu comme neige au soleil. La non-augmentation est
en réalité une baisse, car, oui, le coût de la vie augmente, mais pas les revenus de nos agents.
Nous voterons favorablement évidemment cette hausse et espérons qu’à l’avenir, la Ville sera plus attentive au pouvoir d’achat de ses agents
municipaux.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci, Madame Granjon.
Simplement, nous avons eu une discussion avec les organisations syndicales. Nous leur avons demandé sur quoi elles souhaitaient que nous
fassions porter notre effort, soit sur les catégories C3 arrivant à un niveau maximum de manière à partir en retraite, soit sur le régime indemnitaire, soit sur les mutuelles, soit sur les tickets-restaurant. Elles ont été unanimes à nous dire que ce n’était pas sur les tickets-restaurant, mais
sur toutes les autres mesures que nous devions faire porter l’effort, ce que nous avons fait.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
M. LE MAIRE : Monsieur Brumm, vous avez des dossiers sans débat.
2019/4830 - Maintien des garanties d’emprunts dans le cadre de la cession de 1 489 logements sociaux entre Cité Nouvelle et Alliade
Habitat
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
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2019/4839 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériels divers
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
2019/4840 - Délégation de service public pour l’exploitation du Casino de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice 2018
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
2019/4934 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts de Lyon pour l’émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant, matérialisés et/ou dématérialisés
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Adopté.)
M. BRUMM Richard, rapporteur : Ces quatre dossiers sans débat ont tous donné lieu à un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition, adoptés.
(Adopté)
2019/4831 - Retransmission des Conseils municipaux - Convention passée avec TLM/BFM Lyon
Rapporteur : Mme FRIH Sandrine
Mme FRIH Sandrine, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, sur cet avenant à la convention que nous avions passée
avec TLM en décembre 2017 et qui deviendra BFM Lyon fin août 2019.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
2019/4832 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
(Adopté.)
2019/4935 - Complémentaire santé et prévoyance à destination des agents - Choix des prestataires et tarification - Participation financière de l’employeur pour chaque risque
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission sur ces deux délibérations.
Je vais prendre, si vous le permettez, quelques minutes pour vous présenter la seconde délibération sur la couverture santé-prévoyance de nos
agents. Il s’agit, nous le savons tous, d’un dossier sur lequel la Ville s’est engagée depuis 2014 de manière très volontariste. Nous considérons
en effet que l’accès à des soins de qualité et à des coûts abordables pour nos collaborateurs est une des responsabilités sociales majeures de
l’employeur, dans un contexte national où les inégalités d’accès aux soins se creusent.
C’est la raison pour laquelle vous avez, Monsieur le Maire, décidé à la fin du précédent mandat d’augmenter de manière très substantielle la
participation de la Ville consacrée aux complémentaires santé-prévoyance.
En lançant les appels d’offres pour le renouvellement des contrats de santé-prévoyance, nous anticipions plutôt une augmentation sensible
des cotisations. À l’issue des négociations, le résultat est tout à fait satisfaisant puisque :
- Sur la santé, nous obtenons une légère baisse des cotisations de 1 à 4 euros par mois. Ces tarifs sont garantis pour les deux prochaines
années. Cela signifie donc qu’ils n’auront pas augmenté pendant quatre ans (les deux dernières et les deux prochaines années) ;
- De même, sur la prévoyance, nous passons d’un taux de 1,05 % du salaire mensuel à un taux de 1 %, taux garanti pour les trois prochaines
années. Cela signifie donc que les tarifs n’auront pas augmenté pendant neuf ans (les six dernières et les trois prochaines années).
Au-delà de cette légère baisse, les agents et l’employeur bénéficieront désormais d’un encadrement très vertueux des évolutions tarifaires.
Par exemple, si l’augmentation des cotisations devait être en année N de 5 %, il n’y aura pas d’augmentation, si elle devait être de 10 %, l’augmentation effective sera plafonnée à 5 %, si elle devait être de 15 %, elle serait plafonnée à 10 %, au-delà de 15 %, elle ne pourra pas être
supérieure à 15 %. Cet encadrement vaudra pour la prévoyance comme pour la santé selon les mêmes mécanismes.
J’en viens à la participation de la Ville.
Les nouveaux montants mensuels de la participation de la Ville sont précisés dans les tableaux figurant en pages 4 et 5 de la délibération.
Que faut-il en retenir ?
- Pour la couverture du risque santé, il est créé une nouvelle tranche de revenus pour les agents ayant une rémunération inférieure à 1 500
euros par mois, tranche de revenus pour laquelle la participation de la Ville augmentera de 3 euros par mois pour un bénéficiaire à 12 euros par
mois pour trois bénéficiaires et plus. Cela favorisera l’adhésion des agents ayant des revenus modestes au régime 2, régime offrant les meilleurs
niveaux de remboursement. Pour les autres tranches de revenus, la participation de la Ville, déjà très conséquente, restera inchangée.
- Nous avons donc fait le choix, en accord avec les organisations syndicales de faire porter l’effort financier supplémentaire de la Ville sur le
risque prévoyance. Ainsi, sur le contrat prévoyance de base, la Ville augmente sa participation de 25 % en moyenne.
Avec ces mesures, la participation totale de la Ville est estimée à 3 550 000 euros par an à nombre d’adhérents constant, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2017.
À travers cette délibération, la Ville fait donc le choix de conforter sa politique sociale très volontariste pour faire vivre ce droit fondamental
qu’est celui de l’accès aux soins et de la couverture des risques liés aux accidents de la vie.
À travers cette délibération, nous finalisons les mesures sociales que nous aurons examinées lors de nos deux derniers Conseils municipaux.
Nous consacrerons ainsi en 2020, en année pleine, 1,4 million d’euros à l’amélioration du régime indemnitaire, 500 000 euros au complément
indemnitaire annuel des agents, 350 000 euros à l’ouverture de tous les postes de catégorie C à un déroulé de carrière jusqu’à C3, 600 000
euros aux titres restaurant et 400 000 euros aux mutuelles santé-prévoyance, soit un paquet de mesures sociales représentant un budget de
3 250 000 euros.
Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, avec une évolution de la masse salariale de 2 % par an, la stabilisation de nos effectifs et
ces mesures sociales, nous aurons donc bien conduit sur ce mandat une politique RH particulièrement attentive à et protectrice pour l’ensemble
de nos agents.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
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2019/4834 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 1 744 471,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 69 logements PAM située 249-251, avenue Berthelot et 6-8, rue
des Hérideaux à Lyon 8e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/4835 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office Public de l’Habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 2 335 800,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 18 logements (12 logements PLUS et 6 logements PLAI) située rue Aimé Boussange à Lyon 4e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/4836 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 367 712,00
euros relatifs à une opération d’acquisition en usufruit de 27 logements PLS située 61 à 73, rue Henri Gorjus à Lyon 4e
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Trois délibérations qui ont toutes les trois recueilli un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés)
(Abstention de M. Remy sur le rapport 2019/4836)
2019/4838 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture et la maintenance
de défibrillateurs entièrement automatiques
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
2019/4841 - Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par le GIP Maison de la Veille sociale pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 170 000,00 euros relatif à une opération de travaux d’extension de locaux appartenant à la Ville de Lyon située 246, rue Duguesclin
à Lyon 3e
Rapporteur : Mme AÏT-MATEN Zorah
Mme AÏT-MATEN Zorah, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
COMMISSION URBANISME - LOGEMENT - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE DE LA VILLE - DÉPLACEMENTS - SÉCURITÉ VOIRIE
2019/4852 - Lyon 6e - Adaptation du montant de l’opération 06016011 « Forêts d’Asie », et affectation complémentaire d’une partie de
l’AP 2015-1, programme 00012
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
2020 sera une belle année pour les zoos en France grâce au Bioparc de Doué-la-Fontaine qui ouvrira le cratère des carnivores, au zoo municipal
d’Amiens qui entamera sa mue sous la houlette de Jacqueline Osty, qui a réalisé la plaine africaine en 2006, à Beauval qui ouvrira la nouvelle
grande serre de 8 000 mètres carrés, sans oublier évidemment Lyon, le plus beau zoo gratuit qui ouvrira ces fameuses Forêts d’Asie.
Ces projets qui sont autant de bonnes nouvelles pour la biodiversité mondiale, puisque je rappelle que ces zoos comme celui de Lyon sont
membres de l’EAZA, une association européenne qui vise :
- À favoriser la diversité génétique des espèces grâce aux échanges de spécimens entre les membres ;
- In fine à la réintroduction de certains spécimens dans leur milieu, si le milieu existe encore, bien entendu.
Je tiens à le préciser, parce qu’on me le demande souvent, il n’y a aucun prélèvement sur la nature – c’est le premier point – et aucun achat
non plus d’espèce au parc Tête d’Or – c’est le second point.
Parfois, on voit des pétitions en ligne pour demander le relâchement des animaux comme si tout était simple. Tous les animaux des zoos
participant à l’association EAZA sont nés en captivité. Il faut donc miser sur les nouveau-nés et vous constatez souvent que nous avons de beaux
moments sympas à Lyon, car notre zoo est très accueillant, trouver des structures pour les éduquer en semi-liberté et voir sur une génération
suivante si la liberté totale est possible. En tout cas, c’est toujours notre objectif.
Bref, des protocoles complexes et au cas par cas.
Ces projets représentent également une volonté de faire des zoos des acteurs internationaux de la sauvegarde de la biodiversité. Le Maire
l’a très bien dit lors de la visite du Cacique Raoni, notre zoo est une fenêtre ouverte sur le monde pour s’initier à la biodiversité, à la fragilité des
milieux.
Et cela fait en effet 15 ans que les zoos français sont à la pointe, y compris grâce à l’impulsion de Lyon qui, grâce à ses investissements, hier
avec la plaine africaine et demain avec les forêts d’Asie, permet à 3 millions de visiteurs de découvrir ces richesses.
Bientôt notre zoo enrichira sa collection pour présenter une centaine d’espèces, avec un nouveau concept d’immersion sur l’ancien enclos
des éléphants. C’est un projet complexe, qui doit permettre d’assurer la sécurité des animaux et leur bien-être, avec les objectifs que je vous ai
dits tout à l’heure, ainsi que celle des visiteurs et des animaliers, dans un site soumis aux prescriptions architecturales des ABF.
Complexe par sa nature et complexe par son ingénierie financière, pour laquelle il était impossible d’anticiper la hausse de l’indice des coûts
des métaux, ni les surcoûts liés au surbooking des entreprises en cette fin de mandat, soit un surcoût de 600 000 euros que la Ville de Lyon
assumera seule, même si d’autres communes ailleurs ont reçu le soutien de leur région ou de leur groupement de communes pour le développement de leur zoo.
Elle saura l’assumer, car c’est un beau projet pour la biodiversité qui, aujourd’hui, vu son état dans la région, en France et sur la planète, ne
saurait mériter qu’on ergote.
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Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Croizier.
Mme CROIZIER Laurence : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Vous nous demandez aujourd’hui de porter le montant de l’opération « Forêts d’Asie » du parc de la Tête d’Or à 4 760 000 euros, soit une augmentation de 600 000 euros. Ce marché comprend, il est vrai, des prestations très particulières et complexes dans l’organisation des circuits
des animaux et des soigneurs. C’est un très beau projet d’aménagement que nous soutenons.
Cependant, Monsieur le Maire, nous ne pouvons et ne devons pas nous habituer à voir des budgets de projets augmenter de plus de 14 %,
alors même que le lancement des opérations a été voté depuis à peine six mois et avant même que les travaux aient commencé. D’autant plus
que les deux explications avancées étaient plus qu’anticipables :
- La dynamique des chantiers augmentant la charge des entreprises sur la Ville et la Métropole de Lyon est connue et prévisible ;
- La hausse importante des coûts du métal a commencé quant à elle depuis début 2018.
Je crois qu’il faut que chacun soit vigilant dans les dossiers qui nous sont présentés à ne pas vendre des illusions. L’honnêteté et la transparence voudraient que les estimations soient les plus proches de la réalité. Le seul mérite de cette mauvaise appréciation est qu’elle aura forcé
chacun à l’optimisation des prestations. Enfin, je l’espère.
Les élus Les Indépendants voteront cette délibération, mais nous vous demandons dans le même temps des précisions supplémentaires
sur l’adjudication de l’ensemble des lots.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4853 - Approbation d’une convention de partenariat entre le CEREMA et la Ville de Lyon visant à la co-construction et à la mise à
jour des données de localisation des établissements recevant des populations vulnérables (ERPV) sur le territoire communal
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Il s’agit d’un partenariat méthodologique proposé par le CEREMA, qui permettra d’établir la base de données ERP recevant un public vulnérable,
appelés ERPV, comme la donnée de référence à Lyon et servira au futur document analysant les expositions environnementales prévues dans
le cadre du Plan régional de Santé Environnement.
Ce statut d’ERPV, qui s’applique aussi bien aux établissements publics que privés, soit plus de 1 000 établissements sur Lyon, découle du
type de public accueilli et de la durée d’accueil, soit, globalement, des établissements scolaires et de petite enfance, les hôpitaux, les relais
d’assistance maternelle, les MJC, etc.
Cette qualité d’ERPV ne préjuge pas des conditions d’exposition environnementale d’un établissement donné. Il s’agit d’une qualification du
fait – je le redis – du public accueilli et de la durée d’accueil. La Ville de Lyon avait transmis ces données à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes pour
l’élaboration d’une cartographie présentant l’exposition des ERP recevant une population vulnérable de Lyon à la pollution de l’air extérieure,
rendue publique par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes en avril dernier, même si les données – et je tiens à le préciser – de la pollution choisies par
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes n’allaient pas au-delà de 2015.
J’ai donc demandé à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes d’actualiser les données de pollution pour avoir une cartographie concernant 2004-2019 et
non pas 2011-2015. On note en effet une baisse globale des polluants de plus 50 % ces 20 dernières années, et principalement sur cette portion
2015-2020, voire des valeurs annuelles proches des recommandations de l’OMS pour Lyon depuis 2014, même s’il reste des épisodes, comme
l’a signalé Thierry Philip tout à l’heure, comme celui que nous traversons, pour lesquels les effets météo jouent un rôle majeur.
Ensuite, les travaux du PRSE aboutiront en 2020 à la publication d’indicateurs d’exposition pour la population générale et pour la population
vulnérable sur la base de l’exposition au bruit et à la pollution de l’air, des cartes que nous pourrons ainsi comparer à l’échelle nationale, en
disposant d’une base de données commune.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Chevallier.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette convention de partenariat entre le CEREMA et la Ville de Lyon entérine un travail de coconstruction d’une base de données géographiques, avec des données de localisation des établissements recevant des populations vulnérables. Très précise, elle sera ainsi la référence
pour différents acteurs publics et pour la publication de cartes sur la pollution de l’air ou la pollution sonore. Ces données sont très intéressantes
pour l’action publique.
En avril dernier, Greenpeace, et nous souhaitons les remercier ici, a publié une carte de Lyon avec les écoles impactées par la pollution de l’air.
Cette action a conduit la Métropole à demander à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes la mise à disposition – Alain Giordano vient d’en parler – sur son
site Internet des cartes stratégiques de l’air, cartes qui localisent les établissements et leur niveau de pollution. Ces cartes stratégiques de l’air
sont faites avec la base de données géographiques dont nous approuvons le partenariat avec le CEREMA aujourd’hui.
Cette mise à disposition, plus tôt que prévu, est une bonne nouvelle, car elle permet une progression de la transparence sur les questions
de pollution de l’air et une information directe du public. Un regret tout de même : l’accès à ces cartes n’est aujourd’hui pas très aisé sur le site
ATMO. Nous attendons que l’accès à ces cartes soit facilité, qu’elles soient mises à jour, avec des données plus récentes – cela vient également
d’être dit et demandé –, et que l’ozone, objet de l’alerte rouge pollution de ces six derniers jours, fasse partie des polluants pris en compte. Et
nous attendons aussi une mise à disposition rapide des cartes stratégiques sur le bruit.
La pollution de l’air a certes diminué depuis les années 2000, mais plusieurs constats restent préoccupants du point de vue de la santé
publique :
- La baisse est nettement moins prononcée ces dernières années avec une sorte d’effet plateau ;
- Deuxième constat, le dépassement encore en 2018 de la valeur limite pour l’oxyde d’azote principalement au niveau des voiries principales ;
- Troisième constat, une grande partie de la population reste exposée à des niveaux de particules supérieurs aux valeurs recommandées par
l’OMS, et en particulier les PM 2,5 (93 % de la population de la Métropole est concernée pour les PM 2,5), et l’on ne sait rien des particules
ultrafines ;
- Dernier constat, l’augmentation qui continue pour l’ozone, qui est trop souvent oubliée dans les présentations qui sont faites.
Je réponds à Thierry Philip, l’ozone est un polluant lié au dioxyde d’azote, aux COV (composés organiques volatils) et aux ultraviolets. C’est
un polluant qui se forme en période de chaleur. C’est un polluant sur lequel on peut agir. Je ne dis pas qu’on va le régler, mais on peut agir en
diminuant la circulation automobile.
Les élus écologistes ont demandé une zone à faible émission plus ambitieuse, en interdisant aussi la circulation des véhicules particuliers les
plus polluants. Ils n’ont malheureusement pas été écoutés. Des axes de circulation ont été réduits récemment, comme le cours Gambetta ou
l’avenue Lacassagne, sans grosse difficulté. Il y a un phénomène, je rappelle ce phénomène, parce que, apparemment, quand on parle de fermer
ou de réduire un axe, on nous parle toujours de report. Il y a un phénomène qu’on appelle l’évaporation, qui est largement étudié, selon lequel
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les automobilistes, qui sont des êtres intelligents, s’adaptent, soit en se déplaçant moins, soit en changeant de mode de déplacement ou de
parcours. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, à Lyon comme ailleurs. Tenons compte de ce phénomène pour réduire la circulation d’autres
grands axes comme l’axe nord-sud ou le tunnel de la Croix-Rousse. Tenons compte aussi de cela pour piétonniser la Presqu’île et d’autres cœurs
de quartier. Ce sont ces actions qui permettront réellement l’amélioration de la qualité de l’air. Les enfants des écoles impactées et en particulier
ceux de l’école Michel Servet ne peuvent attendre. Il faut agir de façon plus efficace. C’est une attente forte des Lyonnaises et des Lyonnais.
Enfin, nous attendons des mesures complémentaires pour la qualité de l’air. Aujourd’hui, les particules ultrafines, dites PM 1, ne sont pas
mesurées ou alors de façon expérimentale. Ces particules ultrafines sont encore plus dangereuses, car elles pénètrent plus profondément dans
l’organisme. Nous savons que les filtres installés par les constructeurs automobiles tendent à augmenter la formation de ces particules ultrafines par fragmentation des PM 10, dont le suivi est assuré. Il y a urgence à mettre en place une surveillance réglementée pour ces particules.
On ne peut dire aux parents d’élèves, aux habitants : « Rassurez-vous, la qualité de l’air s’améliore, nous agissons, mais il faut aussi tenir
compte de l’activité économique qu’il ne faut pas pénaliser. » Il y a dans l’enjeu d’amélioration de la qualité de l’air un véritable enjeu de santé
publique. Nous ne pensons pas que l’exécutif prenne ce sujet à bras-le-corps.
Nous vous remercions.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix ce dossier
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4855 - Lancement des travaux de l’opération n° 60078001 «Végétalisation Presqu’île » - Rectificatif
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Il s’agit du dossier de la végétalisation Presqu’île nature. Nous allons le faire à deux voix. C’est mon collègue
Jérôme qui va intervenir sur l’aspect démocratie locale.
M. MALESKI Jérôme : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Pourquoi cette délibération aujourd’hui ? Cette délibération fait suit à la concertation Parlons climat, que nous avons menée à la Ville de Lyon
du 4 octobre au 1er décembre 2018. C’est une consultation qui a été menée avec mes deux collègues, Nicole Gayet et Dounia Besson. Elle a été
une concertation réussie, puisque nous avons eu 18 076 visites sur la plateforme de consultation. Puisque nous avons eu 1 859 contributions sur
la plateforme et surtout, fait intéressant à constater, nous avons mobilisé une population qui, pour 55 %, est active et jeune, entre 25 et 35 ans.
Comme l’a dit tout à l’heure François Chevallier, vous avez fait des annonces suite à cette première concertation, le 15 mai :
- Un grand plan d’investissement sur le patrimoine de 100 millions d’euros sur 10 ans ;
- Un enjeu public, mais aussi privé sur la végétalisation, sur les panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments municipaux ;
- L’engagement d’accroître la place du végétal en ville et dans l’habitat collectif ;
- Un plan 100 000 arbres, avec la proposition de planter 20 000 arbres sur les 10 prochaines années sur la Ville de Lyon.
Vous avez également proposé la candidature de Lyon au titre de capitale verte de l’Europe 2022. C’est un prix décerné chaque année par la
Commission européenne à une ville à l’avant-garde d’un mode de vie urbain respectueux de l’environnement. Je vais vous donner quelques
exemples de villes lauréates : en 2010, Stockholm, en France, Nantes, Copenhague, et, cette année, en 2021, a été choisie Lahti en Finlande.
Un rappel du calendrier pour ce prix : la Ville déposera son dossier le 14 octobre 2019. En avril 2020, les villes présélectionnées seront annoncées. En mai-juin 2020, les villes présélectionnées seront auditionnées. En juin 2020 sera annoncée la ville vainqueur pour l’année 2022.
Suite à la concertation, nous avons réuni 130 contributeurs, ici, à l’Hôtel de Ville, pour une suite de la concertation Parlons climat, pour des
ateliers thématiques, dont un qui avait pour thématique la nature en ville. Suite à cet atelier, qui s’est tenu le 25 mai, nos concitoyens ont fait
des propositions très précises, entre autres :
- Développer des espaces verts pour une répartition diffuse et homogène, afin de favoriser la faune et la flore ;
- Réaliser un recensement des corridors verts ou coulées vertes reliant les grands parcs, ainsi qu’un inventaire des zones végétalisables
prioritaires pour la lutte contre les îlots de chaleur urbains ;
- Assurer la présence d’un espace vert à moins de 5 minutes à pied de chaque Lyonnaise et Lyonnais ;
- Mettre à contribution les entreprises et les promoteurs immobiliers pour que la place du végétal soit favorisée dès la conception des projets ;
- Faciliter l’implication citoyenne dans la végétalisation ;
- Proposer des formations avec les agents des espaces verts ;
- Consulter au cours des projets d’aménagement ;
- Mettre en œuvre des permis de végétaliser avec le support des services techniques ;
- Favoriser les arbres à feuilles caduques pour permettre une meilleure évaporation l’été et pour laisser passer de la lumière l’hiver ;
- Une priorité à la végétalisation de la Presqu’île, qui était une demande urgente.
Une cartographie a été faite au cours de cet atelier nature en ville et l’on voit tous les secteurs que les Lyonnais souhaitaient voir végétalisés
en priorité. Nous pouvons voir que la Presqu’île nord fait partie de ces priorités absolues.
Un plan nature en ville va donc être proposé à nos concitoyens. Le but est de se réapproprier l’espace public grâce à des expérimentations
(piétonnisation, événements, aménagements paysagers éphémères ou pérennes), mais également de permettre un focus sur la Presqu’île. Nous
avons décidé de lancer une nouvelle consultation citoyenne pour une expérimentation – je dis bien une expérimentation – de 18 mois. L’objectif
– c’était demandé par nos concitoyens – : créer des îlots de fraîcheur et des espaces de convivialité grâce à la végétalisation de certains axes.
Cette concertation a eu lieu du 6 au 28 juin via la plateforme numérique. Trois grandes thématiques de contribution ont été proposées aux
Lyonnais :
- Quelles attentes autour d’une Presqu’île plus végétalisée ?
- Selon vous, quelle pourrait être la place donnée aux piétons demain sur l’espace public sur la Presqu’île ?
- Comment mieux réguler la circulation tout en facilitant le commerce rue Édouard Herriot ?
Le numérique, c’est bien, mais nous ne mettons pas le présentiel de côté et nous avons organisé, entre autres avec mes collègues Alain
Giordano et Fouziya Bouzerda et les services de la Ville, de nombreuses réunions, avec des associations de commerçants, les 14, 18 et 21 juin,
avec les conseils de quartier et les CIL du 1er arrondissement le 25 juin, avec les conseils de quartier et les CIL du 2e arrondissement le 27 juin,
et avec l’association la Ville à Vélo le 27 juin.
Le bilan de cette concertation sur la Presqu’île est le suivant. La participation a été massive sur les trois semaines, puisque nous avons eu
plus de 10 000 visites sur la plateforme numérique. Si nous faisons un ratio par rapport aux autres concertations, qui ont duré beaucoup plus
longtemps, nous en serions environ à 25 000 visites sur la plateforme numérique. Nous avons eu 1 300 abonnés à la consultation. Nous avons
eu 957 contributions sur la discussion sur la végétalisation, qui s’est ouverte le 6 juin. Nous avons eu 311 contributions sur la discussion « fluidifier la circulation », ouverte le 17 juin. Les profils représentés étaient multiples et variés. Nous avons eu des riverains, des commerçants, des
promeneurs habituels de la Presqu’île.
Je vais redonner la parole à mon collègue Alain Giordano pour vous parler des résultats.
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Merci, Jérôme.
Il était indispensable de resituer le sujet sur le plan de la démocratie locale et de la demande. Il s’agit bien, tu l’as dit, d’une expérimentation
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évolutive et non pas d’un projet, destinée à répondre à une demande des habitants.
Cette demande était plus globale. Elle nous a accordé d’ailleurs quelque crédit sur tout ce que nous avons fait. Je vous parle souvent de la
quantité des espaces verts que nous avons engagés et créés. Ils sont importants : 30 hectares en cinq ans. La qualité également, puisque nous
avons été la première ville à être sur zéro phyto en France. La proximité, avec notre souhait d’être au plus près des habitants.
Là, la demande était d’agir vite sur le cœur de ville, très minéral. Nous avions le choix entre :
- Différents bacs clairsemés que nous pourrions installer. Je sais que cela m’a été signalé en Commission et justement d’ailleurs, puisque j’ai
fait supprimer ces bacs clairsemés. Cela a été un de mes premiers travails sur la ville en expliquant pourquoi ;
- Créer un effet de masse et c’est ce que nous allons essayer de faire ici et que je vais vous expliquer.
Sur ce slide, vous voyez les deux axes, Brest et Herriot, qui ont été sélectionnés, évidemment avec beaucoup d’ambition, car ce sont les
axes les plus minéraux et au centre de la ville, avec une possibilité d’agir avec tout notre projet Presqu’île, sur les places d’Albon et Saint-Nizier.
2 000 mètres carrés végétalisés en centre-ville, 100 nouveaux arbres installés, relier la place Terreaux à la place Bellecour par une trame verte,
redonner une dimension paysagère aux artères centrales.
Ensuite, c’est immanquablement toujours le problème. Nous arrivons sur la voirie. Il faut donc une meilleure régulation des flux de circulation
sur cette zone et sur la Presqu’île. Le slide suivant donne la situation actuelle que vous connaissez, c’est-à-dire un trafic assez anarchique sur ces
deux artères, avec des rodéos la nuit et des gymkhanas, le jour, les livraisons sur la voie de la navette. La situation actuelle fait état de conflits
d’usages et 57 % de l’espace public dédié aux voitures, à la circulation et au stationnement. Notre volonté est d’enlever du gris sur cette voirie,
enlever un tiers du gris et une partie du stationnement. Je reviendrai ensuite sur ce stationnement.
- Premier point : renforcer la place du piéton et de la végétalisation. 30 % de la chaussée sera proposée en espaces verts au sein du périmètre.
- Mieux réguler les flux liés à l’activité commerciale sur la rue Édouard Herriot est le deuxième point, avec les flux d’approvisionnement et les
flux de particuliers. Nous sommes actuellement en étude et recherche de solutions, pour savoir quelle solution nous allons retenir, parce que
nous avons eu des propositions des associations de commerçants.
- Troisième point : renforcer les pratiques vertueuses de consommation sur la Presqu’île, puisque 38 % utilisent la marche à pied pour réaliser
leurs achats et 34 % utilisent les transports en commun sur nos 1 600 bus qui transitent sur la rue de la République et bien sûr notre métro.
Historiquement, nous sommes sur une ville centre qui, depuis maintenant 1 000 ans, s’est construite contre la nature. Maintenant, il faut
regagner cette place et expérimenter rapidement pour poser les premiers jalons d’une végétalisation en Presqu’île.
Premièrement, nous sommes dans un secteur très contraint avec un sous-sol équipé de réseaux. Je ne vous apprends rien. Deuxièmement,
il faut faire le lien avec le projet Terrasses Presqu’île, via les places d’Albon et Saint-Nizier.
Sur la circulation, nous n’aurions plus qu’une seule voie, mais un peu plus large, de 3,50 mètres. Nous avons reçu la Ville à Vélo, par exemple.
Nous avons un espace suffisant pour créer une piste cyclable, notamment une piste cyclable à contresens. À la demande de la Ville à Vélo, j’ai
sollicité la Métropole pour la création d’un axe fort structurant le long de la Presqu’île, à la frange justement de cette expérimentation. Rien n’est
définitivement calé, puisque c’est une expérimentation. Nous prenons un tiers de la voirie et nous avantageons le premier mode de déplacement
à Lyon qui est le mode piéton.
Le fonctionnement de la navette est maintenu, les itinéraires cyclables sont mis en double sens, la possibilité est offerte de réorganiser les
livraisons. J’ai sondé les associations en matière de protection de la biodiversité, qui me disent que l’effet de masse est présent. Nous ne
sommes pas sur des bacs, je tiens à le préciser, puisqu’à chaque fois, on me le répète. Cela peut donner l’occasion, et c’est encore un point
fort, à de l’événementiel, style Festival des Roses ou d’autres fêtes, comme la Fête de la Courge, voire laisser certains espaces pour des associations comme les Incroyables Comestibles, chers à notre Maire du 2ème arrondissement, ou d’autres jardins partagés, chers à Dounia Besson.
Nous avions également le choix de ne rien faire en attendant une étude de deux à trois ans, qui pourrait peut-être nous dire où sont les réseaux,
ce que nous pourrions planter en pleine terre. Je suis toujours pour la pleine terre, je vous l’ai dit au début, seulement, là, en pleine terre, nous
n’y arriverons pas, nous n’irons que sur certains îlots. De plus, quand vous travaillez sur la terre basse, elle va être piétinée, voire servir aux déjections canines, tandis que, là, en haussant la nature, vous avez une strate basse qui peut être utile. Vous voyez également que nous allons agir de
part et d’autre. De l’autre côté du linéaire vert, ce sera plutôt, et là, je vous le concède, des bacs un peu plus gros qui répondront à ce linéaire.
Comme il s’agit d’expérimentation, je précise que ce linéaire peut être redéposé ailleurs ensuite. Nous pouvons imaginer d’autres lieux sur
Lyon qui peuvent tout à fait accueillir ce type de dispositif.
Il en va de même pour la rue de Brest. Pour ceux qui s’occupent de proximité, vous savez qu’il est très difficile de maintenir une strate basse
écologiquement utile quand vous êtes en pleine terre dans le secteur Presqu’île.
Ensuite, sur les messages, deux mots, nous sommes sur un projet écoresponsable pragmatique et en même temps multiusage participatif.
Sur l’aspect écoresponsable pragmatique, vous avez une configuration variée d’arbres et d’arbustes. Vous avez des plantations qui permettent
la réutilisation des végétaux et des modules bois. Vous avez également un approvisionnement via notre Centre municipal de production. Je
vous précise que ce Centre municipal, qui est extraordinaire, fonctionne en zéro phyto et est le premier à fonctionner en zéro phyto en France.
Nous prendrons les végétaux dans ce Centre.
Sur l’aspect participatif, bien entendu en liaison avec les arrondissements, il est tout à fait utile et valable de penser que nous travaillerons sur
le Festival des Roses, sur la Fête de la Courge, sur la Fête des Lumières, voire associer des associations pour jardiner, tout cela dans la qualité
espaces verts reconnue par la Ville de Lyon.
Je vous rappelle également, si besoin, que notre service Espaces vertes, est répertorié ISO 14001 justement parce qu’il a été le premier à
interdire les intrants chimiques dans la nature et dans nos plantations. Nous sommes reconnus à cet usage pour avoir un suivi le plus parfait
possible de ces linéaires verts.
Le calendrier :
- La délibération, aujourd’hui ;
- La restitution de la consultation numérique, en juillet ;
- Démarrage de l’expérimentation en septembre pour une durée estimée à peu près à 18 mois.
Si nous voulons développer une ville apaisée, il me semble qu’il faut évidemment privilégier les modes doux et surtout la marche. Ce projet
colle à cette exigence en proposant des liaisons vertes, objet de cette expérimentation.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Maire, je vais passer rapidement sur les conditions dans lesquelles vous avez annoncé ce fameux plan de végétalisation de la
Presqu’île, cette fameuse « expérimentation évolutive », pour reprendre la terminologie qui a été employée à l’instant.
Des conditions qui se résument par un mot : affolement.
Affolement qui s’explique certainement par la course-poursuite que vous vous livrez désormais avec David Kimelfeld pour savoir qui de vous
deux aura le plus joli vernis vert.
Affolement également car nous nous approchons de la période des six mois qui précède l’élection municipale. Or la loi électorale prévoit que,
durant cette période de six mois, il est interdit de communiquer sur tout nouveau projet qui n’aurait pas été délibéré avant le 1 er septembre.
Or le Conseil de ce jour est le dernier avant le 1er septembre. Il fallait donc tout de suite présenter à notre vote cette délibération aujourd’hui.
D’ailleurs, là, je voudrais saluer les services, qui ont dû travailler eux aussi dans la précipitation et l’affolement, mais pas pour les mêmes raisons.
Je les remercie d’avoir pu présenter ce support aux Adjoints et aux Maires ainsi que cela leur a été demandé.
Affolement enfin, Monsieur le Maire, car, lors des mandats précédents, vous aviez quelques éléments de bilan à mettre en avant devant les
Lyonnaises et les Lyonnais. Je pense par exemple aux berges du Rhône, ensuite les rives de Saône. Je pense au Vélo’v, dans un autre domaine,
les Nuits sonores. Mais là, rien, rien vraiment d’excitant à se mettre sous la dent. Rien de vraiment excitant à vendre en termes de bilan aux
Lyonnaises et aux Lyonnais, alors, vite, il fallait trouver quelque chose. Et la végétalisation de la Presqu’île fait partie de ce quelque chose de
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communication.
Alors, ce n’est évidemment pas satisfaisant, et je pense, en tant que Maire du 1er arrondissement, que la Presqu’île, ses habitants, ses commerçants valent bien mieux qu’un projet vite ficelé, six mois avant une échéance électorale.
Ce n’est pas satisfaisant ni en termes de méthode ni en termes de contenu.
Le contenu est confus et il est regrettable de mettre en concurrence présence de la végétalisation en ville avec continuité de voies cyclables,
de voies piétonnes, de modes doux ou de transports en commun.
Ce n’est pas satisfaisant non plus car nous ne résolvons pas un sujet, qui est majeur. Il est de savoir quelle fonction nous voulons pour notre
Presqu’île, pour notre centre-ville, une fonction qui ne peut être que touristique, qui ne peut être tournée que vers les grandes enseignes, que
vers l’événementiel. C’est donc la question de pour qui faisons-nous le centre-ville. Et il y a plein de points d’actualité autour de laquelle notre
Ville est silencieuse et n’a pas agi pendant plusieurs années. Je pense aux commerces indépendants. Les commerçants indépendants nous
disent aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas rester sur la Presqu’île.
J’ai dû encore vous écrire ce week-end, Monsieur le Maire, au sujet de la pizzeria Carlino et je suis ravie de savoir que les services de madame
Bouzerda se sont rapprochés de cette pizzeria ce matin, et j’espère vraiment qu’une solution à l’amiable sera trouvée et que nous éviterons
l’expulsion de ce lieu après la fermeture du chocolatier Debeaux il y a quelques mois.
Il y a la question de l’encadrement des loyers. Il y a la question de l’encadrement des Airbnb. Tout cela n’a pas été traité pendant des années
et ce ne sont pas quelques jardinières, aussi sympathiques soient-elles, qui résoudront les problèmes majeurs de la Presqu’île.
Si nous voulions quelques îlots de fraîcheur, je vous rappelle que vous aviez l’occasion de ne pas vendre le terrain Bon Pasteur à de la promotion immobilière, de ne pas vendre le terrain de la rue Fabrègue dans le 9ème arrondissement à la promotion immobilière, de ne pas vendre les
terrains qui sont vers la place de la Croix-Rousse derrière la Poste à de la promotion immobilière. Bref, ce n’était pas les occasions qui manquaient
de garder des îlots de fraîcheur sur la ville.
Nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Remy.
M. REMY Arthur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Avant toute chose, je voudrais vous rassurer, je suis toujours pour la végétalisation de la ville, je suis toujours pour l’expérimentation de
nouvelles pratiques dans l’espace public. En atteste tout le travail que j’ai mené au cours de ce mandat au sujet de l’aménagement de la place
Chardonnet dans le 1er arrondissement. Mais que voulez-vous, comparaison n’est pas raison ! C’est pour cela que je m’abstiendrai sur ce dossier,
car, au-delà des mots et d’un vocabulaire que vous empruntez à d’autres, vous ne maîtrisez pas du tout ces notions. Donc votre dossier manque
cruellement d’ambition et surtout de sincérité. Vous essayez, au travers de cette présentation, dont nous aurions apprécié la présentation lors
de la Commission Urbanisme, de vous rattraper tant bien que mal aux branches de l’arbre.
Voici donc, Monsieur le Maire, que vous vous apprêtez pour 600 000 euros à proposer une expérimentation de végétalisation de la Presqu’île.
Alors, permettez-moi de décortiquer un peu cette phrase.
Nous avons donc d’abord le mot « expérimentation ». C’est bien, l’expérimentation. Cela permet de tester diverses solutions, de préfigurer des
réponses adaptées aux réalités du terrain, mais, pour expérimenter, il faut vraiment expérimenter. Donc une vraie expérimentation en matière
d’espace public, cela consiste à tester, grandeur nature, diverses solutions. On se donne une semaine sur cette configuration puis on change,
et ainsi de suite. Et ainsi, à la fin du processus d’expérimentation, on tire des conclusions. Votre expérimentation à vous s’arrête à proposer une
configuration pendant 18 mois et on concertera en parallèle. Alors, à quoi cela va servir ? Quel est le sens de cette expérimentation ? Quelle est
la place au débat quand une seule et unique solution est proposée ?
Ensuite, nous avons le mot « végétalisation ». Là aussi, c’est très bien, la végétalisation en ville. Cela permet de réduire l’effet d’îlot de chaleur
urbain auquel notre ville est particulièrement sujette. Nous ne pouvons pas ignorer ce phénomène après une telle semaine caniculaire. Mais
pour que la végétalisation ait un effet sur la température, il est nécessaire de la planter en pleine terre, car ce qui crée l’effet de rafraîchissement,
c’est bien le phénomène d’évapotranspiration des arbres. Et vous le savez très bien, parce que vous avez aménagé Garibaldi dans cette intention. D’ailleurs, vous ne le rappeliez en début de Conseil. Ce sont bien les parcs, les jardins, qui permettent de diminuer la température en ville.
Il y a donc un non-sens avec ce que vous proposez, à savoir des plantes et des arbres en bac. On n’est pas très loin du concept d’embellissement des villes, concept qui date de l’après-guerre, et j’ai bien noté une sorte de volonté cosmétique au travers de cette citation : « On enlève du
gris. » Alors qu’au début de mandat, vous aviez demandé aux adjoints d’arrondissement aux espaces verts de supprimer des bacs et jardinières
pour des raisons d’économies, aujourd’hui, grosse reculade, et c’est aux antipodes d’un aménagement respectueux de l’environnement, car
les plantations en bac sont très consommatrices d’eau. Toutes les publications en matière d’aménagement urbain vous déconseilleront cette
typologie d’aménagements.
Je le disais en introduction, ce dossier manque cruellement d’ambition et de sincérité, car vous juxtaposez des termes à la mode dans l’aménagement urbain sans pour autant comprendre leur substantifique moelle. En revanche, en matière de dépense d’argent public, sur ce dossier,
on peut dire que vous êtes ambitieux et sincère. 600 000 euros, c’est le prix du parc Sutter qui devait être réalisé sur ce mandat. Donc, grosso
modo, avec cette opération de végétalisation, on ne réalise pas de parc urbain.
Alors, pour 600 000 euros, nous pourrions espérer que cette expérimentation de végétalisation se fasse en lien avec l’expérimentation mensuelle de la piétonnisation de la Presqu’île, proposée par la Métropole de Lyon et c’est à cette condition que les mots que vous employez dans ce
dossier retrouveront un sens sur le terrain. C’est en liant la question des espaces verts avec la question des mobilités que ces expérimentations
apporteront des réponses adaptées aux problématiques de la Presqu’île (mise en valeur de l’appareil commercial, apaisement de la circulation
automobile, au profit du confort pour les piétons).
Conscient de ces questions, Jean-Pierre Bouchard, adjoint à la Vie économique dans le 1 er arrondissement, a, au cours de ce mandat, impulsé
une politique de piétonnisation des pentes de la Croix-Rousse. Nous voyons dans cette extension à l’ensemble de la Presqu’île une forme de
réussite de son projet et nous appelons de nos vœux à ce que ces expérimentations conjointes Métropole et Ville puissent faire le socle d’une
vaste réflexion sur la définition d’un cadre de vie apaisé, répondant aux enjeux du réchauffement climatique pour l’ensemble de notre ville et
de nos quartiers.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire,
Vous nous demandez aujourd’hui d’adopter un projet d’installation de végétalisation de manière partielle et expérimentale pour une durée
de 18 mois des rues Édouard Herriot, Chenavard, Brest et Gasparin, en créant des massifs plantés en bac. Votre objectif : convertir 12 % de
l’emprise minérale en surfaces végétales.
Monsieur le Maire, les élus de notre groupe se réjouissent de cette conversion au vert. Il était plus que temps, après avoir massivement
minéralisé l’hyper centre, de Terreaux à Carnot, pendant 15 ans. Sur ce territoire, votre bilan est implacable :
- Vous avez fait supprimer 80 % des bacs à fleurs de la Presqu’île en cinq ans ;
- Les massifs floraux ont largement été déclassifiés pour coûter moins cher ;
- Vos choix de réaménagement urbain ont été tous ultra minéraux, notamment place des Terreaux, place Louis Pradel, place de la Comédie,
place des Jacobins, rue de la République, et, bien sûr, rue Victor Hugo, sans parler de la suppression de 30 % du projet de végétalisation des
rives de Saône, par rapport à ce qui a été initialement convenu.
Alors, c’est sans doute le score des écologistes aux Européennes qui a suscité cet élan de green washing purement électoraliste. Depuis
des années, Monsieur le Maire, nous vous demandons des plantations d’arbres, lorsque c’est possible, et, si ce n’est pas le cas, comme sur la
rue Victor Hugo, l’installation de bacs végétalisés. Vous nous avez toujours répondu la même chose : « C’est trop cher, c’est trop compliqué à
mettre en place, c’est trop cher à l’entretien. » Mais subitement, aujourd’hui, à neuf mois des élections, cela devient possible. Personne n’est
dupe, Monsieur le Maire.
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Dans le même temps, de son côté, la Métropole de Lyon souhaite lancer une expérimentation de piétonnisation de la Presqu’île, un samedi
par mois, des Terreaux à Bellecour. Alors que la piétonnisation et la végétalisation sont naturellement et étroitement liées, il n’y a pas, avant ces
annonces, l’ombre d’un début de réflexion commune entre la Ville et la Métropole. Pire, le lancement de ces deux expérimentations s’est fait
sans que l’autre collectivité ne soit informée au préalable. Comment la Ville peut-elle annoncer des mesures hors de son champ de compétence
sans même en parler à la Métropole ? Ce n’est malheureusement que le énième épisode d’une guerre d’égos et de personnes, qui est en train
de se transformer en une guerre entre la collectivité Métropole et la collectivité Ville de Lyon. Dans un cas comme dans l’autre, nous sommes
en flagrant délit de surenchère électorale. Tout cela va à l’encontre de l’intérêt des Lyonnais et de l’intérêt de la Ville.
D’autant plus que la Presqu’île et ses habitants ont bien assez de problèmes pour en créer de nouveaux, purement artificiels. En effet,
depuis 18 mois, la qualité de vie s’y est considérablement dégradée : pollution de l’air, pollution sonore, sécurité, propreté. Les habitants, les
commerçants et même les visiteurs subissent de plus en plus ces nuisances devenues quotidiennes. La Presqu’île est parfois le théâtre de
scènes surréalistes. Depuis plusieurs mois, un collectif, Presqu’île en Colère, se fait l’écho de ce mal qui ronge petit à petit la qualité de vie des
habitants. L’opération « Draps blancs aux fenêtres » lancée la semaine dernière et la mobilisation des quelque 2 000 membres de leur groupe
Facebook démontrent chaque jour que ce n’est pas un épiphénomène.
Des solutions ont été expérimentées en multipliant les contrôles de police, le vendredi et le samedi soir, puis en fermant, de 23 heures à 4
heures, l’accès à la rue Édouard Herriot. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’évaluer ces dispositifs avec les membres de l’association Presqu’île
en Colère et avec les services de police nationale et municipale la semaine prochaine en Mairie du 2ème. Mais nous savons déjà que tous ces
efforts n’ont malheureusement fait que déplacer le problème dans le temps et dans l’espace plutôt que de le résoudre.
J’ai par ailleurs proposé l’installation d’un radar de feu à l’angle de Édouard Herriot et de Grenette. Il a été refusé par la Préfecture, par la
Sécurité nationale, au motif que la zone n’était pas assez accidentogène. Faut-il attendre un accident grave pour agir enfin ? J’ai aussi demandé,
il y a plus de trois mois, l’expérimentation de la vidéoverbalisation sur la rue Édouard Herriot. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Pour revenir à la végétalisation, oui, c’est en effet un élément primordial de la qualité de vie en ville. Et nous sommes très favorables à ce
que notre cœur de Métropole puisse être une terre d’expérimentation pour trouver des solutions notamment en ce qui concerne le manque de
verdure évident.
Mais, Monsieur le Maire, aujourd’hui, votre projet de végétalisation éphémère de la Presqu’île, qui transpire l’impréparation et la précipitation
pose des problèmes pratiques, biologiques, économiques et démocratiques.
Tout d’abord, d’un point de vue pratique, où allez-vous mettre ces bacs à fleurs ? Vous vouliez initialement les mettre sur la voie de bus, mettant
ainsi à mal la politique de transports en commun en cœur de la Presqu’île. Depuis la levée de boucliers contre ce projet, vous avez rétropédalé.
Vous avez fait disparaître de la délibération les mots « emprise du couloir de bus ». Cependant, si vous ne les mettez plus sur les voies de bus, où
allez-vous mettre ces bacs électoraux ? La présentation faite tout à l’heure est séduisante, car elle est bien illustrée. En revanche, elle méconnaît
complètement les usages actuels de l’espace public, leur fonctionnement, matin, midi, soir et nuit, semaine et week-end.
Ensuite, d’un point de vue biologique, installer des bacs à fleurs sur la voirie en plein mois d’août avec les fortes chaleurs estivales est absolument aberrant. Qu’espérez-vous voir pousser en plantant en août ? Des cactus, peut-être. Et, en bac, il faudra un arrosage manuel quotidien
avec une citerne et deux agents. Bonjour les embouteillages ! Car le caractère temporaire des plantations ne permet pas d’amortir un arrosage
automatique. Quel gaspillage de moyens ! Et comme les bacs sont situés sur de l’asphalte, quel gaspillage d’eau !
D’un point de vue économique, installer des bacs à fleurs pour 18 mois d’expérimentation, pour un montant de 600 000 euros d’investissement, est tout simplement une hérésie financière. Monsieur l’Adjoint aux Finances, comment avez-vous pu autoriser cette opération ? On vous
a connu bien plus pugnace par le passé lorsqu’il s’agissait de demander des efforts aux adjoints ou aux agents de la Ville.
À ces 600 000 euros, il faut ajouter les frais de maintenance, d’entretien, d’arrosage, de démontage aussi, qui vont coûter, selon une première estimation de vos propres services aux alentours de 200 000 euros. Et c’est sans compter les frais de la concertation, avec cette lettre
boitée à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires en Presqu’île. Plus de 800 000 euros d’argent public, c’est donc ce que va coûter votre
expérimentation. Alors, à l’heure où vous cherchez des marges de manœuvre dans tous les services, c’est déraisonnable, voire indécent. À ce
prix-là, plusieurs centaines d’arbres pourraient être plantées. Il y a encore des possibilités en Presqu’île. Nous préférons de loin cette option
quand elle est possible.
Enfin, d’un point de vue démocratique, le 25 mai dernier, un atelier de participation se tient à l’Hôtel de Ville, comme cela nous a été rappelé
tout à l’heure. Il demande une végétalisation urgente de la Presqu’île. Huit jours plus tard, quelle efficacité, quelle réactivité, vous annoncez un
plan complet et finalisé. Cela fait 18 ans que les élus du 2ème arrondissement vous demandent plus de végétalisation, sans une seule réponse
de votre part. Quoi qu’en dise Jérôme Maleski, tout cela est de la mise en scène, pas de la vraie démocratie participative. La consultation que
vous avez lancée est une fois de plus en trompe-l’œil. Nous le savons tous ici. Les marchés de commande des bacs et des fleurs ont déjà été
lancés, les lieux de dépôt quasiment choisis. Malheureusement, c’est votre gouvernance autocratique qui ressort une nouvelle fois.
Vos réunions de concertation ne sont que des réunions de présentation. Les résidents, les commerçants, n’ont pas eu leur mot à dire ou si
peu. La Presqu’île mérite tout de même mieux que cela. Un vrai plan nature ne pourra sortir de terre qu’avec une réelle concertation voire une
coconstruction avec les acteurs locaux et la Métropole de Lyon. La végétalisation, la piétonnisation sont deux sujets majeurs, qui doivent être
pensés dans une vision globale du fonctionnement incluant tous les modes de circulation et tous les usages.
Monsieur le Maire, vous n’avez eu de cesse depuis tant d’années de minéraliser l’intégralité de la Presqu’île. Vous vous rendez compte aujourd’hui qu’il faut la végétaliser. Nous vous le disons depuis maintenant des années de notre retour d’expérience du terrain. Mais vous n’écoutez
pas. Votre projet de végétalisation n’est pas économiquement, écologiquement, démocratiquement viable. Nous voterons donc contre ce projet.
Depuis des années, nous vous demandons de planter des arbres, partout où cela est possible. À la Mairie du 2ème arrondissement, nous l’avons
fait rue Franklin. Nous étudions la rue Émile Zola et d’autres sites. C’est la solution la plus pérenne, la plus durable. Depuis des années, nous
vous demandons de végétaliser les murs aveugles de nos rues, afin de remettre de la verdure, d’apporter un peu de fraîcheur en centre-ville.
Depuis des années, nous nous étonnons de voir pousser la Confluence et les nouveaux immeubles de notre ville sans plus de toits végétalisés.
Depuis des années enfin, nous vous demandons de développer la végétalisation de proximité, notamment en soutenant les initiatives de jardins
partagés et le microfleurissement.
Mieux faire respirer la ville passe par la conjugaison de toutes ces solutions, petites et grandes. Saisir la moindre opportunité d’implantation
végétale permettra à terme de donner une vraie bouffée d’oxygène qui permettra de mieux faire battre le cœur de notre agglomération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
Mes chers collègues,
Il y a huit mois, vous mettiez fin à votre exil parisien afin de consacrer votre temps au service, je cite, « de Lyon et des Lyonnais », Lyonnais
dont vous n’imaginiez pas – malgré toutes les qualités de vos remplaçants à la Ville comme à la Métropole – qu’ils puissent se passer de vous.
Depuis, ils ont pu constater que ce retour n’est pas le long fleuve tranquille que vous espériez. Il est vrai que beaucoup de vos amis – dois-je dire
« anciens amis » – ne vous facilitent pas la tâche. S’il n’en reste qu’un, cela devrait se jouer entre Richard Brumm et Roland Bernard.
Alors, face à tant d’ingratitude, vous vous êtes recentré sur vos fondamentaux, sur votre marque de fabrique politique, sur un savoir-faire
que vous maîtrisez depuis bientôt 50 ans : les coups de com’ et les promesses électorales. J’avais eu l’occasion de détailler longuement ces
méthodes lors de votre ré-ré-réélection. Je n’y reviendrai pas.
Pas une semaine ne passe sans que vous ne mettiez le doigt sur un problème et que vous promettiez aux Lyonnais la solution miracle. Insécurité, trafic de drogue à la porte des collèges, manque d’équipements publics, pollution, îlots de chaleur, restauration scolaire, etc., vous pointez
une à une les lacunes de votre bilan. Vous seriez en campagne contre le Maire sortant, vous ne feriez pas mieux.
Le dossier qui nous est soumis aujourd’hui vire à la caricature.
En ce début d’été, la situation est un petit peu compliquée. En Presqu’île, la crise couve chez les commerçants, qui ont supporté samedi après
samedi la colère des gilets jaunes. Les riverains regroupés de façon spontanée en collectif dénoncent les rodéos qui pourrissent leurs nuits.
D’une façon générale, la prise de conscience du phénomène climatique change la donne politique. À moins d’un an des prochaines élections,
il faut reprendre la main !
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C’est ce que vous faites – ou du moins vouliez faire – en présentant ce dossier de végétalisation éphémère de la Presqu’île. Faisant confiance
à vos communicants, vous nous sortez du chapeau un petit projet qui va, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, calmer tout ce petit
monde et envoyer un signal fort aux électeurs sur votre fibre écolo. Étienne Tête en est, paraît-il, encore tout retourné !
Très vite, malheureusement, ce projet mal ficelé – il est vrai que votre fidèle nouveau Directeur des espaces verts n’est là que depuis quelques
mois et n’a manifestement pas encore pris toute la dimension de cette nouvelle affectation –, très vite donc, ce projet mal ficelé va prendre l’eau :
- Les cyclistes dénoncent d’entrée la suppression des voies cyclables et le danger induit ;
- Les commerçants s’inquiètent des restrictions de stationnement ;
- Les spécialistes vous apprennent que l’utilisation de bacs n’est pas une solution conforme à votre nouvelle ambition verte ;
- Richard Brumm voit 600 000 euros s’envoler, à peine deux mégardes, Michel Le Faou ! Deux fois 370 000 euros ! C’est la nouvelle unité de
compte, une mégarde ! Si on prend le compte de Denis Broliquier, on est largement à plus de deux mégardes ;
- Les élus du 2ème arrondissement – ayant appris le projet par la presse – dénoncent une fois de plus le manque de communication avec la
Mairie centrale ;
- Et David Kimelfeld, dont vous n’avez pas manqué de saluer l’action à la tête de la Métropole lors de votre passage sur Europe 1 hier matin,
David Kimelfeld ne voulant pas rester à la traîne sur ce coup politique qu’il n’avait pas vu venir annonce, sans concertation avec la Mairie centrale,
une piétonnisation du secteur.
Au milieu de tout cela, Monsieur le Ministre, les Lyonnais, qu’ils habitent la Presqu’île ou d’autres arrondissements, comptent les points. Une
lecture attentive des avis laissés lors de la concertation démontre qu’ils ne sont pas dupes de vos intentions.
L’opération de green washing fait flop. Rien d’étonnant à cela, très à la mode dans les années 1990, les méthodes marketing de green washing
ou d’écoblanchiment en français ne résistent en général pas longtemps au fact checking, à la réalité des faits. Avant vous, nombre d’entreprises
ont fait les frais de cette pratique d’un autre temps. J’ai d’ailleurs hésité à vous apporter un pot de peinture verte et un pinceau qui auraient pu
faire à peu près le même effet.
L’urgence climatique et les Lyonnais, Monsieur le Ministre, méritent mieux que cela. Nous nous abstiendrons sur ce dossier.
M. LE MAIRE : Merci bien. Le groupe Europe Écologie.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette proposition de mise en place de bacs accueillant divers végétaux sur la Presqu’île a déjà fait beaucoup réagir sur Civocracy en amont
de nos échanges ici sur au moins trois aspects :
- Sur l’envergure moindre au regard des enjeux de lutte contre la chaleur ;
- Sur l’aspect certes expérimental et éphémère, mais non participatif, c’est-à-dire en dehors des permis de végétaliser que vous pointiez le
15 mai dernier ;
- Et, enfin, sur les lieux mêmes d’implantation gênant ou pas les modes de déplacement alternatifs aux voitures individuelles.
Ces interpellations et suggestions en amont de nos discussions sont, du point de vue des élus Europe Écologie Les Verts, très significatives
de l’envie globale d’écologie exprimée par les Lyonnais assez récemment.
Dès le 6 juin dernier, Monsieur le Maire, les élus Europe Écologie Les Verts vous ont interpellé sur deux aspects :
- Le premier aspect sous forme d’une lettre ouverte rappelant le besoin de fraîcheur global, en tout particulier pour les populations vulnérables,
puisqu’à ce moment-là, donc début juin, Météo France avait déjà annoncé la canicule que nous subissons à l’heure actuelle ;
- Deuxième point, nous vous avions interpellé sous forme d’un communiqué de presse vous invitant à aller au-delà de cette végétalisation
temporaire de fin de mandat en bacs, en considérant globalement les mutations urbaines à provoquer dès aujourd’hui sur la Presqu’île en votre
qualité de Maire de plein exercice, pour faire face tant à la chaleur qu’aux pollutions sonores et atmosphériques.
Je reviens sur certaines suggestions :
- En termes de mobilité, limiter dès aujourd’hui à une voie voiture sous le tunnel de la Croix-Rousse dans chaque sens et, par conséquent,
limiter aussi les voies dédiées aux voitures sur l’axe nord-sud dans la continuité des aménagements du cours d’Herbouville et ce, jusqu’à Perrache, mettre en place des remonte-pentes et des navettes fluviales. Je vous indique que, dès 2011, nous évoquions l’ensemble de ces points
en cohérence avec les discussions autour de l’arrivée du pont Schumann.
- Deuxième point, accompagner massivement la végétalisation ainsi que l’isolation phonique et thermique. C’est le cas pour Écoréno’v et
l’isolation thermique sur l’ensemble des bâtiments. Vous pouviez tout à fait dans le cadre, par exemple, de la décision modificative, intégrer des
incitations aux propriétaires. Hélas, nous ne les avons pas retrouvés.
- Troisième point, désimperméabiliser des sols de la Presqu’île et planter des arbres. Vous avez annoncé un plan Arbres. Nous vous proposons
de désimperméabiliser les cours d’école, pour les écoles qui le peuvent encore, et le faire dès maintenant, en cohérence avec cette annonce
de plan Arbres.
Végétaliser et donner accès à l’eau, parce que, comme l’ont indiqué les orateurs précédents, végétaliser, c’est aussi de l’eau, sont essentiels
pour lutter contre la chaleur. Concernant ce bien commun, il y a quelque temps, ici, en Conseil municipal, Monsieur le Maire, mais vous tous ici,
chers collègues, vous avez réagi à l’interpellation du groupe ELV et de Christophe Geourjon sur le fait de cesser tous les piquages sur la nappe
phréatique. En effet, ce bien commun est une ressource vulnérable en termes de quantité, mais aussi d’évolution de chaleur des nappes. De
fait, il ne faut plus imaginer d’avoir recours à cette eau, que ce soit pour des aménagements, mais aussi pour des plantations. L’eau pourtant
coule autour de nous, que ce soit la Saône et le Rhône. Toutefois, cette rivière et ce fleuve sont actuellement considérés comme impropres à
la baignade pour des questions de sécurité et des questions sanitaires. Alors nous vous proposons, plutôt que de mettre des bacs en place,
de faire face aux besoins actuels des habitants et de faire face à notre incapacité à sortir vite des nouveaux équipements type piscine avec des
aménagements légers, du type ce qui a été fait sur le bassin de la Villette à Paris.
Enfin, pour terminer, Monsieur le Maire, et je vous remercie pour les quelques secondes en plus, si cette végétation temporaire de fin de
mandat est votre solution, face à ce que certains nomment la souffrance climatique, nous trouvons que la facture est trop élevée.
Nous nous abstiendrons et nous vous proposons de regarder plus globalement tout ce qui peut être fait sur la Presqu’île et ailleurs en matière
d’écologie, comme nous l’avons indiqué dans un communiqué de presse le 6 juin.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Gay.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
La canicule suffirait à remplacer tous les discours justifiant la pertinence de cette végétalisation. Elle devrait aussi suffire à contredire ceux qui
s’y opposent ou s’abstiennent, en les plaçant face à leurs responsabilités. La canicule montre qu’il faut agir maintenant.
Face à des situations aussi extrêmes, toutes les expérimentations de végétalisation et de piétonnisation sont bonnes. Un mandat dure six ans
et l’urgence climatique n’attend pas les prochaines élections. Nous voulons agir jusqu’au bout de ce mandat. Jusqu’au bout, nous apporterons
des réponses aux attentes et aux demandes des Lyonnais et des Lyonnaises. C’est le postulat de notre groupe et de notre exécutif.
C’est donc une expérimentation qui répond à une première urgence de verdissement de la Presqu’île et de création d’îlots de fraîcheur, et qui
donne aussi le temps de penser à un projet de végétalisation et de piétonnisation plus pérenne.
Cette végétalisation d’une partie de la Presqu’île n’est qu’un premier pas pour un plan ambitieux et innovant pour la nature en ville. Cette expérimentation ne sort pas soudainement de nulle part. Elle est le fruit croisé de notre volonté politique et d’un processus de consultation citoyenne.
Notre volonté politique est celle qui nous a animés tout ce mandat, celle d’un ambitieux premier plan d’action Énergie Climat de la Ville de
Lyon, le PCET, lancé en 2015, celle de la rénovation énergétique de nos bâtiments, celle du développement des pistes cyclables, des parcs et des
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jardins partagés. On peut d’ailleurs féliciter les arrondissements qui, avec les conseils de quartier, les associations, végétalisent des rues, des
impasses, et contribuent à tisser les trames vertes et bleues, les micro-insertions florales nombreuses aujourd’hui dans nos arrondissements.
Nous voyons que, pour aller plus loin, ce mouvement structurel engagé par notre majorité pour un développement durable de notre ville peut
et doit s’appuyer sur les Lyonnaises et les Lyonnais eux-mêmes.
Ainsi, au printemps 2018, nous avons lancé un groupe de travail sur l’élaboration d’une consultation citoyenne consacrée au changement climatique pour associer davantage les habitants au prochain Plan d’action Énergie Climat 2020-2030. Cette consultation était issue d’un séminaire
que nous avions fait avec les adjoints d’arrondissement sur la question des îlots de chaleur et la construction d’îlots de fraîcheur.
À l’automne 2018 a eu lieu une consultation citoyenne numérique Parlons climat. Il en est ressorti la nécessité de lancer des expérimentations
à court et moyen terme, tout en préparant des actions de fond pour les décennies à venir.
Le 25 mai 2019, des ateliers participatifs se sont déroulés à l’Hôtel de Ville pour enrichir notre futur PCET, et la présence des 130 contributeurs
avec un milieu associatif très mobilisé a montré la volonté citoyenne d’être associé à un plan d’action volontariste. Les propositions d’expérimentation de végétalisation provisoire des secteurs minéraux ont à nouveau fortement émergé de ces ateliers.
Du 6 au 28 juin, une nouvelle consultation numérique a eu lieu sur la nature en Presqu’île. Nous en tirerons bien entendu les conclusions
prochainement, mais il est d’ores et déjà certain que la végétalisation de la ville est une attente forte.
De nombreux lieux de notre ville accueilleraient volontiers une expérimentation comme sur la Presqu’île et notamment, par exemple, Monsieur
le Maire du 2ème, la rue Victor Hugo jugée trop minérale par certains. Son chantier actuel mériterait plus de végétalisation et un mobilier urbain
adapté aux personnes âgées, par exemple, des bancs.
Tout cela renforce la nécessité de cette politique globale et intégrée, mise en place durant ce mandat et qui va être approfondie.
Fin 2019 sera voté le Plan d’action Énergie-Climat 2020-2030, qui portera les actions à mener sur le patrimoine immobilier et le territoire.
Celui-ci vise à atténuer le changement climatique, à nous y adapter, en réduisant nos consommations d’énergie, en développant des énergies
renouvelables, en végétalisant la Ville et en créant des îlots de fraîcheur (plantation d’arbres, pergolas, murs végétalisés, agriculture urbaine, et
les 600 lieux frais sont déjà répertoriés dans une carte mise à disposition des habitants, des visiteurs, des touristes).
Un investissement de 100 millions d’euros est prévu sur 10 ans pour la rénovation énergétique du patrimoine municipal, avec une quinzaine
de sites, mais une priorité, Monsieur le Maire, aux groupes scolaires, à nos crèches et à nos gymnases.
Nous travaillons sur la cinquième façade. La Ville s’engage chaque fois que cela est possible à optimiser les toitures des futurs bâtiments
municipaux. Un cahier des charges exigeant intègre systématiquement le photovoltaïque, création d’énergie verte et/ou la végétalisation, pour
diminuer les îlots de chaleur. La gestion des eaux pluviales est à l’ordre du jour, les potagers. Ce sera par exemple le cas dans la quasi-totalité
des nouvelles écoles, sans oublier la végétalisation de nos cours d’école.
Toutes nos politiques publiques doivent s’agréger autour de la transition énergétique et climatique, une transition créatrice d’emplois dans
toutes les filières, à même d’accompagner les collectivités dans leurs innovations.
Pour relever ces immenses défis, nous pouvons compter sur des agentes et agents de notre Ville mobilisés et passionnés. La ville de demain
ne s’inventera pas dans le cabinet d’un grand urbaniste de génie ou sur l’écran d’un logiciel surpuissant. Nous la construisons pas à pas, tous
ensemble, dans le dialogue entre techniciens, élus, professionnels, associations et habitants, en articulant le court, le moyen et le long terme.
Aller trop lentement, c’est obérer gravement l’avenir de notre territoire, mais aller trop vite, c’est diviser la population et braquer les nombreuses
personnes qui commencent à prendre conscience des enjeux climatiques.
Nous pensons donc que cette expérimentation est dans le bon tempo.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Sécheresse.
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, Adjoint : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Je voudrais d’abord en préalable – je reviendrai sur les aspects abordés par monsieur Broliquier ensuite – rappeler que ce projet de végétalisation de la Presqu’île n’est pas le produit, contrairement à ce que certains aimeraient voir, d’un coup de menton ou d’une sorte de lubie.
Ce projet, qui va rentrer dans la phase active, est le résultat comme l’a dit monsieur Maleski, de la consultation citoyenne « Parlons Climat »
qui s’est déroulée à l’automne dernier. Je vous rappellerai que nous sommes le 1er juillet.
Ce besoin de plus de nature, clairement indiqué par nos concitoyens, est d’autant plus important qu’il fait consensus, et là, je comprends que
cela commence à ennuyer monsieur Broliquier et quelques autres.
Les résidents et commerçants de la Presqu’île, dont vous n’avez pas le monopole – heureusement pour eux –, ont émis le vœu de plus de
végétalisation au cœur de notre ville.
Une nouvelle fois, les Lyonnais viennent d’être sollicités afin de s’exprimer, cette fois-ci sur une expérimentation pouvant d’ailleurs prendre
diverses formes. C’est ce que monsieur Maleski a reprécisé à l’instant.
Cette seconde phase de consultation, qui s’est déroulée en juin, livre deux grands enseignements, me semble-t-il.
Le premier est qu’elle confirme cette attente de végétalisation, ainsi que la nécessité de réguler la circulation en tenant des nécessités de la
vitalité commerciale de la Presqu’île, à laquelle nous tenons tous.
Je ne vais pas revenir sur les choix précisés par mes collègues suite à l’avis de la Direction des espaces verts de la Ville de Lyon, que vous
devriez beaucoup plus respecter, Monsieur Guilland. Mais il est clair que les deux objectifs formulés par nos concitoyens seront atteints, même
si nous savons que nous devrons moduler, secteur par secteur, quartier par quartier, la mise en œuvre d’une végétalisation qui aura également
pour conséquence de faire de la Presqu’île un secteur plus paisible.
En vous rappelant, que, pour l’heure, presque 60 % de l’espace public est dédié à l’automobile, s’agissant de circulation comme de stationnement, on comprend l’intérêt de ce projet.
Je veux préciser que le nombre de places de stationnement qui seront supprimées sera par ailleurs limité. Deuxième aspect, ce n’est pas à
mon sens le plus secondaire, la création d’une seule voie de circulation complétée par les aménagements nécessaires aux piétons comme aux
cyclistes viendra compléter un dispositif visant à restituer de la tranquillité au secteur central de la Presqu’île, tout en assurant un bon accès de
la logistique, chose à laquelle ma collègue, Fouziya Bouzerda, est bien entendu extrêmement attentive.
Dans ce même secteur, et certains comme monsieur Giordano ont bien voulu y faire allusion, en réponse aux incivilités nocturnes qui se développent en fin de semaine, nous avons mis en place une présence importante de notre Police municipale, s’appuyant sur un arrêté d’interdiction
de circulation sur la rue du Président Herriot, de 22 heures à 4 heures du matin, les vendredis et samedis.
Bien entendu, nous avons eu droit à l’intervention ritournelle de monsieur Broliquier, qui, faute d’informations, se permet de divulguer, mais
c’est une de ses spécialités, n’importe quelle forme de faits.
Je voudrais vous le lire, comme cela, ce sera une avant-première pour la réunion que, je crois, vous organisez dans votre Mairie.
27 opérations nocturnes ont été organisées par la Police municipale depuis le 1er janvier. 18 fonctionnaires en moyenne ont été présents dans
chacune de ces opérations. Je vous rappelle qu’il s’agit d’opérations le vendredi et le samedi, et que les fonctionnaires de la Police municipale
ont aussi droit à un peu de repos. Donc ils ont fait des efforts extrêmement importants pour se mobiliser le vendredi et le samedi. Vous avez
beau faire la moue, mais c’est ainsi. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Broliquier, ils ne vous ont jamais vu venir les remercier, les féliciter.
16 000 véhicules ont été contrôlés pendant cette période, 395 verbalisations au code de la route, 71 PV pour nuisances sonores, 17 immobilisations de véhicules, 16 mises à disposition et interpellations, 15 transports au commissariat pour des vérifications, 3 rapports de dédit.
Voilà un peu ce qu’est l’activité de notre Police municipale pendant que vous dormez, Monsieur Broliquier.
Ce bilan, au demeurant impressionnant, donne un état du dispositif que nous avons mis en œuvre, mais je dois vous dire qu’il atteint aujourd’hui
ses limites, puisque nous ne pouvons imaginer que, chaque vendredi, chaque samedi, nos policiers municipaux, comme éventuellement la police
nationale, pourront être présents de manière régulière sur ce genre de secteurs.
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C’est pourquoi Monsieur le Maire a demandé à la Métropole la mise en place de bornes pouvant, à la demande, protéger ce secteur vulnérable,
notamment en deuxième partie de la nuit, alors que nos forces municipales sont, de fait, peu disponibles. Ces bornes seront le moyen le plus
utile, car le plus performant, pour protéger les riverains de ces troubles.
Voilà, Monsieur le Maire, les quelques éléments que je voulais indiquer à notre assemblée. L’installation, entre autres, de ces bornes reliées
au système central de la Métropole, est en matière de tranquillité nocturne le plus sûr moyen de prolonger l’expérimentation de végétalisation
qui va être proposée aux Lyonnais.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Kimelfeld.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : Merci, Monsieur le Maire.
Quelques mots très rapides.
D’abord, pour dire qu’il n’y a pas de contradiction entre les projets évoqués ici et la piétonnisation de la Presqu’île. Au contraire, je crois qu’il y
a une dynamique qui va s’enclencher, entre la végétalisation et la piétonnisation. Et c’est, je crois, au bout du compte, une vision globale qui va
s’imposer à nous à travers les expérimentations et la concertation qui va être menée. D’ailleurs, le travail a déjà commencé entre les différents
services de la Ville et de la Métropole pour préparer ces phases-là. Et c’est la même proposition que j’ai faite d’ailleurs aux Maires d’arrondissement, que ce soit la Maire du 1er arrondissement ou monsieur le Maire du 2ème arrondissement, qui souhaite d’abord et avant tout me voir avant
de voir les services, et c’est bien légitime. Et donc je les verrai à cette occasion-là. Je respecterai cet engagement aussi.
Je voudrais simplement dire que je suis toujours un peu surpris, si vous me le permettez, Monsieur le Maire, de nos amis verts, qui ont toujours du mal à constater quelquefois que les choses avancent. Par exemple, moi, j’attends toujours avec un peu d’impatience, mais j’ai fini d’être
impatient, le soutien d’Étienne Tête sur la réalisation du cours d’Herbouville et la décision courageuse que nous avons prise d’enlever plus de 120
véhicules pour faire une piste cyclable et pour y faire un endroit végétalisé. J’attends toujours cette intervention. Peut-être qu’elle viendra un jour.
J’attends aussi, enfin je n’attends pas, mais je me souviens, l’année dernière, au moment de la période de canicule, d’un certain nombre de
communiqués de presse assassins, légitimes à l’époque, qui s’impatientaient de la mise en place de la circulation différenciée. Et aujourd’hui
j’attends toujours avec impatience que vous puissiez, peut-être même discrètement, vous réjouir, peut-être le mot est trop fort, mais en tout
cas considérer que nous allons dans le bon sens sur cette circulation différenciée, que nous avons faite de manière extrêmement rapide. Je ne
vois rien venir.
Peut-être que c’est parce que, et j’ai entendu l’intervention à la Métropole sur le nœud ferroviaire lyonnais, où vous préférez la voie de surface
qui pourrait nous enlever plus d’une centaine d’arbres sur le tracé, alors c’est peut-être une nouvelle façon d’envisager la végétalisation.
Quant à monsieur Guilland, je suis assez surpris, parce que je n’ai pas bien compris le choix, si ce n’est le choix du statu quo. En clair, on ne
prend pas de risque. Je crois qu’en matière de piétonnisation, en matière de végétalisation, je suis plutôt adepte du mouvement, d’expérimenter,
d’essayer. Je crois que nous avons devant nous un enjeu qui nécessite y compris de prendre ces risques avec l’ensemble de la population. C’est
en tout cas comme cela que moi, je considère l’action.
Ensuite, il faut aussi relativiser, parce que, finalement, qui se souviendra dans deux, trois ans, qui a dégainé le premier ? Personne. Personne,
parce que le résultat sera là. Ce sera une ville sans doute plus facile à vivre, une Presqu’île plus facile à vivre et qui va répondre, je pense, à
l’attractivité absolument nécessaire, réclamée par les associations de commerçants, et vous le savez, les élus du 2e arrondissement le savent,
les élus du 1er arrondissement le savent, et Fouziya Bouzerda qui fait la synthèse de tout cela le sait encore mieux, et une meilleure sérénité
des habitants de celle-ci.
Cette initiative, ainsi que l’initiative de piétonnisation, s’inscrit dans le bon agenda.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE: Merci bien. Monsieur Giordano, quelques mots.
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
De façon générale, cela aura déjà le mérite de mettre le débat de la végétalisation au centre de notre Conseil municipal. Je pense que c’est
une bonne chose.
Autant je respecte certaines positions tendant à plus de végétalisation, et je les accueille avec beaucoup de crédit, qui respectent bien entendu
le contexte, autant je ne souscris pas au concours d’exagération voire de mauvaise foi sur certaines positions. Je tiens à le dire. Je ne vais pas
les cibler particulièrement, mais j’espère que les personnes se sentiront concernées.
Première chose que je veux dire, quand on parle de bacs, il ne s’agit pas de bacs, je l’ai dit tout à l’heure. J’aime mieux l’expression « des bacs
aussi sympathiques soient-ils ». C’est déjà un peu mieux. Mais il ne s’agit pas de bacs. Nous avons vraiment un linéaire de 1,4 kilomètre et un
effet de masse important surtout pour la biodiversité, je voulais le préciser.
Sur la notion, que je rejoins, de pleine terre, Arthur Remy parlait d’évapotranspiration. L’évapotranspiration est importante. C’est vrai que l’arbre
en pleine terre a tout son rôle là-dessus. C’est pour cela, vous le savez bien, que nous avons accéléré sur les quantités d’hectares d’espaces
verts livrés, 30 hectares en cinq ans. Vous imaginez tous les arbres que nous installons. Ces arbres sont de l’ordre de 1 000 par an qui sont
créés et qui apportent leur évapotranspiration, puisque je vous rappelle qu’un arbre équivaut à un hectare de pelouse, soit deux terrains de
foot, en évapotranspiration. Donc c’est quelque chose d’important. L’évapotranspiration, je précise que c’est la filtration des polluants et donc
rafraîchissement. Nous sommes au cœur du problème.
Je ne veux vraiment pas que l’on retienne aujourd’hui sur l’expérimentation que nous sommes en train de vous présenter... Il n’empêche
qu’aujourd’hui, sur des dossiers que sont Biodistrict quai Perrache ou PUP Duvivier – Michel Le Faou les présentera tout à l’heure –, il y a 1
million d’euros de pleine terre qui sont mis en place. De façon régulière, à chaque Conseil municipal, nous mettons en place la pleine terre et
c’est quelque chose de différent.
Vous avez compris que, là, il y a une contrainte et il y a aussi une exigence. C’est ce qu’a rappelé tout à l’heure notre collègue à la démocratie
locale, Jérôme Maleski. Il y a une exigence qu’il faut absolument prendre en compte.
Après, on parle de caricature. Quand on dit « pot de peinture », ce n’est pas un pot de peinture. Si vous mettez un pot de peinture sur l’enrobé,
je peux vous dire qu’en termes de rendement, ce ne sera pas du tout le même. Les habitants et les commerçants n’auront pas la même utilité
pour ces bacs. C’est une évidence. Je ne veux pas en rajouter sur ce point.
Je terminerai simplement sur des remarques d’Arthur Remy et d’Émeline Baume, qui sont tout à fait justes, et cela a été repris tout à l’heure
par notre Président à la Métropole. Il faut évidemment envisager la piétonnisation dans la foulée de ces zones. Il faut mettre les choses dans leur
ordre. Piétonniser un espace, je parlais tout à l’heure de voirie grise, je ne vous encourage pas à aller, en tant que piéton, à aller vous balader en
ce moment sur les voiries grises, parce qu’en termes de chaleur, ce ne sera pas formidable. Là, sur un tiers de la voirie, nous allons l’occuper
justement avec une liaison verte, donc avec un effet tout à fait différent. Les deux choses doivent cohabiter. Il faut avancer. Cela a été dit, les
services de la Ville et de la Métropole sont en train de travailler sur cette notion et je pense que nous sommes vraiment dans la bonne direction.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci.
Quelques mots pour conclure ce débat.
D’abord, aurions-nous été tardivement touchés par la grâce et ne nous serions préoccupés des problèmes de végétalisation que six mois
avant les élections ? Je vous rappelle que, depuis que nous avons été élus à la Mairie de Lyon et à la Métropole de Lyon, l’un de nos premiers
soucis a été de végétaliser la ville.
Lorsque nous avons fait les berges du Rhône, je ne pense pas, Monsieur Broliquier, que vous demandiez à ce moment-là qu’il y ait plus de
végétalisation et que de cris n’ai-je pas entendus.
Nous avons ensuite fait les rives de Saône. Je ne vous ai pas entendu pousser des cris d’enthousiasme.
Lorsque nous avons fait Garibaldi, à la place du nœud autoroutier qui s’y trouvait, là aussi, j’ai entendu ici, sur ces bancs, un certain nombre
de gens qui disaient : « Mais vous allez empêcher totalement la circulation dans cette ville. »
Je vous rappelle que nous avons réalisé un certain nombre de parcs dans tous les arrondissements, que nous avons fait le clos Layat, que nous
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avons fait Sergent Blandan, que nous avons fait le Vallon, que, dans chaque arrondissement maintenant, il y a, comme on l’a dit tout à l’heure,
à la fois de grands espaces, mais de petits jardins, et que nous sommes en train de travailler sur les voies naturelles qui permettraient de relier
entre eux ces grands espaces. C’est une des grandes directions que nous avons données.
Lorsque nous le pouvons d’ailleurs, nous concevons nos projets comme des projets nature. C’est vrai que, par exemple, place des Terreaux,
nous étions tenus par ce qui avait été décidé avec Buren par nos prédécesseurs. Mais lorsque vous regardez le projet qui va être réalisé sur
Pradel, vous verrez que c’est un projet très végétalisé.
Lorsque vous regardez les Terrasses de la Presqu’île, cela n’a pas été décidé aujourd’hui, cela a été décidé en début de mandat, vous vous
apercevez que c’est mettre du vert au cœur de la Presqu’île.
Alors, oui, nous avons discuté au cours des derniers mois avec un certain nombre de commerçants. Ceux-ci nous ont réexpliqué encore combien
était difficile pour eux la période qu’ils venaient de subir. Nous avons décidé avec eux de faire un certain nombre d’événements, événements
auxquels vous participiez il y a quelque temps. Vous avez vu qu’ils remettaient des couleurs dans la ville.
C’est avec eux finalement que cette idée s’est décidée après la consultation climat que nous avions tenue. Nous avions dit que c’était peutêtre une bonne idée que de reprendre ce que nous avions fait, non pas il y a un an, mais il y a quelques années lors du Congrès mondial des
Roses, que de remettre de la végétation dans la ville.
Je crois que tous les Lyonnais ont aujourd’hui encore en tête ce qui s’était passé à l’époque avec la place des Terreaux totalement végétalisée,
avec la fontaine des Jacobins recouverte de roses.
C’est cette ambiance-là que nous voulons redonner. Je ne pense pas que cela déplaira aux Lyonnais. Nous ne planterons pas évidemment
en août au moment de la canicule, parce que nous avons d’ores et déjà les plantations qui ont été réalisées dans nos propres élevages. Nous
avons quelqu’un comme Nicolas Magalon, qui avait travaillé sur les rives de Saône, et qui a pu mettre les équipes en route assez vite, et c’est
le projet que nous vous présentons, mais les Lyonnais pourront apprécier en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en
février, en mars, parce que, partout, nous aurons des plantations différentes. Nous aurons des plantes vivaces qui pourront rester tout le temps,
parce que les plantations, vous les avez vues, changeront suivant les saisons. Vous avez vu tout à l’heure un certain nombre d’images que nous
avons voulu montrer, parce que la palette végétale que nous allons mettre est une palette extrêmement large, de manière à ce que, chaque fois,
il y ait une végétalisation de la Presqu’île. Je crois que c’est ce que les habitants de la Presqu’île, les commerçants de la Presqu’île attendent,
mais aussi, plus largement, toutes celles et tous ceux qui viennent à Lyon.
Je mets ce projet aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention des groupes Europe écologie - Les Verts et Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon, de Mmes Granjon et PerrinGilbert et de M. Remy)
(Le groupe Les Indépendants vote contre)
2019/4847 - Lyon 1er - Opération Cœur Presqu’île - Requalification des places Pradel, Tolozan et de leurs abords - Approbation d’une
Convention de Maîtrise d’Ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l’opération 61002029 « Requalification des places Pradel et Tolozan et de leurs abords » - Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-2 Programme 00012
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Pour faire le lien avec votre intervention, nous avons une délibération qui s’inscrit dans le cadre de l’opération Cœur Presqu’île et notamment
de la requalification des places Louis Pradel et Tolozan, ainsi que de leurs abords.
Il s’agit ici d’approuver une convention de maîtrise d’ouvrage unique liant la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon dans le cadre de la mise
en œuvre de ce projet, qui, je le rappelle, au titre des éléments de programme, vise à améliorer la gestion des flux, notamment l’accès à la
place, avec la présence de cheminements modes actifs depuis le pont Morand, de faire en sorte que l’on renforce l’attractivité du site, avec le
développement de l’offre commerciale, notamment les rez-de-chaussée actifs, que l’on puisse aussi améliorer l’aménagement des espaces
qualitatifs, qui soient ouverts à tous, que l’on fasse en sorte que la visibilité et l’accessibilité du métro soit mise en œuvre, et, enfin, que l’on
mette en œuvre une démarche qualitative sur le volet paysager, incluant notamment la présence à la fois du végétal, mais aussi de l’eau, avec
le fil d’eau d’ores et déjà existant.
C’est le cadre de cette délibération qui nous lie à la Métropole de Lyon avec un programme de travaux qui se monte TTC à 20 millions d’euros
avec une participation de la Ville de Lyon à hauteur de 1 million d’euros.
Cette délibération a recueilli un avis favorable de la Commission Urbanisme.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Le secteur du 1er arrondissement est en pleine mutation et suscite de nombreuses interrogations et enjeux. Plusieurs questions ont été déposées à son sujet par le Conseil territorial du 1er ces derniers mois, comme, par exemple, concernant la place des Terreaux, les problématiques
de déplacement et d’usage, la place des commerçants indépendants, l’école Lévi-Strauss, etc. Nous avions nous-mêmes par le biais du Conseil
d’arrondissement déposé une question écrite par le passé sur ce secteur.
Nous nous réjouissons donc que le nord de la Presqu’île soit visé et que des opérations d’aménagement et de végétalisation soient entreprises
par la Ville. « En raison de sa forte fréquentation d’une part liée à sa situation géographique, ainsi que par son patrimoine historique et culturel,
sans oublier sa structuration commerciale, la Presqu’île présente un très fort attrait touristique et attire plus de 11 millions de piétons par an. »
C’est ce qu’affirme la délibération que nous examinons.
11 millions, cela en fait du monde ! Des gens qui boivent, se restaurent et ont besoin d’aller aux toilettes. Mais si la Ville se félicite de la
hausse de son attractivité touristique, elle oublie que tout ce beau monde va aux toilettes et que nous n’avons pas assez de toilettes publiques
dans ce secteur en tout cas. Nos petites rues, nos impasses et surtout les riverains savent combien nos rues sont sales à cause de ce manque
de commodités pourtant indispensables. J’attire donc l’attention de tous sur ce sujet ô combien glamour j’en conviens que sont les toilettes
publiques dans nos villes. Nous en manquons et la Ville devrait envisager dans ses réaménagements la mise en place de toilettes en libre accès.
Il faut rénover, c’est vrai. Les espaces publics de la Presqu’île sont vieillissants. De plus, les coûts de gestion cumulés ne garantissent plus
une qualité de service et une image cohérente avec le rayonnement de ce site. Sur ce sujet, nous sommes d’accord. Ces espaces nécessitent
de fait d’être remis en état de manière adaptée et cohérente, dans l’air du temps, avec une revégétalisation efficace afin de créer des îlots de
fraîcheur indispensables en cœur de ville. Et on ne parle pas de bacs à fleurs, même si vous ne les appelez pas comme cela, Monsieur Collomb,
on parle d’arbres plantés dans la terre, d’herbe, de buissons et de fleurs, bref, d’une vraie végétalisation, pas de ce que nous avons pu voir dans
la presse et même ce que nous venons de voir ici, tout en conservant une cohérence de traitement sur le périmètre global.
Dans votre délibération, on peut lire que le rez-de-chaussée de l’annexe de l’Hôtel de Ville est inclus dans le périmètre de l’opération afin de
pouvoir améliorer l’accessibilité et la lisibilité de l’entrée du métro et de la Mairie annexe. Ceci permettra également d’envisager une plus grande
ouverture au public, notamment par le déploiement de l’offre commerciale.
Excusez-moi, mais « le déploiement de l’offre commerciale dans l’annexe de l’Hôtel de Ville » ? Je m’interroge. Quel type de commerces ? Ne
pourrait-on pas plutôt imaginer une Maison des services publics, regroupant tous les services que les Lyonnais ne trouvent plus au cœur de ville ?
Cela mettrait en valeur ce site, en tout cas pour les Lyonnaises et les Lyonnais, et permettrait de pallier le manque de services, type TCL, SNCF,
Sécurité sociale, centre d’impôts, etc. Le choix est vaste, mais serait de fait plus destiné aux usagers de notre Ville et plus adapté dans une mairie.
En parallèle, afin de dynamiser le commerce, pourriez-vous, comme à Paris, engager une lutte contre la hausse des loyers induite par le Airbnb
et par les consortiums qui achètent des pans entiers de centre-ville et poussent les habitants et les commerces historiques à partir loin, où ils
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sont encore les moyens de payer ?
Par ailleurs, une de vos précisions me chiffonne. Vous précisez que ces réaménagements du territoire seraient en accès gratuit et ouverts à
tous (repos, loisirs, pause déjeuner, etc.) J’imagine que c’est du zèle et que personne n’a jamais envisagé de faire payer aux Lyonnais l’accès
aux espaces publics.
Je vous cite la phrase qui me turlupine : « Ces derniers – vous parlez des espaces rénovés – offriront de multiples usages gratuits ouverts à
tous. » Vous comprendrez mon étonnement. Depuis quand doit-on être fiers du fait que les espaces publics soient publics ?
Je continue avec le déplacement de la trémie du parking LPA Hôtel de Ville, qui est envisagée afin d’améliorer la gestion des flux. Fort heureusement, la Ville a décidé de tenir compte de tous les modes de déplacement (voitures, jambes, vélos, trottinettes et skates), sauf que revoir
les modes de déplacements actifs ne peut se faire sans concertation, Monsieur le Maire, en tout cas pas si vous souhaitez satisfaire le plus
grand nombre.
L’usage de ces modes fait de certains Lyonnais des experts sur ce secteur géographique et sur leurs modes de déplacement. L’intégration
des quais dans le périmètre d’étude devrait permettre de créer une continuité de cheminement, sauf que, quand on discute avec les gens qui
circulent dans ce coin-là, eux disent que votre projet n’est pas le bon. Il faut le retravailler à leurs côtés, de façon plus large et revoir en profondeur les cheminements dits doux.
Je vais terminer par une demande que j’ai déjà formulée ici. Le secteur Terreaux-Hôtel de Ville est accidentogène. Serait-il possible, le temps
de redonner une lecture cohérente de cet espace, de trouver des solutions afin que les piétons puissent circuler en toute sécurité dans cette
partie de la Presqu’île ?
Je vous remercie et je suis désolée d’avoir dépassé.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Je vais vous rendre un peu de temps.
Simplement, concernant l’aménagement des places Pradel et Tolozan, nous sommes tous d’accord pour dire que la requalification doit permettre un véritable aménagement végétalisé pour compenser le côté minéral de la place des Terreaux, un vrai aménagement végétalisé, pas
quelques bacs ici et là, d’où la nécessité en effet de faire un vrai cahier des charges, une vraie consultation et un vrai projet digne de ce nom.
Concernant les abords, cet aménagement doit permettre, mais vous l’avez dit, Monsieur Le Faou, de traiter la question des cheminements,
cheminements piétons bien sûr, mais également cheminements des cyclistes. À ce sujet, il est indispensable que cette opération permette de
traiter le débouché du pont Morant et d’assurer également une continuité de cheminement.
Ce sera tout. Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Remy.
M. REMY Arthur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Nous intervenons conjointement sur ce dossier avec les élus du groupe Europe Écologie Les Verts, car nous sommes étonnés de l’absence
de définition d’un programme d’aménagement, absence qui nous amènera à nous abstenir sur ce dossier.
Car, finalement, hormis le déplacement de la trémie permettant l’accès au parking souterrain, qui est un gros point fort du dossier, le cahier
des charges de consultation des concepteurs reste assez flou en abordant quelques notions, surtout des notions d’ambiance, sans pour autant
porter une vision sur l’aménagement futur des places.
Alors vous allez nous dire, « il faut laisser de la liberté aux concepteurs, architectes ou paysagistes, qui vont intervenir et nous proposer des
solutions ». Alors, oui, il faut laisser une place aux concepteurs d’espaces publics pour apporter les réponses les plus justes. Vous prêchez un
convaincu.
Mais pour que ces réponses soient les plus justes, il y a la nécessité de définir une vision des places Pradel et Tolozan. Quelles doivent être
leurs fonctions dans le maillage des places de la Presqu’île et de notre ville ? À quels usages doivent-elles répondre ? Sont-elles seulement
porteuses d’un flux piétons-cyclistes ou souhaite-t-on que d’autres usages s’y agrègent ?
C’est en répondant à ces questions que vous pourrez porter une vision pour ces places, et c’est cette vision future qui doit être le cadre du
recrutement de la maîtrise d’œuvre. En d’autres termes, beaucoup plus techniques, nous regrettons l’absence d’un vrai programme d’aménagement qui puisse définir les futurs usages des places Pradel et Tolozan.
Des questions d’usages subsistent dans ce dossier.
D’abord, la question du vélo est insuffisamment traitée. Pourtant, elle est primordiale pour cet espace, car la place Pradel est au carrefour de
nombreuses circulations : de la place de la Comédie, de la rue du Griffon, du quai Lassagne, d’où convergent de nombreux cyclistes.
Premier écueil sur cette question, la solution que vous envisagez (le passage par la rue Joseph Serlin) paraît complètement décalée par rapport
au développement de la pratique du vélo. On le sait, l’usage cycliste est avant tout guidé par de grandes perspectives. Aucun cycle ne fera un
détour si l’aménagement lui offre une traversée plus directe.
Donc, assumons que Pradel soit un carrefour cycliste et aménageons en conséquence pour faciliter la pratique du vélo.
Second écueil, la requalification du carrefour avec les quais est en tranche conditionnelle, alors que c’est ici que de nombreuses difficultés
s’accumulent pour la traversée des quais.
Ensuite, le programme d’aménagement ne traite pas du tout de l’équilibre souhaitable entre les piétons et les skateurs. C’est l’une des
spécificités de la place Pradel, une pratique du skate urbain. Je ne souhaite pas rentrer dans le débat du pour ou contre cette pratique, mais
observons collectivement que cet usage existe, qu’il est apprécié et qu’il contribue à l’appropriation de l’espace public. C’est donc une force
pour la place Pradel, une offre qu’il convient donc de maintenir. Mais comment ?
Et, de ce point de vue, le cahier des charges nous dit vaguement qu’il faudra composer, sans préciser les vocations futures. Faut-il séparer
les usages ou faut-il les mixer ? On crée un parc de skate spécifique et à destination de qui ? Ou est-ce qu’on propose des rampes qui peuvent
servir également d’assise à d’autres usagers ?
Enfin, la végétalisation de l’espace, sa renaturation sont évoquées, sans pour autant être précisées d’objectifs clairs et précis. Il y a la contrainte
forte du parking souterrain, qui n’est pas anodine sur cet espace. Malgré tout, nous n’avons pas beaucoup de précisions. Est-ce qu’il y a la
volonté d’un jardin, d’un maillage planté ? La présence de l’eau est évoquée dans le dossier, mais, en la matière, ne faudrait-il pas prévoir un
aménagement plus conséquent pour permettre une forme de ressourcement lors des pics de chaleur ?
Vous le constaterez, la lecture de ce cahier des charges nous laisse interrogateurs sur l’avenir des places Pradel et Tolozan. Beaucoup de
questions restent sans réponse. C’est dommage, car avoir un cahier des charges précis avec un programme d’aménagement, c’est d’abord
définir les usages souhaités sur un espace. C’est aussi avoir une vraie capacité d’analyse des diverses propositions fournies lors du concours
de maîtrise d’œuvre.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE: Merci bien.
Je mets ce dossier aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention du groupe Europe écologie - Les Verts et de Mmes Granjon et Perrin-Gilbert et de M. Remy).
2019/4848 - Lyon 2e - Requalification du quai Perrache - Approbation d’une Convention de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage entre la
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l’opération 62010001 « Requalification du quai Perrache » - Affectation d’une partie
de l’AP n° 2015-2 Programme 00012
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Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Toujours l’approbation d’une nouvelle, là non pas une convention de maîtrise d’ouvrage unique, mais un nouvel objet qui s’appelle une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, dans le cadre de la requalification du quai Perrache. On le
sait tous, suite au déclassement de l’axe A6-A7 et sa transformation en voie métropolitaine, il est envisagé la transformation de cette autoroute
en véritable boulevard urbain, avec des aménagements séquencés sur une dizaine d’années et avec d’ores et déjà un aménagement préfigurateur
de la rive ouest de cet axe, qui va donc longer l’ensemble des aménagements qui sont réalisés d’ores et déjà en termes de construction le long
de la Confluence et un peu plus au nord sur la partie historique de Perrache.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu un réaménagement complet de cette voirie, avec une réorganisation du stationnement, qui est
aujourd’hui à la fois en épi et en long, donc avec un stationnement qui sera uniquement longitudinal demain, avec une réduction importante du
nombre de places de stationnement. Mais il faut aussi avoir à l’esprit que nous avons construit et livré depuis peu un parking de stationnement
souterrain de 822 places, qui sert à la fois au secteur de la Confluence et qui servira demain aussi aux usagers du secteur qui voudront ou qui
auront besoin de pouvoir s’y garer.
Autre élément important, et cela fait le lien avec l’intervention de notre collègue Alain Giordano tout à l’heure, et notamment sur les plantations en pleine terre : nous allons déployer un nouvel alignement d’arbres le long de cet axe, qui viendra border la rive continue le long des
aménagements de la ZAC et, un peu plus au nord, en direction de Perrache. Cela représente la plantation de plus de 80 arbres au total, supplémentaires sur le secteur, et qui montre bien notre volonté d’accompagner les enjeux de transition climatique auxquels nous sommes en ce
moment soumis. Ce projet s’insère complètement dans cette logique-là avec une transformation progressive de l’axe A6-A7 en boulevard urbain
d’ici une dizaine d’années.
Ce projet a recueilli un avis favorable de la Commission Urbanisme.
M. LE MAIRE : Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
Avec ce dossier relatif au réaménagement du quai Perrache, nous actons les premières mesures concrètes consécutives au déclassement
de l’A6-A7 devenue M6-M7 lundi dernier.
Les élus du groupe Ensemble pour Lyon approuveront bien évidemment ces travaux de réaménagement qui concernent la partie du quai
coincée entre le quartier de Perrache et l’ex-A7 et préfigurent le visage du quai dans son ensemble à horizon 2030, 2040, voire 2050.
Car c’est là, Monsieur le Ministre, la limite de ce dossier. Lors du déclassement de l’A6-A7, nous avions, tant à la Ville qu’à la Métropole,
dénoncé vos capacités de prestidigitateur, capable de faire disparaître d’un claquement de doigts quelque 65 000 véhicules sur les 115 000
véhicules utilisant chaque jour cet axe.
Vous nous aviez alors expliqué que :
- Le trafic de transit, soit environ 15 000 véhicules jour disparaîtra de gré ou de force, les habitants de l’Est lyonnais apprécient, puisqu’avec
l’abandon du COL, c’est chez eux que le report se fera, quoiqu’en dise monsieur Da Passano à la Métropole ;
- Le reste, soit quand même 50 000 véhicules jour, devra s’évanouir entre covoiturage et transports en commun dans les bus diesel du SYTRAL.
Pourtant, l’État a confirmé qu’aucune réduction de voirie, et donc de trafic, n’interviendra sur l’axe déclassé tant que les solutions alternatives
ne seront pas opérationnelles.
Les prévisions des lignes de bus à créer sont aujourd’hui très loin du compte et tout le monde s’entend pour dire que les parkings relais prévus
au nord à La Garde comme au sud à Yvours sont totalement sous-dimensionnés.
Une diminution significative du trafic ne saurait être envisagée sans la réalisation du tronçon ouest du périphérique devenu Anneau des Sciences
pour mieux faire oublier la longévité de ce projet.
Vous l’avez affirmé à plusieurs reprises ces derniers temps, Monsieur le Ministre, on peut vous reconnaître une certaine constance. Lors de
la campagne électorale de 2001, vous aviez promis sa réalisation, sa gratuité et son caractère enterré. Seul ce dernier qualificatif a effectivement
été atteint, mais non dans le sens initial d’enfouissement où vous l’entendiez alors. Dommage que vous n’ayez pas tenu cette promesse en
2001. La qualité de vie des Lyonnais en aurait certainement été très différente aujourd’hui.
Réaliser l’Anneau des Sciences est aujourd’hui une priorité. Ceux qui disent le contraire nient la réalité des faits. Pour autant, le temps que vous
avez perdu puisque nous sommes sur un tracé qui remonte aujourd’hui aux années 90 laissera à votre successeur une tâche très complexe :
réaliser en priorité cet équipement lourd, dont le montage financier est compliqué.
Reporter au lendemain ce que l’on peut faire le jour même n’est jamais bon. Vous nous en donnez une belle preuve.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Tête.
M. TÊTE Étienne : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Quelques observations préliminaires. Il est vrai qu’avec le réchauffement climatique, tout le monde se sent une âme d’écologiste un peu
nouveau. Et c’est vrai que les prosélytes finalement veulent égaler les écologistes.
D’abord, quelques remarques pour répondre à monsieur David Kimelfeld, qui nous reproche, nous, les Verts, de ne pas vous donner suffisamment de bons points quand vous avancez du bon côté. Alors, j’avais un moment d’hésitation, parce que je n’avais pas envie d’être le professeur
vis-à-vis de l’élève. Cela aurait été un peu désobligeant. Mais, surtout, je crois que notre volonté opère une grande différence. C’est que nous,
nous ne mesurons pas les traitements, nous mesurons les guérisons. Et qu’aujourd’hui l’on soit à l’étape de certains traitements intéressants
ne prouve pas encore que nous sommes guéris.
Sur le fond, puisque c’était le nœud ferroviaire, nous voulons avoir une approche globale, tant sur les coûts économiques qui nous permettraient
d’avoir d’autres solutions et de mieux dépenser l’argent que sur, par exemple, les enjeux de la nappe phréatique qui pourraient être atteints.
Alors, maintenant, dans ce dossier, évidemment, nous abordons et notre collègue l’a déjà fait les vrais enjeux de ce qu’il y a derrière ce dossier, c’est-à-dire est-ce que l’on va réaliser, oui ou non, l’Anneau des Sciences. Et j’aimerais, au-delà de la question qui est évidente que nous
sommes opposés à ce projet, vous amener à réfléchir peut-être différemment. Qu’est-ce qu’on observe aujourd’hui ? Il n’y a pas un seul jour
où les analyses des écologistes ne sont pas confirmées. On vit évidemment une canicule, mais il y a quelques semaines, on entendait que 2
milliards de tonnes de glace avaient fondu au Groenland, et tous les jours, vous avez des événements de cette nature.
Alors, qu’est-ce qu’on a dit, au niveau gouvernemental, et notamment le ministre de l’Écologie, sur nos objectifs pour respecter les enjeux
climatiques ? Diminuer de 40 % le recours aux énergies fossiles d’ici 2030. Il faut donc regarder ce que cela signifie. Or, aujourd’hui, nous n’avons
encore avancé sur rien en matière de transports à l’échelle de la France. Le transport individuel de voyageurs est de 757 milliards de voyageurskilomètres en 2017. Il était de 728 milliards en 2002. Aucun progrès sur les 15 dernières années. Les véhicules particuliers, ils étaient en 2004
de 13 500 kilomètres par voiture particulière. Cela avait un peu baissé en 2012. Aujourd’hui, nous avons une reprise et nous sommes exactement
au même niveau. Il n’y a eu encore aucun progrès.
Quand on regarde toujours les chiffres officiels du ministère des Transports, l’évolution du transport intérieur par mode, là aussi on s’aperçoit
que les véhicules particuliers sont toujours en hausse, nonobstant la montée (salutaire) des transports par voie ferrée. Cela veut dire que ce
n’est pas une alternative. L’augmentation permanente de la mobilité aboutit à ne rien gagner sur la « bagnole ».
Le transport terrestre de marchandises est encore plus catastrophique, parce que le ferroviaire s’écroule entre 2002 et 2017 et continue à
augmenter.
Que dit le gouvernement, notamment dans sa programmation pluriannuelle de l’énergie (ministère de la Transition écologique) : « L’évolution
souhaitée pour le secteur des transports est une baisse de 20 % entre 2017 et 2018. » Nous pouvons, toujours en approfondissant l’analyse,
regarder – c’est là qu’on aboutit à quelque chose d’intéressant – comment faudrait-il réaliser nos objectifs à l’échelle de 2050 par l’ensemble des
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gens qui réfléchissent, et j’ai pris simplement le scénario négaWatt. Pour aboutir à cet objectif, des kilomètres de véhicule par habitant, il faudrait
diminuer de 35 % le déplacement des voitures entre 2015 et 2050. 35 % de voitures en moins qui roulent, c’est cela, l’objectif. Or, pour aboutir à
cet objectif, quelle est l’utilité de nouvelles routes ? Nous avons bien suffisamment de routes aujourd’hui pour qu’en 2050, nous ayons 35 % de
voitures en moins. Si nous décidons aujourd’hui de mettre des routes supplémentaires, nous sommes en totale contradiction avec ces objectifs.
Et là, on est dans la grande contradiction. Lorsqu’on lance le projet, notamment de l’Anneau des Sciences, on veut qu’il soit rentable, alors
de deux choses l’une :
- Ou il y aura les voitures annoncées dans l’Anneau des Sciences pour le rentabiliser, et cela veut dire que partout on n’aura pas l’objectif de
35 % et que partout le réchauffement climatique sera encore pire ;
- Soit on a réussi l’objectif des 35 % de moins, annoncé par le gouvernement, et alors il ne sera pas rentable, puisqu’il sera au mieux dans
15 ans.
Donc on voit bien qu’on est en pleine contradiction par rapport aux objectifs.
C’est pour répondre à nos contradicteurs, qui nous expliquaient « oui, mais alors, qu’est-ce qu’on va faire des fameuses voitures qui vont disparaître ? » Eh bien, cela fait longtemps que le Laboratoire d’Économie et des Transports, dans le début des années 90, c’était monsieur Bonafoux,
qui, à l’époque, rédigeait le système (incompris, 3’10’06), et qui avait parfaitement démontré que, plus on créait de voiries, parce qu’il est plus
facile de prendre sa voiture, plus les gens reprenaient leur voiture jusqu’à l’état de congestion où ils s’arrêtaient de la prendre. Au contraire, les
restrictions de trafic avaient un effet tout à fait positif, que vous indiquait d’ailleurs ma collègue, en disant qu’il y a un effet de disparition. Oui.
Il y a un effet de disparition, parce que les gens auront plus de facilités à faire d’autres choix modaux si on met des restrictions de trafic et des
objectifs forts en transports collectifs.
Mais retenez bien cette chose, si on ne retient qu’une seule chose, c’est qu’on ne peut pas à la fois dire que je veux 35 % de voitures en
moins en 2050 et à la fois j’ai besoin de l’Anneau des Sciences. C’est une totale contradiction.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Hobert.
Mme HOBERT Gilda : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
En cette séance estivale, nous constatons, non sans plaisir, que le cœur de Lyon, de la Presqu’île de Lyon, est à l’honneur dans l’îlot d’activité
et de vie que constituent les quartiers Perrache, Sainte-Blandine et Confluence.
Nous nous réjouissons que la requalification du quai Perrache soit relancée. La période caniculaire que nous traversons lui confère une
dimension plus importante encore. L’urgence climatique nous dicte d’agir pour améliorer tout ce qui contribue au respect de l’environnement,
en particulier en zone urbaine, et c’est ce à quoi s’attache la Ville de Lyon.
Les Lyonnais savent combien il était important que nous intervenions rapidement sur cet axe majeur, depuis le déclassement de l’ancienne
autoroute. Et, à défaut de guérison totale, chers collègues, engageons quelques actions curatives.
La requalification de cet axe majeur A6-A7 à l’échelle nationale et européenne est indispensable. Tandis que l’aménagement de la deuxième
phase se poursuit, les constructions se multiplient, assorties de nombreux équipements publics.
Nous souhaitons insister sur plusieurs points.
En matière de déplacements, nous nous félicitons qu’enfin cette ancienne autoroute A6-A7 poursuive sa transformation, de Limonest à PierreBénite. 16 kilomètres sont ainsi réaménagés en boulevard urbain, où la vitesse est désormais limitée à 70 kilomètres par heure.
En matière d’aménagements, les voiries devraient être progressivement réorganisées, afin de permettre la création de pistes cyclables et des
linéaires apaisés pour les piétons, où chacun circulera, plus en sécurité.
Au-delà, à terme, la circulation sera progressivement réduite de 120 000 véhicules jour à 70 000, il le faudra bien, avec, à l’horizon, la réalisation
de l’Anneau des Sciences.
En matière environnementale, nous sommes très heureux que les plantations d’arbres aient débuté. Les premiers arbres ont fiché leurs racines
sur le terre-plein central et sur les bas-côtés. Différentes variétés d’arbustes et conifères contribueront à un environnement apaisé, agréable,
et donneront une part belle à la nature. Ils participeront de plus à la création d’îlots de fraîcheur. Ils viendront enfin s’ajouter au développement
de nouveaux espaces verts.
L’aménagement de 3 hectares dans l’îlot du champ, de 1 hectare du jardin Erevan, sans oublier la trame verte déjà créée reliant la pointe du
Confluent au pont Kitchener, permettent aux Lyonnais de profiter d’îlots de verdure, de fraîcheur, très arborés ou composés de jardins aquatiques
face à la Saône. Il en sera de même demain côté Rhône au sein du champ.
Lutte contre la pollution, qualité de l’air, vie urbaine plus sereine, agrémentée d’une part de nature, chacun a pris désormais conscience de
ces nécessités. Des nécessités qui répondent particulièrement aux aspirations de notre groupe qui votera très favorablement ce dossier.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Juste quelques mots pour Étienne Tête.
D’abord, sur la réflexion globale, moi, je suis d’accord pour constater qu’en France, le ferroutage s’effondre. Mais on ne peut pas être pour le
développement du ferroutage et en même temps être contre le Lyon-Turin, parce que cela veut dire que, ce que l’on ne fait pas en ferroutage,
on le fait effectivement avec les camions dans les vallées alpines. Et quand on compare la façon dont fonctionnent, par exemple, les transports
entre l’Italie et la Suisse et entre la France et la Suisse, on s’aperçoit que, d’un côté, parce qu’il y a du ferroutage, on a 90 % des marchandises
qui, effectivement, sont sur le fer, et qu’en France, on n’a quasiment rien.
Donc, quand on parle du NFL, c’est un problème effectivement climatique également. C’est parce que nous réaliserons cela que nous réussirons à faire le transfert du camion sur le ferroutage.
Sur le reste, moi, je pense que la science aujourd’hui permet de donner un certain nombre de solutions. Par exemple, nos amis allemands ont
construit beaucoup d’éolien. Mais, comme vous le savez, les pâles, au bout de quelque temps, s’usent. Vous savez ce qu’ils en font des pâles ?
Ils les enterrent ou ils les brûlent, ce qui n’est pas fortement écologique.
Quand vous regardez Solvay, par exemple, chez nous, ils produisent une résine nouvelle qui, demain, sera entièrement recyclable. Cela veut
dire que, quand on fera de l’éolien, avec la science de demain, on aura un lien entre l’entreprise et l’écologie. Je pense beaucoup que la recherche
nous permettra demain de résoudre un certain nombre de problèmes.
Quand vous dites en 2050, 2050, c’est dans 30 ans. Projetez-vous 30 ans en arrière et vous verrez le changement de la société. Regardez ce
qu’est le numérique aujourd’hui et ce qu’il était 30 ans en arrière. Vous vous apercevez qu’on fait des bonds absolument extraordinaires. Sur les
voitures, les nouveaux constructeurs ne travaillent plus même sur l’électrique, ils travaillent sur l’hydrogène. Donc cela veut dire que les problèmes
de demain vont se poser dans des termes totalement différents. Penser demain à l’aune d’aujourd’hui, c’est se tromper totalement sur ce que
sera la civilisation de l’époque. Quand vous voyez aujourd’hui qu’on en est à des déplacements de drones, etc., il faut imaginer qu’il va y avoir
des bonds considérables et qu’on résoudra un certain nombre de problèmes qu’on ne sait pas résoudre aujourd’hui. Regardez quelque chose
comme Navya, c’est expérimental, mais, demain, du Navya, vous en aurez partout, parce qu’on pourra terminer là où ne peut pas mettre des
bus et où donc les gens prennent leurs voitures, on pourra mettre des navettes comme cela et les emmener au plus près de chez eux. Donc,
la société va être totalement transformée.
Alors, moi, oui, je suis pour l’A432 pour éloigner les circulations de l’agglomération et l’Anneau des Sciences pour pouvoir faire un boulevard
apaisé le long du Rhône.
Applaudissements.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix le dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mmes Granjon et Perrin-Gilbert)
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2019/4854 - Lyon 7e - Requalification des voiries du Biodistrict - Approbation d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre
la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l’opération 67011001 « Requalification des voiries du Biodistrict » - Affectation
d’une partie de l’AP n° 2015-2, Programme 00012
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Juste pour rajouter en complément, notre collègue Étienne Tête oublie aussi l’augmentation du nombre d’habitants sur la région, qui générera
aussi une augmentation des flux.
La délibération concerne la requalification des voiries du Biodistrict, avec l’approbation d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
entre la Métropole et la Ville de Lyon. C’est une opération qui permettra aussi une requalification de ce secteur avec la plantation d’un nombre
d’arbres assez conséquent.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Rivoire.
Mme RIVOIRE Françoise, Adjointe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Dans le cadre de ce projet de requalification des voiries du Biodistrict de Lyon, nous intervenons ce jour afin de rappeler notre attachement
au développement de Gerland, des sciences du vivant, des biotechnologies, de la santé et à la qualité de vie à Lyon.
Pôle de compétitivité à l’échelle internationale et européenne, projet majeur au sens où Gerland rayonne et concentre une centaine d’hectares d’opérations d’aménagement et d’initiatives publiques et privées, parmi lesquelles Sanofi, Boehringer, Aguettant, Institut de Recherche
technologique BIOASTER, Centre international de Recherche contre le Cancer, Centre international de Recherche en Infectiologie, Tony Parker
Adequat Academy.
La Ville et la Métropole ont ainsi programmé la réalisation de travaux d’infrastructures publiques permettant d’accompagner et de répondre
aux besoins des opérations immobilières, concentrées à l’ouest, livrées ou qui le seront jusqu’à l’horizon 2022.
Soulignons en particulier que cela s’inscrit dans la continuité de la livraison des équipements suivants :
- L’Institut de Recherche technologique (IRT) BIOASTER, livré en 2015 ;
- La réhabilitation de l’École normale supérieure de Lyon et la création du laboratoire M8, livraison 2020 ;
- Du nouveau siège et site de production des Laboratoires Aguettant, site Gerland 2 livré et 2016, et le projet Urban Garden en lieu et place
du site historique, livraison 2021 ;
- Le Centre international de Recherche en Infectiologie (CIRI), livraison 2021 ;
- Le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC), livraison 2021.
Par ailleurs, en matière de santé, nous nous réjouissons de l’extension du Centre international de Recherche en Infectiologie, de l’Institut de
Recherche technologique BIOASTER, de l’aménagement d’un espace public prévu au droit des bâtiments, et, enfin, de la livraison du Centre de
Recherche contre le Cancer et du bâtiment ENS M8. En effet, de très nombreux travaux suivants ont été programmés, parmi lesquels :
- La requalification du passage du Vercors, voie en impasse qui dessert déjà le laboratoire P4, l’Institut de Recherche IBCP, et, à terme, le CIRC.
Elle rejoindra ainsi la voie verte qui sera aménagée au droit du CIRC entre l’avenue et la Halle Tony Garnier.
- La création d’une voie verte au droit du CIRC, de l’IBCP et du site du laboratoire P4, entre l’avenue Tony Garnier et la voie modes doux
existante au droit de la Halle Tony Garnier.
- La création d’une traversée piétonne sur l’avenue Tony Garnier qui permettra de relier à terme la future voie verte et l’espace public qui sera
aménagé au droit du CIRI et de l’IRT.
En termes d’aménagements, notons la requalification de la rue Pierre de Coubertin (au droit du CIRI) et des plateaux pour gérer les traversées
piétonnes vers le site Aguettant-Urban Garden, jusqu’à la Cité scolaire internationale (CSI) et au parc de Gerland.
Le programme de travaux et la surface totale à aménager représentent environ 25 728 mètres carrés, selon l’échéancier prévisionnel suivant
de 2020 à 2022. L’enveloppe financière de ce programme est de 7 millions d’euros avec une participation de 1 million d’euros, dont 435 927
euros pour les espaces verts, 423 000 euros pour l’amélioration de l’éclairage public, 80 000 euros pour la vidéoprotection et près de 85 000
euros d’études.
Au cours de ce mandat, Lyon a été désignée ville la plus saine de France en matière d’environnement, notre cité dénombrant 500 hectares
d’espaces verts publics et 230 aires de jeux. Ce projet de requalification du Biodistrict de Gerland s’inscrit dans la continuité du travail déjà
engagé, vous l’aurez compris, et renforcera le poids de Lyon dans le monde, puisque nous figurons déjà parmi les dix sites majeurs en termes
d’implantations et d’innovations en santé et biotechnologie au monde.
Nous voterons très favorablement ce dossier.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je le mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/4856 - Grand Site de Fourvière - Approbation d’une convention de partenariat 2018-2020 entre la Ville de Lyon et la Métropole de
Lyon - Rectificatif
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Il s’agit d’approuver une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relative au pilotage de l’opération du Grand
Site de Fourvière.
Vous noterez qu’il y a un petit rectificatif dans la délibération. C’est une mention concernant le chapitre budgétaire imputé. Sinon il n’y a pas
de modification sur le montant de cette convention.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Brugnera
Mme BRUGNERA Anne : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Georges Képénékian en a parlé tout à l’heure, mais permettez-moi d’insister sur ce projet patrimonial majeur de notre Ville.
Cette délibération porte sur la signature d’une convention de partenariat entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour la direction de
projet du Grand Site de Fourvière. C’est un premier pas pour ce projet majeur et c’est une étape importante qui permet d’encadrer la gouvernance du projet.
Au mois de mars 2018, la Ville et la Métropole annonçaient conjointement leur volonté de faire du site de Fourvière un Grand Site de France.
Ce label est décerné par le ministère de l’Environnement. Il permet de distinguer des sites d’une grande notoriété et d’une grande fréquentation
ayant mis en place un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur, répondant aux objectifs de développement durable.
L’obtention de ce label permettrait une nouvelle reconnaissance de la qualité exceptionnelle du site de Fourvière, après son classement au
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patrimoine mondial de l’UNESCO il y a maintenant 20 ans.
Fourvière pourrait ainsi devenir un des premiers, voire le premier, site urbain à obtenir cette distinction.
Cet objectif nous permettra aussi de fédérer les énergies, publiques et privées, autour d’une même vision de l’avenir de Fourvière, premier
site touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 2,5 millions de visiteurs et qui est en constante augmentation.
Il s’agira de protéger, de valoriser ce patrimoine historique et paysager exceptionnel, avec ses cinq musées municipaux, métropolitains, privés, ses trésors archéologiques, ses monuments et bien sûr la basilique, un des emblèmes de notre ville, une part importante de notre imagier
lyonnais, mais aussi ses parcs et ses restaurants gastronomiques.
Il s’agira aussi de permettre une exploitation touristique à la hauteur de ses atouts et en faveur d’un tourisme de qualité, d’un tourisme durable,
car Fourvière est également un lieu habité et un lieu vivant. Nous souhaitons avant tout préserver la qualité de vie de ces habitants.
L’ensemble de ces enjeux doivent être considérés dans une approche globale, en mettant tous les acteurs autour de la table et c’est l’objet
de cette délibération.
Ce projet n’en est qu’à ses débuts, puisque, d’ici 2020, les enjeux seront définis, un premier plan d’action partenarial sera élaboré, ainsi qu’une
vision stratégique à 15 ans.
La Ville de Lyon et la Métropole affichent ainsi une ambition forte pour ce site emblématique, berceau de l’histoire de Lyon, et leur volonté
commune de préserver et valoriser la colline de Fourvière, mais aussi d’en faire un site exemplaire en matière de gestion durable, et nous nous
en félicitons.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Abstention de Mme Granjon)
2019/4845 - Mise en œuvre d’une gratuité du stationnement durant la période de rechargement sur les installations de rechargement
des véhicules électriques
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
M. SÉCHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Monsieur le Maire,
Je m’étais proposé de faire une courte présentation de ce dossier, étant donné que madame Perrin-Gilbert s’était inscrite, de manière à avoir
un échange convenable, mais elle est partie, donc je m’abstiendrai de la présentation.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets le dossier aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
2019/4843 - Lyon 9e - Opération d’aménagement La Duchère quartier de la Sauvegarde - Approbation d’une convention de Projet
Urbain Partenarial et de délégation de maîtrise d’ouvrage unique entre la SERL, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de
l’opération n° 69018001 « PUP Duchère Sauvegarde et participation au déficit de l’opération » - Affectation d’une partie de l’AP 2015- 1,
programme 00016
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/4844 - Lyon 7e - PUP Duvivier Cronstadt - Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la SCI
Berthelot, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, et de l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la Métropole
de Lyon - Adaptation du montant de l’opération 67014001 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/4846 - Approbation d’une convention d’application pour l’année 2019, avec l’association Action pour l’Insertion par le Logement
(ALPIL) et la Ville de Lyon
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/4849 - Programmation financière 2019 au titre de la Politique de la Ville - Volet habitat et gestion sociale et urbaine de proximité
- Attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement pour un montant total de 6 000 euros en fonctionnement et de
300 000 euros en investissement - Autorisation pour solliciter des subventions pour un total de 30 000 euros auprès de la Métropole de
Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions afférentes
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)
2019/4850 - Programmation 2019 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Demandes de cofinancement auprès de l’État pour les postes des missions territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
et les actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon
(Adopté.)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Maire,
Plusieurs délibérations, dont une qui est importante, qui concerne l’opération d’aménagement de La Duchère sur le secteur de la Sauvegarde,
entre autres, délibération qui a recueilli un avis favorable de la Commission, comme l’ensemble des autres délibérations.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je les mets aux voix. Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
2019/4851 - Dispositif de propreté berges de la rive gauche du Rhône entre les ponts Winston Churchill et Pasteur par la Métropole de
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Lyon - Avenant n° 1 à la convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
COMMISSION IMMOBILIER - BÂTIMENTS
2019/4870 - Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux sis 10, rue Neyret à Lyon 1 er au profit de l’Opéra
National de Lyon - El 01009
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Perrin-Gilbert n’est pas là, donc Monsieur Le Faou.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Intervention retirée, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4857 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec
l’association Les jardins éphémères, sise Maison des associations, 28 rue Denfert-Rochereau à Lyon 4e pour la mise à disposition d’un
terrain communal situé Impasse Gord à Lyon 4e
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
Mme BESSON Dounia, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Cette délibération va permettre la création de notre 54e jardin partagé. En effet, le jardinage citoyen, voilà un sujet dont beaucoup de gens
riaient et se moquaient voici encore peu de temps, mais qui, pourtant, année après année, creuse son sillon, pour s’inscrire durablement dans
notre paysage urbain.
En 2000, nous avions deux jardins partagés, celui de l’association Réseau Santé à la Croix-Rousse, et celui du Centre social du Château à la
Duchère. En 2014, nous en avions déjà 35, qui se sont organisés depuis en un véritable réseau, avec une charte coconstruite entre les associations et les services municipaux, et des plaques signalétiques sur chaque site. Nous avons des jardins partagés dans chaque arrondissement
aujourd’hui et j’ai travaillé au rééquilibrage d’ensemble pour davantage d’équité territoriale.
Que de chemin parcouru en une vingtaine d’années ! 10 hectares de jardins familiaux et partagés, aujourd’hui, plus de 2 000 jardiniers bénévoles
qui entretiennent, gèrent, embellissent et rafraîchissent l’espace public au quotidien. Ce n’est plus du tout anecdotique.
Et, chaque année, nous créons trois ou quatre jardins partagés, pour lesquels je demande systématiquement un diagnostic de la pollution des
sols, ce qui génère des coûts parfois très importants, jusqu’à 10 000 euros sur un seul site l’année dernière.
Le jardinage citoyen, ce n’est plus un entre-soi, mais un outil au service des habitantes et des habitants les plus fragiles, dans une dynamique
de mixité qui développe le lien social de proximité. Je remercie naturellement Michel Le Faou qui soutient particulièrement la dynamique des
jardins partagés dans nos quartiers en politique de la Ville, c’est-à-dire là où ils sont le plus utiles.
Nous avons par ailleurs célébré en 2016 le centenaire de nous jardins familiaux que j’accompagne pour qu’ils progressent aussi vers davantage
d’ouverture, davantage de respect de l’environnement, et j’ai travaillé sur tout ce mandat à la rencontre et l’hybridation entre jardins familiaux
et jardins partagés.
Ces jardins sont aussi un support privilégié de démocratisation de l’alimentation durable. J’en veux pour preuve les résultats du défi « Famille
à Alimentation positive », proclamé la semaine dernière. Les deux centres sociaux qui se sont engagés cette année dans ce défi, avec de très
bons résultats, ont aussi développé un jardin partagé, et ce n’est pas par hasard.
Dans le 1er arrondissement, c’est l’Épicerie sociale et solidaire, que j’ai encore soutenue cette année pour animer le jardin partagé de la dalle
Rozier, et permettre en particulier aux familles populaires du quartier de jardiner.
Dans tous les arrondissements, la demande citoyenne est de plus en plus forte pour jardiner, mais aussi pour composter, et de plus en plus
de jardins partagés deviennent des sites de compostage de quartier, depuis qu’Émeline Baume a entendu ma demande de prioriser les jardins
partagés pour le développement des composteurs et je l’en remercie.
De plus en plus de familles ne veulent pas seulement pouvoir accéder à des espaces verts, mais surtout retrouver un lien avec la terre, par la
pratique de l’agriculture urbaine, dans un souci d’écologie que nous partageons et que nous soutenons.
Grâce à cette dynamique de coopération, Lyon est repérée en France et à l’étranger comme une des villes les plus dynamiques en matière
de jardinage participatif, et je remercie l’ensemble des agents qui s’engagent dans ces nouveaux modes de gestion de l’espace public, au plus
près du terrain dans chaque arrondissement.
Je suis convaincue qu’être capitale de la Gastronomie, au XXIe siècle, c’est aussi développer la ville nourricière avec les citoyennes et les
citoyens.
Nous avons échangé récemment, Monsieur le Maire, sur l’appel à projets qui nous permet de financer l’animation de ces jardins par nos 2 000
bénévoles : 33 250 euros par an, soit environ 500 euros par jardin. Cet appel à projets permet en particulier au passe-jardin d’initier gratuitement
chaque année nos jardiniers bénévoles à la permaculture.
Vous m’aviez proposé, Monsieur le Maire, d’augmenter significativement cette enveloppe. C’est un geste de bon sens, que je salue. Il nous
permettra de mieux accompagner l’évolution de la demande citoyenne et de montrer que le verdissement de la ville, pour nous, doit prendre
différentes formes et ne peut pas se faire sans les Lyonnaises et les Lyonnais.
Avis favorable de la Commission et merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4859 - Rénovation des installations thermiques programme 2020 - Opération n° 60021861 - Lancement de la phase travaux du
programme 2020 et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015- 5, programme 20020
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Monsieur le Maire,
Il s’agit de la rénovation des installations thermiques programmation 2020, avec une prévision des dépenses à hauteur de 1 million d’euros,
comme chaque année. Depuis 2015, notamment sur les groupes scolaires, les travaux de rénovation thermique se montent à 3 152 000 euros,
près de 7 millions d’euros pour l’ensemble de nos bâtiments.
Avis favorable de la Commission.
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M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Il faut se le dire, en matière de rénovation thermique, vous êtes très loin « d’avoir mis le paquet », comme on dirait familièrement !
Savez-vous que près de 55 % des gaz à effet de serre proviennent de l’habitat urbain ? Visiblement pas, car vous n’avez pas mis les moyens
suffisants dans ce domaine tout au long de votre mandat, alors qu’une isolation efficace permet non seulement d’avoir moins froid en hiver et
moins chaud en été, mais aussi d’économiser très sérieusement l’énergie.
Jeudi dernier, dans les écoles du 1er arrondissement, on relevait 32 degrés. C’est, vous en conviendrez, un peu excessif pour travailler dans
de bonnes conditions. Alors que le ministre de l’Éducation nationale, monsieur Blanquer, un de vos amis politiques me semble-t-il, reportait les
dates du brevet pour les élèves de troisième, vous ne trouviez pas pertinent de chercher des solutions afin que les gones et les fenottes aient
un minimum de confort dans nos écoles.
Et quand madame la Maire du 1er a proposé des solutions à l’Adjoint à l’éducation, celui-ci a répondu que l’école n’était obligatoire qu’à partir de
6 ans. J’ai juste envie de dire : quel sens des responsabilités, Monsieur l’Adjoint ! Peut-être une version nouvelle de l’humanisme à la lyonnaise ?
Monsieur Corazzol, les Lyonnais apprécieront !
Il est impératif de faire un véritable plan isolation sur tout le territoire lyonnais et surtout sur le bâti de la ville. Il y a urgence car rien de sérieux
n’a été fait depuis la grande alerte de 2003, et, nous le savons, le réchauffement climatique va poser de plus en plus souvent le problème de la
chaleur excessive dans les écoles.
Pour information, dans le gymnase Généty, la température est montée jusqu’à 35 degrés, jeudi, à 18 heures. Il devient plus qu’urgent
d’intervenir sur ce bâtiment et sur d’autres. Les écoles ne sont donc pas le seul souci de la Ville en matière d’isolation. Je ne cite que celui-ci,
un inventaire à la Prévert me paraît bien inutile, car, dans tous nos équipements sportifs ou presque, la canicule a contraint les clubs à ne pas
pratiquer leur activité.
Les Français ont montré, lors des élections européennes, un besoin d’écologie, de verdure, de responsabilité en matière de réchauffement
climatique. Pour cela, c’est non seulement la rénovation du bâti, mais aussi des études à réaliser pour augmenter les espaces végétalisés ou
encore revoir la place de la voiture dans notre ville. Tout cela est indispensable.
Favoriser l’utilisation des transports en commun est primordial. Je le répète depuis le début du mandat. Ceux-ci sont beaucoup trop chers dans
notre agglomération. Même à Nice, une ville pas franchement de gauche, le libre accès dans les trams a été mis en place pour la canicule. Ici,
un ticket moins cher, mais malgré tout payant, était en place. Il fallait mettre la main au portefeuille, alors même que la Préfecture, à juste titre,
mettait en place la circulation différenciée dans notre ville.
Le libre accès diminuerait de façon efficace le nombre de voitures circulant dans Lyon et donc contribuerait à faire baisser le taux de gaz à
effet de serre. Là aussi, il y a urgence à prendre vos responsabilités pour être un élu au service des Lyonnais de tous âges.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4868 - Jardins partagés - Conventions avec l’association Les jardins suspendus de Perrache et la MJC Presqu’île Confluence pour
les jardins partagés situés sur les toits du Centre d’Échange Lyon Perrache (Lyon 2e), côté Rhône et Saône - Approbation et autorisation
de signature
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4878 - Construction de serres de conservation - Place Général Leclerc 69006 Lyon - Opération n° 06016012 - Lancement des études
préalables, des études de maîtrise d’œuvre et autres prestations préalables, vote et affectation de l’autorisation de programme n°
2015-4, programme 20012
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Il s’agit du lancement des études pour la construction des serres de conservation au sein du parc de la Tête
d’Or, études à hauteur de 500 000 euros. L’opération est estimée au global à 2 300 000 euros TTC. Il s’agit de la rénovation et de la préservation
des plantes exotiques à Lyon, et ainsi d’enrichir les collections du Jardin botanique. Ainsi allons-nous contribuer à la sauvegarde de 3 500 espèces,
patrimoine unique et inestimable dans le premier Jardin botanique de France.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Croizier, avec un amendement.
Mme CROIZIER Laurence : Monsieur le Maire,
Lors de la séance du Conseil municipal du 19 septembre 2011, vous expliquiez alors que « les petites serres, nous les rénoverons dès le début
du prochain mandat. »
Lors du Conseil municipal d’avril 2013, vous aviez indiqué à monsieur le Maire du 6ème que le dossier des petites serres du parc de la Tête d’Or
serait, je cite, « un élément central de mon troisième mandat ». Visiblement, nous n’avons pas la même définition du terme « central ». Mais enfin,
depuis plus de dix ans que nous intervenons sur ce dossier, je suis heureuse que ce patrimoine immobilier végétal voit un frémissement d’action.
Je ne sais pas si la visite du chef Raoni vous a conduit à une prise de conscience sur la richesse du Jardin botanique du parc, premier jardin
botanique de France, cinquième d’Europe et dans les dix premiers du monde, avec plus de 14 000 espèces, dont certaines bien sûr menacées,
60 000 plantes, et des spécialistes connus mondialement pour leur expertise sur certaines espèces.
Or, quelle est la situation ? Depuis plus de dix ans, nous intervenons sur l’état de délabrement des petites serres, sur la sécurité du personnel
et des visiteurs. D’autant plus que, dans le même temps, la Ville habille votre absence de motivation sur ce sujet par des études de synthèse,
dont une déclenchée en avril 2013, des programmes, une serre provisoire en novembre 2012. Depuis, il suffit d’examiner le tableau officiel des
conduites d’opérations de travaux sur la Ville pour constater que le calendrier de rénovation des petites serres est écrit en stand-by et complété
de 19 points d’interrogation.
Pourtant, depuis 2003, différentes études ont été conduites et devaient permettre de définir un programme déjà bien structuré. Déjà, en
2010, les petites serres étaient très dégradées. En séance du Conseil municipal, Gilles Buna à l’époque vous laissait d’ailleurs juge de la sécurité
du personnel et des services de la DGTB, tout comme les entreprises refusaient d’y intervenir pour des raisons évidentes de sécurité. Filets,
complétés par des morceaux de carton et plastique étaient déjà installés de façon provisoire, depuis trois ans à l’époque. 10 millions d’euros
étaient prévus à la PPI sur ce mandat, somme que l’on savait a priori insuffisante, mais qui permettait alors d’inscrire cette opération dans le
mandat 2014-2020.
Aujourd’hui, dans cette délibération, vous nous proposez de construire une serre de conservation. En effet, nous avons malheureusement
déjà perdu 20 % des collections. Il est donc impératif que nous avancions sur ce dossier. Mais ce ne peut être que le début d’un engagement
réel dans la démarche de réhabilitation et de reconstruction des serres. Le terme « pourra », indiqué dans votre délibération, est vraiment bien
timide si votre détermination est cette fois réelle.
Plus généralement, je souhaiterais élargir le débat, car le parc est, il faut le rappeler, le premier site le plus visité de Lyon avec plus de 3 millions
de visiteurs. Si nous ne pouvons que féliciter les équipes du Jardin botanique et zoologique, qui sont passionnantes et passionnées, il suffit de
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se promener au parc pour se rendre compte que les bâtiments sont dans un état de dégradation évident. On peut parler de la ferme Lambert,
des toilettes, même si de gros progrès sont en cours, de la signalétique, qui ne sont pas dignes de ce site.
Vous savez bien que les grandes serres, elles aussi, doivent être consolidées et vont devoir subir des travaux conséquents, puisque là aussi
des éléments de charpente tombent dans ces serres. La grille de la porte proche du lycée du Parc a pris le même virus que la porte principale et
est entourée, elle aussi, par une chaussette pour éviter les chutes de métal sur les promeneurs. Et je ne parle pas du reste des grilles.
Entre les grilles et les serres d’ailleurs, le budget filets de protection doit d’ailleurs être conséquent. Je ne vous parle pas non plus du chalet
du parc, fermé depuis des années, un coup démoli, un coup restauré.
Certes, le portail principal vient d’être superbement restauré, l’éclairage a été repris sur les allées principales, et plus de 20 millions d’euros
ont été dépensés ces dernières années. Mais faut-il attendre à chaque fois que des bouts tombent comme le disait Gilles Buna en 2011 au sujet
de la pergola de la grande roseraie pour que nous intervenions ?
Vous n’avez aucune stratégie globale pour le parc de la Tête d’Or. Le problème, c’est que l’absence de choix éclairé conduit à la dégradation
exponentielle des lieux et donc au surcoût d’une réhabilitation.
Il est donc grand temps qu’une vraie décision politique soit prise. Posons-nous les bonnes questions et donnons-nous les moyens d’y arriver.
La Ville ne peut plus faire seule. Elle doit se tourner vers la Métropole, vers la Région, vers le mécénat ou, comme l’indiquait Gilles Buna à
l’époque, il faut qu’on trouve des moyens de financement qui ne sont pas simplement ceux de la collectivité, c’est-à-dire qu’il faut associer des
partenaires privés.
Le dossier des petites serres, tout comme le plan stratégique et financier pour l’ensemble du parc de la Tête d’Or, que nous vous demandons
instamment, méritent mieux, Monsieur le Maire, que des promesses électorales.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je vais, ce soir, vous charger d’une mission : trouver des partenaires privés. Vous reviendrez nous voir lors d’une prochaine
séance de Conseil.
Je mets aux voix ce dossier, en attendant les partenaires.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4873 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Duchère AS pour la mise à disposition de locaux
à titre gratuit situés 270 avenue Sakharov à Lyon 9e
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Cette délibération concerne l’approbation d’une convention triennale entre la Ville de Lyon et l’association Lyon Duchère AS pour la mise à
disposition gracieuse de locaux situés avenue Sakharov dans le 9e. Il s’agit d’une convention type que nous réalisons traditionnellement avec
nos associations sportives et ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
Chers collègues,
Quelques mots sur ce dossier qui est l’occasion de revenir sur la cacophonie à laquelle on assiste depuis quelques semaines à propos de
l’AS Duchère.
Je fais un historique rapide : une annonce d’une ambition du club que tout le monde sur ces bancs, je pense, ne peut que louer, avec une
accession en Ligue 2 à très court terme. Ce volet sportif ne mérite pas de commentaire, je pense. En revanche, les autres volets de l’annonce, et
notamment l’utilisation de l’ancien stade du Matmut sur la commune de Vénissieux, la Plaine des Jeux des États-Unis, annoncée par Mohamed
TRIA, avec, en parallèle des projets immobiliers, n’ont pas manqué de faire réagir certaines personnes. Je ne parle pas de Jean-Michel Aulas qui,
lui, réagissait plus sur l’aspect sportif, mais je parle notamment des riverains et peut-être du premier concerné, Madame le Maire de Vénissieux,
qui apprend elle aussi par la presse que l’AS Duchère a un projet sur sa commune.
Je pense qu’il faudrait quand même rappeler que ce terrain est propriété de la Ville de Lyon, qu’il nous a coûté relativement cher, puisque je
rappelle que, pour la sortie du LOU Rugby, on a racheté des installations modulables qui, d’ailleurs, le sont de plus en plus, parce que, régulièrement, certains bouts disparaissent. Je ne sais pas si l’AS Duchère trouvera grand-chose à réutiliser. L’avenir le dira. Je pense qu’il serait bien
que la Ville de Lyon reprenne un petit peu la main sur ce dossier et puisse avoir une communication un peu plus structurée et que les élus que
nous sommes soient informés des projets qui existent sur ce stade.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je suis assez d’accord avec vous, pour une fois, Monsieur Guilland.
Je mets aux voix le dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4858 - Lyon 9e - ZAC de la Duchère - Acquisition par la Ville de Lyon à la SERL de parcelles de terrains et remise de volumes Approbation du modificatif à l’EDDV du 23 septembre 2002 - Modification du bail emphytéotique du 28 novembre 2002 passé entre la
Ville de Lyon et la SACVL - 225 - 226 avenue du plateau - EI 09241 - N° inventaire 09241 T 001 - 09241 T 002-01 - 09241 V 001 - 09241 V
002 - 09241 V 003 - 09241 V 004 - 09241 V 005 - 09241 V 006 - 09241 V 007 - 09241 V 008 - 09241 V 009 - 09241 V 010 - 09241 V 011 - 09241
V 012 - 09241 V 013 - Modification du numéro et du libellé de l’opération 09241001 (ex 09107001) - Programme 00020
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4862 - Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2 - 38, rue Smith Lyon 2e - Opération n° 02009540 - Lancement des travaux
et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4863 - Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du cintre - 4 rue Charles Dullin, 69002 Lyon - Opération
n° 02013003 - Lancement des travaux de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme 00005
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4864 - Lyon 7e - Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon auprès d’Alliade Habitat d’un terrain, comprenant un hangar,
issu de la parcelle BK n° 202, situé à l’arrière des copropriétés des 126 et 128 avenue Berthelot - EI 07072 - n° inventaire 07072 T 001-01
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- Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 » - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4865 - Lyon 7e - Acquisition par la Ville de Lyon de la mitoyenneté des murs séparatifs entre les copropriétés des 4-6 rue Claude
Veyron et 5 rue du Docteur Crestin ainsi que le groupe scolaire Julie-Victoire Daubié auprès des syndics de copropriétaires - EI 07016
- N° inventaire 07016 Z 001- Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions à titre gratuit 2015-2020 » AP 2015-1« Acquisitions
foncières 2015-2020 », programme 00020 - Rectificatif
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4866 - Lyon 5e - Renouvellement du bail de droit commun consenti par la Ville de Lyon au profit de l’association AVF Lyon Rhône
relatif à la mise à disposition de locaux sis 5 place de la Baleine à Lyon 5e - EI 05 065
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4867 - Lyon 8e - Approbation d’une convention tripartite relative à la gestion des fluides au Cimetière de la Guillotière Nouveau,
suite à la mise à disposition de biens immobiliers par la Ville au syndicat intercommunal Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération Lyonnaise (PFIAL) et à leur gestion par le Pôle Funéraire Public (PFP)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4869 - Gratuités partielles de frais de location et/ou de captation audiovisuelle accordée à des associations et des organismes divers
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4871 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de la Cour d’Honneur de l’Espace Berthelot sis 14 avenue Berthelot
à Lyon 7e, au profit de la Compagnie Quart de Seconde pour son projet « Lumières sur les Arts de la Rue » présenté dans le cadre de
Tout’Le Monde Dehors les 2 et 3 août 2019 - EI 07 075
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4872 - Lyon 9e - ZAC de l’industrie - Approbation d’une convention de mise à disposition anticipée d’un volume à titre gratuit par la
SERL afin de permettre à la Ville de Lyon d’entreprendre les travaux d’aménagement intérieur d’un établissement d’accueil pour jeunes
enfants situé au sein de l’îlot 2b de la ZAC Nord du quartier de l’Industrie - N° EI 09344 - Numéro d’inventaire 09344 V 001
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)
2019/4877 - Gymnase Mado Bonnet - Aménagement de locaux et installation d’un bâtiment modulaire - Opération n° 08286004 - Avenue
Paul Santy, 69008 Lyon - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1- Programme 00004
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, rapporteur : Avis favorable de la Commission, avec deux rectificatifs qu’il faut que l’on signale. Pour les dossiers 4864 et
4865, qui concernent Lyon 7ème, il y a un avis favorable de Madame le Maire.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je les mets aux voix.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
2019/4860 - Approbation de la gratuité partielle concernant la mise à disposition entre la Ville de Lyon et l’association Théâtre du Point
du Jour pour 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4874 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’association Les Grands Concerts, relative à la mise à disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2e - EI 02112
- 2019-2020 - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4875 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire relative à la mise à disposition en gratuité partielle et pour une
durée de trois ans, de locaux situés dans la Villa Neyrand, au profit de l’association Kastor Agile - EI 05079
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4876 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association
St'Art Up pour les locaux situés au 5 place Henri Barbusse Lyon 9e - EI 09 038
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, sur ces quatre dossiers, avec un rectificatif sur le dossier
4874.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
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2019/4861 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition d’un local du domaine public
à titre gratuit, situé 1 rue Desaix à Lyon 3e au profit de la Maison pour Tous Salle des Rancy - Ensemble immobilier n° 03025
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire, concernant cette mise à profit de locaux pour la
Maison pour Tous des Rancy.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
COMMISSION ÉDUCATION - PETITE ENFANCE - UNIVERSITÉ - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE - SPORTS
2019/4808 - Dispositif Trait d’Union - Attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions d’application
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Cette délibération concerne l’attribution de subventions à divers clubs sportifs via le dispositif d’appel à projets Trait d’Union.
Pour cette première session, le tissu associatif lyonnais s’est mobilisé, puisque 70 projets ont été instruits par les services et 37 ont reçu un
arbitrage favorable.
Je rappelle simplement que, pour cet arbitrage inaugural, le montant total des soutiens alloués s’élève à 140 000 euros et qu’il reste encore
95 000 euros à pourvoir sur une deuxième session qui va être arbitrée dans quelques jours.
Les axes majoritairement retenus ont été ceux du sport santé, avec plus d’une dizaine de projets construits autour de la promotion de l’activité
physique et sportive pour toutes les typologies de public, mais également la mixité hommes-femmes, notamment avec l’ouverture de sections
féminines au sein de certains clubs, et le développement du lien social, qu’il soit intergénérationnel ou ancré sur le territoire.
Également, souligner certains projets, qui sont le fruit d’un travail commun, mené par plusieurs associations d’un même territoire, qui permettront de mutualiser des moyens, matériels notamment, sur des actions interclubs.
Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. J’ai une demande de monsieur Bérat.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Notre Conseil municipal est amené à se prononcer sur les premières attributions de subventions aux clubs sportifs dans le cadre du nouveau
dispositif Trait d’Union.
Notre groupe des élus Les Républicains et apparentés va approuver ce rapport, puisque nous soutenons le soutien financier aux petits clubs
sportifs, pour lesquels la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et pour lesquels l’engagement de bénévoles sert l’intérêt général, en
rendant possible des activités utiles pour la forme physique, la convivialité de notre cité et la formation de notre jeunesse.
À l’occasion de ce rapport, j’aurai toutefois une remarque et une interrogation.
La remarque porte sur les critères que vous avez posés dans la délibération de janvier 2019 créant le dispositif Trait d’Union. Des critères
censés viser à sélectionner les projets proposés par les associations en fonction de leur caractère innovant par rapport à de grands objectifs de
politiques publiques : la mixité femmes-hommes, l’insertion des publics fragiles, les actions écoresponsables et d’autres encore.
J’avais alors fait remarquer que ces critères étaient peut-être un peu étroits et qu’il était dommage qu’il ne soit pas possible via Trait d’Union
d’aider des clubs tout simplement pour leurs innovations ou leurs efforts dans leur activité sportive, cœur de métier, car, comme je l’ai dit, j’ai
la conviction que l’objet social des petits clubs répond déjà en tant que tel à un intérêt général pour la collectivité.
Monsieur Cucherat, Adjoint aux Sports, avait alors répondu assez sèchement à cette ouverture et à notre proposition d’amendement.
Je constate aujourd’hui que, pour certains projets retenus, il est difficile de voir en quoi ils remplissent au moins l’un des critères de votre
délibération. Il semble bien que certains ont été retenus uniquement pour leur intérêt sportif.
Alors, je ne le conteste pas, puisque j’appelais à une telle vision large, mais je fais juste remarquer que, d’une part, cela ne valait pas les propos
incisifs de monsieur Cucherat en début d’année, puisqu’il se range à notre position finalement. D’autre part, on peut quand même souligner
qu’il est dommage d’inscrire des critères si c’est pour ne pas les respecter. C’est un peu un mal français. On pose beaucoup de règles, mais
on ne les applique pas par la suite. Si vous élargissez la vocation de Trait d’Union, autant le dire dans le règlement, ne serait-ce que par équité
entre les clubs.
Mon interrogation ensuite, on peut s’étonner de trouver dans la liste des structures bénéficiant de subventions deux Offices des Sports
d’arrondissement. Nous avions compris que l’aide de Trait d’Union était pour les associations supports de petits clubs sportifs. Alors sans doute
que les OFFISA peuvent mener des actions intéressantes, mais ne faut-il pas, compte tenu de l’ampleur des besoins et des moyens limités
consacrés à Trait d’Union, focaliser notre appui financier sur les associations ?
À moins que vous ne souhaitiez, comme c’est le cas avec les conseils de quartier pour la démocratie participative, mener une certaine municipalisation du sport de proximité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix le dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4825 - Adaptation de l’opération 60046574 - Travaux diverses piscines 2019-2020 - Affectation complémentaire de l’AP n° 2015-1Programme 20 004
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Sur le sujet suivant, il s’agit d’une délibération qui concerne la réévaluation du montant alloué aux travaux de la piscine de Gerland pour permettre sa maintenance en exploitation sur la saison estivale qui débute.
Depuis plusieurs saisons, les conditions d’accueil sur cet établissement sont difficiles du fait de son extrême vétusté, qui rend également la
surveillance des maîtres-nageurs sauveteurs délicate. Ces défauts ont parfois conduit à une fermeture anticipée ponctuelle du bassin en application du principe de précaution, et nous souhaitions nous prémunir de tout risque.
Les installations hydrauliques de la piscine de Gerland souffrant de nombreuses carences et désordres, la Direction des sports a décidé de
réaliser une mise en conformité provisoire visant à améliorer l’écrémage et à diminuer la consommation d’eau par deux, à améliorer la qualité
de l’eau et à assurer la mise en conformité électrique des installations techniques.
Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
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Mesdames et Messieurs,
Cette délibération nous propose d’allouer des financements pour l’entretien de la piscine de Gerland, ce qui, en soi, est plutôt une bonne
chose, car lorsqu’une chose est rare, il faut en prendre grand soin.
Et ce qui est tout aussi certain, c’est que le manque d’équipements nautiques dans notre ville n’est plus à démontrer, pas plus que le coût
exorbitant de l’entrée de la piscine Tony Bertrand. Je rappelle que cette piscine a déjà été financée par l’impôt des Lyonnais, mais, malgré cela,
aucun tarif résident n’est appliqué pour les habitantes et les habitants de la ville, pas même ceux de l’arrondissement.
Pour mémoire, d’après l’exécutif lyonnais, ce serait légalement impossible de mettre en place pour ce site un tarif résident, mais c’est tout à
fait possible pour le centre nautique intercommunal Lyon-Saint-Fons-Vénissieux. C’est à n’y rien comprendre, vous en conviendrez.
En cette période de très forte chaleur, et a fortiori en cas de canicule, nos bassins nautiques et de loisirs sont pris d’assaut par les Lyonnais. Ici,
nombre d’entre nous ont sûrement essayé, en vain en ce qui me concerne, d’accéder aux guichets pour entrer dans la piscine durant les journées
les plus chaudes de la fin juin. Mais la file d’attente a eu raison de ma patience. Dans la presse et même en se promenant sur les quais, on voit
que les bassins sont surchargés et la tension se fait sentir, au point que la Police municipale intervient assez souvent pour évacuer les troublions.
Monsieur Collomb, je vais encore utiliser une expression que vous n’aimez pas, mais pourquoi la Ville ne proposerait-elle pas, comme à Paris,
l’installation de bassins en libre accès ? Je parle de bassins temporaires et de pataugeoires mobiles. En attendant que nous décidions enfin de
construire de nouveaux centres nautiques sur Lyon, ce serait une véritable plus-value pour les Lyonnaises et les Lyonnais, quelles que soient
leurs possibilités financières, qui pourraient, en cœur de ville, trouver un véritable îlot de fraîcheur et de loisirs.
Vous pourriez aussi proposer des brumisateurs dans certains parcs et jardins. Les fortes chaleurs touchent notre ville tous les ans. La canicule
résultant du réchauffement climatique va frapper Lyon de plus en plus souvent, sans que de véritables actions ne soient programmées pour
apporter plus d’air aux Lyonnais qui ne peuvent partir à la mer, à la montagne ou à la campagne. C’est pourtant une situation de plus en plus
fréquente, vu les difficultés financières et croissantes de nos concitoyens.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Geourjon.
M. GEOURJON Christophe : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
En introduction de ce rapport, je souhaite dire ma satisfaction que la piscine d’été de Gerland ouvre aujourd’hui pour une saison supplémentaire. Ouverture initialement programmée jeudi dernier – cela aurait été mieux puisqu’on était en plein épisode de canicule –, mais retardée pour
cause de travaux financés par l’enveloppe budgétaire que nous votons aujourd’hui, travaux qui vont permettre d’améliorer, comme l’a rappelé
monsieur Cucherat, les conditions de sécurité, d’accueil des jeunes nageurs et des jeunes sportifs.
Satisfaction d’autant plus grande quand on se souvient des péripéties qui entourent cette piscine depuis juin 2016. En effet, à l’époque, vous
aviez décidé, Monsieur le Maire, de fermer la piscine de Gerland sans aucune alternative de substitution. Ce choix avait entraîné une forte mobilisation de l’ensemble des élus du 7ème arrondissement, des habitants et de l’ensemble des acteurs locaux contre cette fermeture. Vous aviez
alors, Monsieur le Maire, cédé en maintenant ouverte la piscine actuelle jusqu’au 31 août 2019 et en annonçant la construction d’un nouveau
complexe avant la fin du mandat.
Depuis – je l’ai déjà rappelé au dernier Conseil municipal –, nous recevons des informations parcellaires, sans véritable vision d’ensemble.
Pourtant, aujourd’hui, à seulement deux mois de la fin de la mise à disposition de la piscine de Gerland par le LOU Rugby, les Lyonnais ont
besoin de réponses claires. La piscine d’été de Gerland sera-t-elle encore accessible en 2020 ? Sera-t-elle rénovée ? La mise à disposition de
cette piscine sera-t-elle prolongée au-delà du 31 août 2019 ?
Nous savons, par plusieurs entreprises qui ont été consultées, que le projet de deux nouveaux centres nautiques avance, aussi bien au niveau
des investisseurs potentiels, du programme technique, de leur localisation potentielle, et même au niveau des gestionnaires envisagés.
Monsieur le Maire, s’agissant d’équipements d’intérêt général, c’est bien la Ville de Lyon qui devrait nous informer et informer les Lyonnais
de l’avancée ou pas de ces projets, et non pas avoir des informations par des prestataires éventuels.
Monsieur le Maire, depuis des mois, nous vous demandons de nous informer de vos ambitions pour les piscines de Gerland. Les tarifs resteront-ils accessibles au plus grand nombre de Lyonnais ?
Pour les élus Les Indépendants, une piscine, un centre nautique, c’est bien évidemment un complexe sportif, c’est également un équipement éducatif, notamment pour les scolaires, c’est également un équipement social, notamment pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir
partir en vacances, et, enfin, les derniers jours nous l’ont rappelé, c’est également un équipement anti-canicule. La piscine, c’est le lieu pour se
rafraîchir, pour se retrouver et pour partager.
Nous sommes bien conscients qu’un équipement nautique coûte cher, aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. Il est parfois
compliqué à gérer. Nous l’avons encore constaté la semaine dernière. La saturation des bassins publics, la promiscuité génèrent des tensions,
des actes d’incivilité.
Nous avons eu le cas récemment à Lyon, à Mermoz et à Tony Bertrand, mais aussi dans la Métropole, à Bron. Cela fait malheureusement
partie intégrante de la gestion d’un équipement public et ne doit pas être une motivation pour fermer les équipements publics.
La médiation est un rôle différent de celui de la sécurité. Les animateurs ne peuvent pas et ne doivent pas remplir ces deux missions. Mettre
les moyens de prévenir les difficultés avec les animateurs et de sanctionner avec les agents de sécurité, lorsque cela est nécessaire, est indispensable.
On voit bien qu’avec les fortes chaleurs, la tension est palpable, que ce soit dans les queues avant de rentrer dans la piscine ou dans la piscine.
Peut-être faudrait-il, Monsieur le Maire, comme à Paris, devant une fréquentation en forte hausse, en période de canicule, envisager d’élargir
les horaires de certaines piscines au-delà de 20 heures.
Vous comprenez les enjeux, monsieur le Maire. À vous de nous éclairer sur ces points qui sont cruciaux pour le devenir des activités nautiques
dans le quartier de Gerland, mais aussi à Lyon.
Merci par avance, Monsieur le Maire, pour vos réponses concrètes, je l’espère, aujourd’hui.
M. LE MAIRE : Merci. Monsieur Guilland.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Ministre,
Chers collègues,
Quelques mots sur ce dossier de piscine qui revient régulièrement et qui, avec la période de canicule que nous vivons, ne peut que revenir
sur le devant de la scène.
Nous nous associerons totalement à l’ensemble des propos de Christophe Geourjon, qui vous interroge sur vos méthodes de communication
d’une part et ensuite sur les solutions de sortie que vous êtes susceptible de nous proposer, tant en construction de piscines ou d’équipements
nautiques qu’en amplitude d’ouverture et en garantie d’un service aux Lyonnais.
Je l’ai dit, la période est complexe. Depuis la semaine dernière, il fait relativement chaud. Cela va durer. C’est quand même l’été. Et on note,
sur les quatre piscines ouvertes, depuis ce matin pour la quatrième, une réelle saturation. Le centre nautique Tony Bertrand était complètement
saturé le week-end dernier et les problèmes de sécurité certainement également liés à une sur-fréquentation de la piscine Mermoz ne viennent
rien arranger.
Je rappellerai simplement, Monsieur le Maire, qu’en 2008, vous aviez annoncé un plan Piscines. Nous sommes en 2019. Le bilan n’est pas
bon. Il est négatif. Il est négatif dans tous les sens du terme. Il est négatif arithmétiquement, puisque vous avez fermé la piscine de Monplaisir
et celle de Gerland n’est qu’en sursis. Il est également négatif dans le service donné aux Lyonnais, puisqu’aujourd’hui, et on le voit, le service
n’est absolument pas à la hauteur ni de vos promesses ni des attentes des Lyonnais.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Cucherat, quelques mots ?
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire.
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Évidemment, j’ai envie de réagir aux différents propos tenus pour plusieurs raisons, parce que, effectivement, il y a des sujets d’actualité
avec nos équipements nautiques. Nous avons besoin de rendre ce service public aux Lyonnais de manière encore plus conséquente que ce
que nous proposons.
J’entends, et nous ne l’avons jamais nié, qu’il manque des équipements nautiques sur notre territoire. C’est la raison pour laquelle 30 millions d’euros ont été investis pour rénover le centre nautique Tony Bertrand, puisque rien n’avait été fait depuis des décennies autour de nos
équipements piscines. Je crois que nous nous sommes emparés du sujet, même si ce n’est pas suffisant et qu’aujourd’hui, le centre nautique
Tony Bertrand répond pleinement aux attentes de ceux qui vont sur place et suscite même la curiosité de beaucoup de villes européennes ou
internationales qui viennent le visiter.
Nous essayons évidemment d’élargir les plages horaires. C’est pour cela que, toute l’année, le centre nautique Tony Bertrand est ouvert,
jusqu’à 20 heures. Même si ce n’est pas suffisant, cela montre la direction que nous voulons déployer.
Peut-être indiquer que passer des équipements nautiques dits d’hiver à ceux d’été n’est pas une mince affaire. On ne le fait pas au gré de la
météo, on le fait aussi en fonction des usages de nos différents équipements. Il faut basculer trois fois plus de personnel sur les piscines d’été
que ce que nous utilisons sur les piscines d’hiver. Cela nécessite donc une logistique non négligeable, le recrutement d’environ 180 saisonniers
supplémentaires, pour faire tourner nos équipements. Au-delà de cela, il faut aussi finir les cycles d’apprentissage de la natation avec nos enfants
dans les écoles avant de fermer les autres équipements. Je pense que ce n’est pas anodin dans la démarche qui est la nôtre.
Je voudrais aussi saluer, au moment où je vous parle, évidemment la Direction des Sports et les différents agents sur les sites nautiques, aussi
les agents de médiation, notamment sur Mermoz, ou encore les sécurités privées, notamment Zeus, qui sont sur nos équipements nautiques.
Parce que, si on a réussi à garder nos piscines ouvertes, notamment par ces périodes de forte canicule, c’est parce qu’on a des agents investis,
mobilisés et très professionnels. Et malgré la fermeture prématurée de la piscine de Mermoz, nous n’avons pas eu à déplorer d’autres fermetures
contrairement à Grenoble, par exemple, ou encore à Caluire, qui a réservé la piscine à ses résidents sur le week-end dernier.
Vous le savez, puisque j’ai eu l’occasion de le répéter régulièrement, un équipement nautique est onéreux, à la fois dans l’investissement et
dans son coût de fonctionnement. Pour autant, on essaie de trouver une solution depuis que l’on s’est rendu compte que Gerland ne pouvait
plus fonctionner comme nous le souhaitions.
Différents projets ont été mis sur la table. Nous n’avons rien caché. Il fallait simplement que ceux-ci puissent mûrir tranquillement. Et pour
avoir eu le Président de GL Events très récemment, je vous informe qu’en septembre, un permis de construire sera déposé sur la piscine de
Gerland pour une rénovation et un agrandissement comme vous aviez pu le lire lorsqu’il a pris la parole dans le journal Le Progrès.
Pour rassurer les uns et les autres, si jamais, pour je ne sais quelle raison, mais je ne pense pas que ce soit le cas, ce permis de construire
n’était pas déposé, avec le Maire de Lyon, nous nous sommes engagés à travailler sur un projet que nous étudions depuis pratiquement deux
ans avec les services, l’installation d’une nouvelle piscine sur la petite prairie du parc de Gerland, qui jouxte le parc de Gerland, une piscine qui
répondra aux besoins plus qualitatifs qu’une simple piscine d’été, qui remplira aussi des fonctions hivernales pour nos écoles et nos associations.
Si jamais le projet de GL Events sur le bail emphytéotique et l’emprise de Gerland ne se faisait pas, nous travaillerons sur la deuxième piste que
je viens d’évoquer, et j’espère que cela fera les intérêts de tout le monde.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien, Monsieur Cucherat.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4826 - Dénomination de l’espace sportif Branly situé rue Mère Élisabeth Rivet à Lyon 5e : espace sportif Pierre Dodille
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Cette délibération concerne la dénomination de l’ancien gymnase Branly en espace sportif Pierre Dodille.
Je souhaiterais avant tout adresser mes salutations les plus chaleureuses à Pierre, à sa femme Denise et à leur fille. Il fut un temps question
qu’ils soient tous les trois présents parmi nous cet après-midi, mais l’état de santé de Pierre n’a pas pu rendre cela possible, et j’apprends qu’il
vient de se faire hospitaliser.
Je remercie toutefois Jean-Marc Morel, Président de l’OFFISA du 5ème arrondissement, qui est avec nous cet après-midi et qui représente la
famille Dodille.
Je voudrais également remercier le Maire de Lyon et tous les élus du 5ème arrondissement qui ont accepté sans hésitation et avec enthousiasme cette nouvelle dénomination.
Cette reconnaissance de la Ville de Lyon est une goutte d’eau dans l’océan de dévotion de Pierre Dodille, qui a œuvré au service des autres
durant plus de 50 ans de bénévolat à travers les différentes communes dans lesquelles il a promené son élégance et sa gentillesse, sa bonté
aussi, notamment dans son 5ème arrondissement de cœur.
Offrir son nom à un équipement sportif est un honneur que nous souhaitions lui rendre en retour et un cadeau que nous souhaitions léguer
aux générations futures, de sorte qu’elles se nourrissent et s’inspirent de la force de ses convictions et de sa grande générosité.
Aujourd’hui, la Ville de Lyon remercie l’un de ses grands messieurs et c’est avec beaucoup d’émotion que, personnellement, je le salue du
plus profond de ma gratitude.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Juste quelques mots et après, je donnerai la parole à Monsieur Rudigoz.
C’est le privilège de l’âge, j’ai connu Pierre Dodille alors qu’il n’était pas encore dans le 5 ème arrondissement, mais qu’il était à La Duchère,
puisque c’est à La Duchère qu’il a commencé son engagement associatif, toujours pour les groupes de locataires. Ensuite, il est venu dans le 5e
arrondissement pour s’occuper à la fois des locataires du groupe Lucien Pitance et qu’ensuite, il a été extrêmement actif pour l’ASVEL première
manière. C’était un Président respecté qui a mené l’ASVEL sur de grands parcours. Depuis, il a été Président de l’Office du 5ème arrondissement.
C’est quelqu’un d’un dévouement extrême. On peut le saluer et lui souhaiter un prompt rétablissement.
M. LE MAIRE : Monsieur Rudigoz.
M. RUDIGOZ Thomas : Merci, Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint aux Sports,
Mes chers collègues,
J’associerai à mon propos madame Béatrice Gailliout, Maire du 5ème, Saïd Intidam, Adjoint aux Sports du 5ème arrondissement, et l’ensemble
de mes collègues du 5ème arrondissement, Yann Cucherat, Gilda Hobert, Céline Faurie-Gauthier, Jean-Dominique Durand et Joëlle Sangouard, et
peut-être que j’en oublie que je ne vois pas.
En 1946, à la sortie de la guerre, un groupe d’adolescents du Point du Jour alla voir le Docteur Malicier, père du professeur que vous avez
connu pour certains d’entre vous, figure à l’époque du quartier, afin d’obtenir la création d’un terrain de foot. Un terrain fut identifié sur le site de
l’Internat municipal de Tourvielle, qui correspond aujourd’hui au lycée Branly et à ses équipements sportifs. Seul souci, le terrain était rocailleux,
« un champ de patates » dirait mon collègue Intidam, et nécessita un travail de galérien pour le Docteur Malicier et ses amis qui enlevèrent
plusieurs tonnes de pierres à mains nues. C’est une anecdote que m’a racontée Pierre Dodille.
Parmi ces personnalités, le pharmacien du Point du Jour, Maurice Jacob, le gérant du café Le Bénédict, monsieur Collet, le menuisier de
l’époque, monsieur Humbert, et le propriétaire de la Maison de la presse, monsieur Dodille, qui n’était autre que le père de Pierre Dodille. C’est
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ainsi que commença l’histoire du Football Club du Point du Jour, dont Pierre Dodille fut un des premiers licenciés.
Et c’est donc sur ce site que vous nous proposez, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux Sports, de dénommer les équipements sportifs
Branly du nom Espace sportif Pierre Dodille.
Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler que cette délibération est l’aboutissement d’une très belle initiative de Saïd Intidam, Adjoint
aux Sports du 5ème. Je tiens à saluer cette très belle idée qu’a relayée ensuite avec beaucoup de vigueur Yann Cucherat et que vous avez acceptée
avec beaucoup de rapidité, Monsieur le Maire, et je vous en remercie.
Une formidable idée, une formidable initiative, qui permettent de saluer, d’honorer aujourd’hui le parcours associatif, l’engagement humaniste
d’un homme exceptionnel, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Maire et Monsieur Cucherat.
Pierre Dodille a consacré quasiment toute son existence au bénévolat associatif, plus particulièrement dans le secteur sportif. Je ne reprendrai
pas toutes les étapes de cette vie si riche, auxquelles Yann Cucherat et Gérard Collomb ont fait référence. Mais je rappellerai simplement l’extraordinaire travail mené par Pierre Dodille à la tête de l’Office des Sports de Lyon 5ème, de 2003 à 2017. Il en a fait une référence sur l’ensemble de
notre ville et même de notre agglomération.
Avec sa gentillesse légendaire, ses talents de chef d’équipe et sa détermination extraordinaire, il arrivera à fédérer l’ensemble des clubs du
5ème arrondissement et ce n’était pas une simple affaire, et à les conduire à la réussite dans de nombreux projets menés pendant toutes ces
années, près de 15 ans, dans le 5ème arrondissement, en partenariat avec la Mairie du 5ème.
Je pense notamment au Forum des Associations, à la Soirée des Sportifs, aux Jeux de Lyon, au tournoi de foot de 2016 avec des équipes
italiennes dans le cadre de l’Euro 2016, événement qui fut l’occasion d’un passage de relais extrêmement élégant entre Pierre Dodille et son
successeur à la tête de l’OFFISA, monsieur Jean-Marc Morel, qui est présent dans les tribunes du public et que je salue.
Ce don de soi, cette attention aux autres, a été salué et honoré par le passé par les autorités sportives et républicaines, en attribuant à Pierre
Dodille la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports et en le nommant Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2016, et nous étions un certain
nombre présents autour de lui, n’est-ce pas, chère Gilda, à ce moment-là, pour le saluer.
Aujourd’hui, Pierre Dodille ne peut être, comme l’a dit Yann, dans la tribune du public et il le regrette vraiment, mais il mène un nouveau
combat, cette fois-ci contre la maladie, avec, à ses côtés, une dame que je tiens aussi à saluer, madame Denise Dodille, qui, elle aussi, est un
exemple de l’engagement associatif de notre ville, tout particulièrement dans le quartier de Champvert, dont elle fut Présidente du Centre social
et une membre très active d’une association de personnes âgées qui s’appelle le CLAP. Et je salue aussi la présence dans cette assistance de
son trésorier, monsieur Louis Maisonneuve.
Nous votons là donc une très, très belle délibération, qui nous permet de rendre hommage à un grand monsieur de la vie associative de notre
cité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix cette délibération.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4821 - Conventions de dons alimentaires par la Ville de Lyon à des associations d’aide alimentaire habilitées
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
C’est un avis favorable pour cette convention de dons alimentaires de la Commission Éducation.
M. LE MAIRE : Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous nous réjouissons que la Ville trouve enfin une issue au gaspillage dans les écoles. Vous voyez, parfois, nous sommes d’accord avec vous
et avec vos propositions, lorsqu’elles vont dans le bon sens, celui du service public et de la solidarité.
Cette idée va permettre à des personnes en situation très difficile l’accès à des repas avec une véritable qualité nutritive. Ici, tout le monde
est bien conscient du fait que manger équilibré quand on est dans le besoin n’est pas simple. Alors, merci pour ceux qui en bénéficieront.
M. LE MAIRE : Merci. Madame Nachury.
Mme NACHURY Dominique : Merci, Monsieur le Maire,
La Ville de Lyon s’engage dans la bonne pratique des dons des denrées ou plats des restaurants scolaires et de la cuisine centrale à des
associations habilitées, aujourd’hui Restos du Cœur, Banque alimentaire, Chaînon manquant et Armée du Salut.
Ceci prend place dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
La loi d’octobre 2018 en application de laquelle nous prenons cette délibération prévoit bien un diagnostic préalable à la démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Première observation : nous n’avons pas eu confirmation de la réalisation de ce diagnostic ni communication d’un diagnostic réalisé.
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le premier pilier est bien sûr l’adéquation entre la commande et la fabrication des
repas. D’où la deuxième observation : il faudra améliorer le système d’inscription/désinscription.
La mise en œuvre du dispositif de collecte est encore imprécise, les procédures et circuits seront sans doute progressivement connus, ce
qui m’amène à une troisième observation : la nécessité et l’utilité de faire une évaluation régulière et diffusée.
Enfin, les initiatives sont nombreuses dans les écoles : ainsi l’expérimentation du stockage des aliments non préparés (les fruits, par exemple)
pour usage dans le cadre du périscolaire.
Les idées remontent aussi du terrain : ajuster la quantité de pain en fonction du menu, ne pas imposer les sauces avec les entrées, puisque
certains enfants de ce fait ne les consomment pas, distinguer petite et grosse faim, en fonction de l’âge notamment.
Initiatives et idées doivent assurer et démontrer l’engagement de tous dans cette lutte contre le gaspillage. Ceci sera ma dernière observation.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Baume.
Mme BAUME Émeline : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Donner au lieu de jeter est de bon sens et les élus Europe Écologie Les Verts saluent cette première démarche de remise de certains produits
non consommés pour des structures relevant de l’urgence alimentaire.
Grâce aux pesées effectuées par l’association Lyon Bio Ressources, dans le cadre d’un projet financé au titre de l’économie circulaire par la
Métropole de Lyon, des parents d’élèves d’une école, l’école Joseph Cornier, et des jeunes du collège Clément Marot ont ainsi porté plus fort
l’alerte grâce à ces données.
L’alerte avait été aussi portée vers l’Adjoint Guy Corazzol par d’autres parents d’élèves d’autres écoles.
La Métropole de Lyon, porteuse d’une démarche Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, a ainsi joué ici son rôle d’accélérateur et de facilitateur.
Si spontanément le don semble juste au sens de la justice sociale, il convient de regarder plus globalement le problème des pertes et gaspillages tout au long de ce que l’on appelle la chaîne de valeur alimentaire.
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D’après un rapport de l’ADEME, ces pertes et gaspillages représentent environ 100 euros par Français et par an, avec un certain poids gaz à
effet de serre. En effet, ramenés à l’échelle d’un pays, ces pertes et gaspillages français seraient le troisième émetteur de CO2 dans le monde
après les États-Unis et la Chine.
Le système agricole global productiviste, générant ces pertes et gaspillages, participe à la disparition du vivant, avec, d’après un rapport de
l’ONU de mai dernier, la disparition d’environ 1 million d’espèces animales et végétales, dont les insectes pollinisateurs que vous connaissez tous.
Dans le même temps, sur notre territoire, ici, sur le territoire de la Métropole de Lyon plus largement, une famille sur quatre indique ne pas
se nourrir correctement ou à sa faim. Ceci est issu du diagnostic du projet alimentaire territorial dont vous avez tous pris connaissance.
Pour les élus Europe Écologie Les Verts, le temps de l’alerte est passé, place aux actions. C’est pourquoi nous nous permettons de vous livrer
ici quelques suggestions :
- À l’échelle nationale – c’est pour madame la Députée et messieurs les Députés qui siègent dans nos rangs –, très prochainement, vous
allez étudier la loi dite économie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire dans la continuité de la loi Garot, et donc vous devez soutenir
tous les dispositifs du type TVA circulaire, y compris sur les denrées alimentaires, pénalisant les suremballages et les portions individuelles et
favorisant le vrac, l’achat mutualisé, etc. Vous devez, Messieurs, Madame la Parlementaire, soutenir un mécanisme de redistribution adossé à
la taxe générale sur les activités polluantes pour accompagner l’ensemble des démarches de recherche et d’innovation ouvertes et l’ensemble
des éducations au goût et au respect du vivant dans les territoires.
- Deuxième point, à l’échelle locale, tout d’abord, il nous faut adapter vite l’offre et le service, afin que nos enfants mangent sans gaspiller.
C’est peu ou prou ce que disait la collègue précédente. Autour de Lyon, des communes, en réorganisant la cantine, en travaillant sur la localisation du pain et les proportions proposées, arrivent à limiter ce qui est jeté en passant ainsi – pour vous donner un point de repère – de 180
grammes de déchets par plateau à 50 grammes de déchets par plateau. Ainsi, en allant plus que le « don sec », car certains produits peuvent et
doivent être transformés vite en compotes, en confitures ou en fruits séchés, ou bien en coulis, panures et autres. Des entreprises engagées
sur notre territoire, sur la Ville de Lyon, savent faire tout ce que je viens de pointer. Je pense à la Conserverie solidaire chez Alinéa, mais aussi la
proposition de séchage de fruits, portée par Réseau 1901, ou encore l’atelier de transformation Récup & Gamelles. Toutes ces démarches sont
déjà accélérées par la Métropole de Lyon au titre de l’économie circulaire, donc la Ville de Lyon peut tout à fait se nourrir, sans jeu de mots, de
ces entrepreneurs engagés pour éviter de jeter à la poubelle ce qui peut être transformé et consommé.
- Pour continuer sur l’objectif du zéro gaspillage alimentaire à la cantine, qui doit être un cap, ce cap peut être tenu pour améliorer l’approvisionnement en produits biologiques, locaux et aller vers un vrai repas végétarien par semaine. En effet, sortir des monocultures maïs, soja
globalisées et des maltraitances animales, cela n’est possible que si tous, collectivement, nous diminuons nos rations de viande et nous faisons
ainsi découvrir aux jeunes les protéines végétales.
- Enfin, si le principe d’une cuisine centrale élaborant plus de 26 000 repas jour avec une vraie légumerie et des emplois en insertion semblait
intéressant il y a quelques années, il conviendrait dès aujourd’hui de travailler à l’évolution de ce seul point centralisateur, imposant de trop lourds
approvisionnements, limitant ainsi toute volonté politique de soutien aux filières vertueuses et locales.
Nous soutenons donc ce premier pas, vous l’avez compris, et nous vous invitons à accélérer les démarches de lutte contre les pertes et
gaspillages pour la préservation du vivant.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce rapport.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4829 - École maternelle Lévi-Strauss - Abrogation de la délibération n° 2019/4532 du Conseil municipal du 25 mars 2019 et modification de la délibération n° 2019/4533 - Rectificatif
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Monsieur Broliquier.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire,
Vous nous demandez aujourd’hui de mettre un terme à la situation dans laquelle vous avez plongé l’école maternelle Lévi-Strauss. Pour rafraîchir la mémoire de mes collègues, je me permettrai, dans le cadre d’un effort de synthèse, de rappeler les quelques péripéties funambulesques
que vous avez fait subir aux familles, aux enseignants et au personnel de la Ville de Lyon de cette école.
En mars dernier, ici même, votre municipalité avait décidé de fermer l’école Lévi-Strauss et par la même occasion de supprimer son périmètre
scolaire. Pour justifier officiellement cette fermeture, Monsieur le Maire, vous aviez invoqué la situation atypique de l’école, qui mettait en péril
la sécurité des élèves. On sait tous aujourd’hui que c’est l’arrivée à échéance du bail de cette école qui avait constitué une opportunité pour la
Ville de Lyon. Bref, vous aviez maladroitement tenté de faire passer pour une décision administrative une décision qui n’était que politique. Les
élus Les Indépendants s’étaient opposés à cette décision de fermeture, tant pour les conditions de forme que de fond.
Il aura fallu que les parents d’élèves de cette école maternelle, soutenus dans leur action par les Mairies des 1er et 2ème arrondissements,
intentent une action en justice pour que vous commenciez, Monsieur le Maire, à les considérer.
Le 3 mai dernier, le juge des référés leur donnait raison, en suspendant la délibération de fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss et
mettant ainsi fin à l’angoisse des parents.
Ce n’est que deux mois plus tard, alors que les inscriptions touchent à leur fin, que vous nous présentez cette délibération qui a vocation à
replacer l’école maternelle Lévi-Strauss dans une situation qu’elle n’aurait pas dû quitter, en abrogeant la délibération de fermeture de l’école et,
surtout, en lui redonnant son périmètre d’origine.
Nous voterons bien évidemment pour cette délibération. Cependant, il faut bien reconnaître que ces mois d’attente ont eu des conséquences,
conséquences dont vous êtes responsable. Malgré la suspension de la fermeture, l’école maternelle Lévi-Strauss ne possédait juridiquement
plus de périmètre scolaire. Résultat, impossibilité pour les parents d’inscrire leurs enfants dans cette école sans passer par la Direction de
l’éducation, que l’inscription soit faite en Mairie ou soit faite directement sur Internet. Une situation totalement illisible, notamment pour les
nouveaux arrivants qui pouvaient ignorer jusqu’à l’existence même de cette école.
Cela a eu des conséquences importantes : seulement 10 inscriptions en petite section, contre 15 en moyenne les années précédentes. Ce
sont donc aujourd’hui 42 enfants qui sont inscrits pour la rentrée 2019. Une perte de plusieurs familles sans conséquence directe pour cette
rentrée, mais qui pourrait à terme faire mourir à petit feu la dernière école publique existante entre les Jacobins et les pentes de la Croix-Rousse.
Cette situation, Monsieur le Maire, vous en portez la responsabilité. Faute d’avoir eu ce que vous vouliez par la force, vous tentez de l’obtenir
désormais en laissant pourrir la situation.
Je vous rappelle que vous aviez déjà tenté cette méthode avec le Musée des Tissus il y a quelques années, et, heureusement pour les Lyonnais, cela s’était mal fini pour vous et pas pour lui.
Vous devez aujourd’hui vous assurer que les familles non inscrites à l’école maternelle Lévi-Strauss, mais dans le périmètre ont bien été
informées du retour ou même de l’existence du périmètre de l’école.
Vous nous aviez assuré vouloir une rentrée sereine. Ce qui est certain, c’est qu’à ce jour, il n’en est malheureusement rien !
Merci de votre écoute.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Nachury.
Mme NACHURY Dominique : Monsieur le Maire,
Nous disions, lors du dernier Conseil municipal, que ce dossier de l’école Lévi-Strauss avait été mal étudié, mal préparé et mal géré. Je crois
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d’ailleurs que nous n’étions pas les seuls à le dire.
Nous avions proposé un amendement de rétablissement de périmètre pour l’école, que vous avez rejeté. Monsieur Corazzol a, en Commission Éducation, justifié ce refus par des erreurs de rue, mais nous avions bien pris la précaution de déposer le matin cet amendement pour qu’il
puisse être sous-amendé. Nous n’avons pas la même qualité et le même nombre de personnes permettant d’étudier réellement le périmètre
avec toutes les subtilités de rues et de numéros. Si cet amendement avait été accepté avec son sous-amendement, cela aurait permis d’avoir
un périmètre dans les délais nécessaires au bon déroulement des inscriptions.
Alors, cette délibération rétablit la situation antérieure, mais parce que vous avez créé le doute puis la confusion, et comme on pouvait le
craindre, les effectifs constatés en petite section à la clôture des inscriptions sont inférieurs à ceux projetés.
J’ose espérer que tout cela n’était pas voulu. La faible mobilisation à réagir rapidement après votre décision, Monsieur le Maire, de maintenir
l’école pourrait le laisser penser. Vous connaissez l’adage : « Quand on veut noyer son chien... ». Malheureusement, ce sentiment, beaucoup
peuvent l’avoir par rapport à la façon d’agir dans cette histoire.
Alors, pour l’avenir, que dites-vous aujourd’hui, Monsieur le Maire, de l’avenir de l’école maternelle Lévi-Strauss, de l’avenir des autres écoles
lyonnaises à deux classes (La Sarra, Mathilde Siraud, Maurice Carême), et de l’étude globale nécessaire des besoins scolaires et des réponses
possibles pour les écoles de la Presqu’île ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup, Madame Nachury.
Nous allons mettre aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4807 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 61 600 euros à des associations dans le cadre du
soutien aux initiatives associatives locales
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/4811 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 6 500 euros dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse - Exercice 2019
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
(Adopté.)
2019/4812 - Attribution d’une subvention d’investissement de 30 000 euros à la MJC Laënnec Mermoz, sise 21 rue Genton à Lyon 8e
pour l’équipement de sa salle de spectacles - Approbation et autorisation de signature de la convention financière correspondante
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
M. LÉVY Charles-Franck, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
2019/4809 - Attribution d’une subvention d’équipement de 15 000 euros au Cercle d’Aviron de Lyon pour l’acquisition d’un bateau
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4810 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros au Cercle des Chefs d’Atelier pour l’organisation du 2e tournoi international de
billard à 5 quilles, les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Lyon
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4813 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise, pour l’organisation du Championnat
de France cycliste de demi-fond sur piste et de la 8e édition du Pignon fixe lyonnais, le samedi 14 septembre 2019
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4814 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Office des Sports de Lyon, pour l’organisation de la manifestation
« Open Sport de Lyon », du 31 août au 1er septembre 2019 - Approbation d’une convention d’application
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4815 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT, pour l’organisation de la 17e édition de Lyon Free
Bike, du 7 au 8 septembre 2019 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4816 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière, pour l’organisation de la
manifestation Lyon Kayak, du 21 au 22 septembre 2019 - Approbation d’une convention mixte
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4817 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité départemental de la Retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole, pour l’organisation de la 4e édition du NordicWalkin' Lyon, du 12 au 13 octobre 2019
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4818 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Face Grand Lyon, pour l’organisation de la 3e édition de la
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Course de la Diversité, le vendredi 13 septembre 2019
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4820 - Attribution d’une subvention d’équipement de 3 000 euros à l’association Club Rhodia Vaise section Triathlon pour l’acquisition de matériel - Approbation d’une convention d’application - Rectificatif
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4824 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Office des Sports de Lyon pour l’organisation des échanges Europod du 29
juin au 5 juillet 2019 à Birmingham - Approbation d’une convention d’application
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4827 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Plongeon Club pour le déplacement d’athlètes à Barcelone
- Approbation d’une convention d’application
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ces 11 dossiers.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
2019/4819 - Approbation et autorisation de signer une convention-cadre, une convention d’application financière et une convention
d’occupation de locaux avec l’association AGDS, concernant la gestion du Relais d’Assistants Maternels (RAM) Baby Duch à compter
du 1er septembre 2019
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Mme REYNAUD Blandine, rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce dossier, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adopté.)
2019/4822 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet de réussite éducative (PRE) 2019
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté.)
2019/4823 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Réseau CANOPE « Développer le numérique à l’école » et signature d’une
convention-cadre 2019-2020 entre la Ville de Lyon et CANOPE
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
(Adopté.)
2019/4828 - Approbation d’une convention relative à la mise à disposition d’un espace de restauration du Centre Social Pernon (Lyon
4e), pour les enfants des écoles publiques du 1er degré, Jean de la Fontaine élémentaire et maternelle (Lyon 4e)
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
M. CORAZZOL Guy, rapporteur : Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES - ÉCONOMIE - COMMERCE ET ARTISANAT - TOURISME
2019/4927 - Attribution de subventions pour un montant total de 20 000 euros à des associations de commerçants, en soutien à la Fête
de l’été organisée le 23 juin 2019 dans le cadre de l’opération nationale de revitalisation des commerces de centre-ville impactés par
le mouvement des gilets jaunes
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/4928 - Accompagnement exceptionnel des commerçants et artisans du secteur Guillotière, Saxe Gambetta, Jean Macé - Mesures
d’exonérations d’occupation commerciale du domaine public suite aux manifestations dans le cadre du mouvement des gilets jaunes
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Monsieur le Maire,
Avis favorable sur ces deux rapports sur lesquels il y a des temps d’intervention.
Je rappelle simplement que l’un des rapports concerne l’une des actions que nous avions identifiées avec quatre présidents d’associations
du Sud Bellecour, pour justement animer, piétonniser, et faire en sorte de ramener cette dynamique commerciale. Vous avez d’ailleurs pu être
présent et constater à quel point cette mobilisation avait suscité l’enthousiasme.
Et puis, un autre rapport qui concerne l’accompagnement exceptionnel des commerçants. Vous savez qu’un effort significatif exceptionnel
a été fait pour accompagner les commerçants au regard des manifestations. Pas moins de 700 000 euros mobilisés pour venir au soutien des
commerçants, notamment en matière d’exonération et de gel des tarifs. Au regard de certaines interdictions de périmètre, notamment en
Presqu’île, et de détournement des manifestations, nous avons souhaité également accompagner le secteur de la Guillotière, qui bénéficie
aujourd’hui (Guillotière, Saxe-Gambetta, Jean Macé) des mêmes modalités financières d’accompagnement.
Avis favorable sur ces deux rapports.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur Bérat.
M. BÉRAT Pierre : Merci, Monsieur le Maire.
Avec cette délibération, vous nous proposez d’étendre à certains axes commerciaux du 3ème et du 7ème arrondissement, fortement impactés
par les manifestations du mouvement des gilets jaunes, la mesure d’exonération exceptionnelle de la redevance d’occupation du domaine public,
votée par ce Conseil en mai dernier pour les commerçants du 1er et du 2e arrondissement.
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Cette mesure exceptionnelle est censée constituer une réponse aux difficultés économiques rencontrées par ces commerçants du fait du
mouvement social.
Ces difficultés économiques sont bien réelles, du fait de la perte d’activité occasionnée par la moindre fréquentation commerciale les samedis
notamment, pendant un semestre, et notamment lors de la période clé des fêtes de fin d’année.
Il y a deux jours, le rapport d’information de la sénatrice Renaud-Garabedian a chiffré à - 30 % le chiffre d’affaires les samedis pendant une durée
de cinq mois. Et cette perte directe de chiffre d’affaires se prolonge, car beaucoup de personnes ont perdu l’habitude de fréquenter les commerces du centre-ville, une tendance encore renforcée par l’attentat de la rue Victor Hugo, la canicule aujourd’hui et les restrictions de circulation.
Alors, oui, il faut apporter une aide aux commerces dans cette période délicate, notamment aux petits commerces indépendants, qui peuvent
être très vulnérables, mais il me semble nécessaire de faire trois remarques.
La première, comme nous l’indiquions en mai dernier, c’est que cette exonération d’occupation du domaine public est une mesure bien limitée
et qui plus est peu équitable, puisque les commerces n’ont pas tous des terrasses sur la voirie.
Un soutien plus fort et plus général serait possible avec, par exemple, comme vient de le faire la Ville de Valence, une exonération de la taxe
locale sur la publicité extérieure.
Deuxième remarque, il faut effectivement étendre le soutien au secteur Gambetta-Guillotière, car il est souvent, bien trop souvent, impacté
par les manifestations avec les dégradations qui peuvent aller avec. Et l’on ne parle pas ici que des manifestations gilets jaunes, puisque cela se
produit pour d’autres manifestations. Et il serait sans doute opportun d’intervenir auprès de la Préfecture pour que le Cours Gambetta ne soit
pas systématiquement le terrain des manifestations lyonnaises ou l’arrière-cour des échauffourées de Bellecour.
Troisième remarque, les secteurs du 3ème et du 7ème arrondissement qui bordent le cours Gambetta ont aussi besoin d’un appui à la dynamisation commerciale. Il s’agit, vous le savez, d’une porte vers le 3e arrondissement. Il comporte de beaux cours et des avenues avec des atouts
pour en faire des axes de prestige, mais force est de constater que la situation du tissu commercial s’est plutôt dégradée ces dernières années,
sauf bien sûr pour le commerce illégal de la place Gabriel Péri et des rues attenantes, qui reste une cour des miracles.
Une action volontariste de la Ville est nécessaire pour dynamiser le tissu commercial, entretenir le cadre urbain, rétablir les règles du vivre
ensemble et de l’activité commerciale normale, pour inciter à la fréquentation commerciale, faire venir les passants, les touristes, les consommateurs.
Je note que la Mairie du 3ème arrondissement avait fait de la redynamisation du secteur Montebello-Mortier une priorité du mandat qui s’achève.
Nous avons vu, tout au long du Conseil, les projets du mandat qui vient. Les projets qui étaient prévus dans ce mandat actuel sont loin d’être
tous réalisés. Nous sommes loin du compte.
Alors, notre groupe des élus Les Républicains et apparentés va voter cette exonération, qui est un petit pas dans la bonne direction, mais il
reste encore beaucoup à faire pour soutenir les commerces dans le secteur Gambetta-Guillotière.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix ces deux dossiers.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adoptés.)
2019/4926 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association M ton Marché (anciennement Association pour le Développement et la Promotion des Marchés - ADPM) pour la réalisation de l’opération « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette »
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté.)
2019/4929 - Approbation d’une convention relative à l’appel à projets État pour l’Opération nationale de Revitalisation et d’Animation
des commerces
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
Mme BOUZERDA Fouziya, rapporteur : Monsieur le Maire,
Une première délibération qui a reçu l’avis favorable de la Commission en soutien justement et en animation de nos marchés, puisque nous
renouvelons la Semaine de la Gastronomie avec l’ADPM, donc « Un chef, une recette, un marché », sur l’ensemble de nos arrondissements pour
aussi aller sur ce commerce non sédentaire qui s’est beaucoup dynamisé ces dernières années.
Et puis l’approbation de la convention d’appel à projets avec l’État. Je vous rappelle que nous avions candidaté Ville de Lyon et que nous avons
bénéficié d’une dotation de l’État de 150 000 euros avec un abondement de la Métropole et de la Ville de Lyon. Un comité va donc se mettre
en place avec la Métropole, la Ville de Lyon et les Chambres consulaires, pour sélectionner les projets de redynamisation, les grands plans de
communication, qui permettront que tout le monde se réapproprie cette dynamique commerciale sur l’ensemble de notre ville.
Avis favorable sur ces deux rapports.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE
2019/4908 - Approbation d’une convention de coproduction entre la Ville de Lyon/Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
et la société les Films de Découverte pour la réalisation d’une œuvre documentaire « Les heures vert-de-gris »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Monsieur le Maire,
Ce premier rapport de la Commission Culture et Patrimoine porte sur une convention de coproduction entre notre Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation et la société Les Films de la Découverte, société lyonnaise de production, entreprise rigoureuse et sérieuse,
pour la réalisation d’un documentaire intitulé « Les heures vert-de-gris ».
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
La délibération que nous examinons à présent traite de mémoire et tout particulièrement de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Les
années vert-de-gris ont vu notre pays envahi au nord par les nazis et dirigé au sud par un régime autoritaire et raciste.
Notre ville garde de cette époque le titre de capitale de la Résistance. Grande cité de la zone dite libre, Lyon a vu naître des réseaux de résistance. Des imprimeurs aux soldats de la liberté, elle fut un rouage important de la lutte contre la bête immonde.
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, comme le Mémorial de Montluc, travaillent à maintenir la mémoire de ces hommes
et ces femmes qui ont risqué leur vie et l’ont souvent perdue, pour délivrer la France et l’Europe de la botte nazie.
À l’heure où les témoins sont de moins en moins nombreux, alors que les archives vont peu à peu devenir notre seul lien avec cette histoire
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essentielle, il est primordial de trouver le moyen de transmettre efficacement au plus grand nombre la réflexion sur la façon dont la haine a
grandi dans les années 30, dont elle s’est emparée des esprits et des États, un peu partout en Europe, et les ravages qu’elle a entraînés, ainsi
que la façon héroïque dont les résistants français et étrangers ont su s’unir pour mettre fin au triomphe de la haine, pour construire une France
fraternelle et accueillante grâce au programme du Conseil national de la Résistance, appelé « Les jours heureux ».
Ainsi, le documentaire que la délibération nous invite à soutenir me paraît un outil tout à fait adapté à cette ambition de mémoire. Car, nous
le savons, la mémoire est volatile et d’aucuns savent la travestir.
Si Lyon fut la capitale de la Résistance entre 1940 et 1945, elle est depuis les années 80 le lieu de naissance d’un révisionnisme inquiétant,
dont Faurisson fut le fer de lance. Et elle est depuis quelques années le cœur de la mouvance raciste et identitaire qui se niche depuis trop
longtemps dans nos quartiers sans véritable réaction de la Ville.
Le Bastion social et autres salles de boxe liées à des groupuscules fascisants dans le Vieux-Lyon, installation de l’école Marion Maréchal-Le
Pen à Confluence, multiplication des agressions contre les locaux des syndicats, des associations et des partis de gauche, les indices sont
nombreux et inquiétants.
La réouverture du Bastion social il y a quelques jours en est le dernier soubresaut et la preuve que l’administratif ne peut suffire en matière
de lutte contre le racisme et la xénophobie.
Il y a urgence, Monsieur le Maire, à ce que vous et l’exécutif lyonnais preniez enfin vos responsabilités et interpelliez l’État pour obtenir
l’interdiction des structures racistes et xénophobes qui pullulent dans notre ville et salissent la mémoire des résistants, de Aubrac à Jean Moulin.
Vous ne pouvez plus jouer à renvoyer dos à dos les militants antiracistes qui travaillent au grand jour dans la légalité pour contrer des idées
de haine qui s’expriment sans complexe dans les rues de Lyon au mépris des valeurs de la Résistance et de la République, au mépris de notre
Constitution, de nos lois, et ceux qui œuvrent jour après jour à diviser nos concitoyens et à faire renaître la bête immonde de ses cendres.
Alors, oui, il est bon que Lyon soutienne le documentaire « Les heures vert-de-gris », mais il est tout aussi important que nous rendions à cette
ville son titre de la capitale de la Résistance au fascisme et au racisme.
C’est pour cela que nous attendons des actes forts de votre part.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4895 - Programmation de la Fête de la Musique 2019 - Attribution de subventions aux associations pour un montant total de 26 080
euros - Approbation de conventions types - Rectificatif
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Sur ce dossier, il s’agit d’une délibération au sujet de subventions aux associations dans le cadre de la programmation de la Fête de la Musique,
délibération qui a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Madame Granjon.
Mme GRANJON Isabelle : Intervention retirée, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Très bien. Monsieur Graber.
M. GRABER Loïc, Adjoint : Intervention retirée.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4898 - Attribution d’une subvention de 3 500 euros à l’association Les Dragons de Saint-Georges, pour l’organisation de la manifestation «Vieux-Lyon en humanité », du 5 au 7 juillet 2019
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Cette délibération concerne l’attribution d’une subvention à l’association Les Dragons de Saint-Georges
pour l’organisation de la manifestation « Vieux-Lyon en humanité », du 5 au 7 juillet 2019.
Comme vous le savez, le Vieux-Lyon s’impose de par son histoire comme le refuge des imprimeurs, des penseurs européens des Lumières,
et le terreau fertile de l’humanisme qui caractérise encore aujourd’hui notre ville.
Lorsque l’association Les Dragons de Saint-Georges a souhaité pouvoir pérenniser son action remarquable qui favorise l’échange et le lien
social, nous avons été séduits et avons tenu à les accompagner.
Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Madame Hobert.
Mme HOBERT Gilda : Merci, Monsieur le Maire.
Nous ne pouvions pas nous dispenser d’une intervention pour une délibération qui nous tient particulièrement à cœur, sur un plan culturel
d’une part, humaniste d’autre part, et parce qu’elle a trait à un événement qui a lieu sur le Vieux-Lyon emblématique et chargé d’histoire.
Alors que, dans le monde et en Europe, nous subissons une vague de pensées et parfois d’actes haineux, dictés par une forte tentation au
repli sur soi et à l’identitarisme, de quelque tendance qu’ils soient, nous devons mettre en œuvre des actions sans violence, pour tenter de les
endiguer et dire haut et fort que la culture est universelle, qu’elle est particulièrement marquante quand elle défend des valeurs de diversité et
de démocratie.
N’en déplaise à celles et ceux qui seraient tentés de penser qu’ils ont le monopole quand il s’agit de tirer une sonnette d’alarme, nous sommes
un certain nombre d’élus qui dénonçons aussi les événements à caractère discriminant et sectaire qui se déroulent sur le 5ème arrondissement
et ailleurs, et l’actualité en atteste, n’est-ce pas, cher Thomas Rudigoz.
Quant à nos concitoyens, qu’il s’agisse d’habitants, de commerçants, artisans, artistes, représentants de structures culturelles, ils ont à cœur
de défendre ce concept d’universalité et de richesse de leurs trois quartiers.
C’est ainsi que naît en 2018 le festival Vieux-Lyon en Humanité, qui va se répandre à nouveau dans le Vieux-Lyon début juillet.
La Ville de Lyon, par son soutien, montre l’intérêt qu’elle attache à cette démarche et nous l’en remercions.
Les initiatives citoyennes, en particulier en matière de culture, sont souvent le fruit d’une réflexion, d’un constat, d’un désir de montrer ce que
les personnes impliquées recherchent, revendiquent, défendent.
Cette initiative, portée par Les Dragons de Saint-Georges, et qui fait écho au dialogue en humanité dans le parc de la Tête d’Or, émane d’un
collectif d’habitants et d’associations qui souhaite mettre en exergue les spécificités de leurs lieux de vie. Ainsi, cinéma, musique, théâtre,
lecture, expositions émailleront le festival.
En effet, il est question ici de montrer la richesse culturelle et artistique de nos trois quartiers du Vieux-Lyon. Il est question aussi de mettre
en valeur leur esprit de solidarité profondément ancré, leur sens du partage, leur souci de la défense des droits. Ceci, entre autres, justement,
parce qu’ils se sont vus au fil des siècles le théâtre de nombreuses migrations qui ont enrichi les lieux par leur savoir, par l’artisanat, l’architec-
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ture ou encore l’économie. Migrations que certains ont manifestement et sans vergogne oubliées, à moins qu’ils ne s’y soient pas intéressés.
Et puis le Vieux-Lyon accueille le monde, dont nous ne voudrions pas que celui-ci ait de nous, ait de Lyon, une image de sectarisme par le fait
de quelques extrémistes qui prônent tout ce que nous abhorrons.
Ce soutien de la Ville de Lyon est bienvenu et nous voterons avec grand plaisir cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE: Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
2019/4899 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Sur ce dernier dossier, il s’agit de conventions de mécénat que nous avons traditionnellement l’habitude de voter ici, qui permettent aux
entreprises privées de nous accompagner dans le plan de financement de la Fête des Lumières.
Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Tête.
M. TÊTE Étienne : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Les décisions portant sur le mécénat, nous intervenons depuis le début du mandat et nous essayons de faire évoluer les réflexions de nos
relations avec le mécénat. Je vais faire une intervention en trois points.
Le premier point, on le connaît bien aujourd’hui, et il a déjà évolué dans nos esprits, c’est la relation du véritable bénéfice à ce genre d’opérations, puisqu’il y a un avantage fiscal significatif et qui n’est pas – on l’a vu dans l’affaire de Notre-Dame et de l’incendie de Notre-Dame – sans
intérêt pour ces entreprises. Donc ce prétendu cadeau est avant tout payé par le contribuable au niveau fiscal.
Le deuxième élément, qui nous a toujours posé problème, ce sont aussi des relations à l’image. Nous recevons des mécénats, mais est-ce
que nous gagnons, nous, en termes d’image ? Et de voir apparaître la Banque de Chine dans les donateurs n’est pas sans nous inquiéter sur
l’image que cela donne. Car nous ferions bien de réfléchir de façon plus approfondie que l’avait fait Ségolène Royal en allant visiter la Chine et
s’émerveillant devant la rapidité de la justice chinoise, nous avons à mon avis mieux à faire et à réfléchir de nos relations du faible au fort, puisque
l’avenir des pays comme l’Europe ne doit pas tourner aux pays en voie de développement.
Ma troisième réflexion est que nous ne pouvons pas discuter avec des gens aussi puissants sans une certaine prudence. Pour garder l’exemple
chinois, donnons simplement l’exemple du Grand Stade que nous connaissons bien. Nous avons fait un certain nombre de cadeaux fiscaux, de
travaux, pour une opération qui a été rachetée à 20 % par les Chinois.
Si on pense aujourd’hui, et, Monsieur le Maire, vous avez souligné que j’étais un mauvais prophète et que je ne savais pas annoncer, si on
pense aujourd’hui que ceux qui ont bénéficié de toute cette opération du Grand Stade auront un jour de la reconnaissance vers ceux qui se sont
mouillés pour le faire, je crois qu’ils se trompent. Nous l’avions dit à l’époque, quand on discute avec ceux qui ont de l’argent, seul les conduits
à réfléchir pour l’avenir l’argent.
Mais cette réflexion, je veux la mettre dans l’actualité, deux articles de presse qui viennent de sortir :
- Le premier de Nicolas Hulot dans le Journal du Dimanche sur les relations internationales avec ces puissances. Il vous explique pourquoi il ne
faut pas accepter le CETA, qui est l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada. Je vous invite à le lire, mais je vous en dis simplement
une phrase : « Dans leurs élevages (canadiens) sont utilisés des farines animales et des antibiotiques avec des activateurs de croissance, deux
pratiques strictement interdites en Europe, mais autorisées pour nos importations. Comment peut-on accepter l’arrivée dans nos assiettes de
produits qui ne respectent pas nos standards et qui vont donner un avantage économique à l’importation de ces produits en France ? » C’està-dire que nous ne savons pas négocier avec des puissances et nous sommes en train de nous enfoncer dans une économie de pays en voie
de développement.
- Le deuxième exemple, signé par de grands juristes de droit de l’environnement, qui dit que jamais, et avec le gouvernement Macron, malgré
les déclarations, on est en train de détruite pas à pas toute la protection de l’environnement issue du droit. Il est signé par Corinne Lepage, qui
est la plus connue, mais par le Professeur Jean Untermaier, qui a fondé l’association de professeurs de droit de l’environnement de Lyon, et un
des fondateurs du droit de l’environnement, le Professeur Prieur. Je vous invite aussi à le lire.
Il y a les déclarations et les actes. Aujourd’hui, au nom de ces petits mécénats, de ces relations internationales qu’il faudrait avoir, on est en
train de détruire non seulement nos valeurs, mais en plus tout le droit de l’environnement, toute la protection de nos concitoyens, tout cela pour
des échanges qui, globalement, ne nous rapportent rien. Le CETA, même les plus optimistes imaginent que cela pourrait nous faire augmenter
notre produit intérieur brut de 0,08 %. Est-ce que cela vaut le coup de tout détruire ?
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté)
(Mme Granjon vote contre)
2019/4879 - Demande de subvention de fonctionnement auprès de l’association Musique nouvelle en Liberté d’un montant de 15 000
euros pour la saison 18-19 - Approbation d’une convention - Orchestre national de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4880 - Approbation d’une convention de coproduction entre la Ville de Lyon et l’association La Biennale de Lyon pour l’organisation
de la Biennale d’art contemporain 2019 du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4881 - Approbation d’une convention de partenariat avec l’École du Louvre en vue de l’organisation de cours d’histoire générale
de l’art
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4882 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatorze associations du secteur des musiques actuelles sur l’enveloppe
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FIMA pour un montant global de 83 000 euros - Approbation d’une convention-cadre avec l’association After effects
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4883 - Approbation d’un contrat de co-réalisation entre l’Auditorium-ONL et le Radiant Bellevue pour l’organisation d’un concert
dans la salle du Radiant-Bellevue
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4884 - Approbation d’un contrat de billetterie entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’EPIC Festival Jazz
à Vienne pour le concert du 12 juillet 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4887 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Musée d’Art contemporain et Encore Production pour
l’organisation d’un concert le 30 mai 2019 au Musée d’Art contemporain dans le cadre des Nuits sonores
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4888 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon-Musée d’Art contemporain et la MATMUT pour l’année 2019
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4889 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon – Bibliothèque Municipale et le Syndicat mixte de gestion
du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour l’organisation de rendez-vous musicaux sur la période 2019/2022
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4890 - Approbation d’une convention de partenariat 2019 -2021 du portail des arts de la marionnette (PAM) entre la Ville de Lyon/
Musée des Arts de la Marionnette-Musées Gadagne et l’Institut international de la Marionnette
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4891 - Approbation d’une convention tripartite entre la Ville de Lyon, la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale du Rhône et le Conservatoire de Lyon pour l’organisation de l’intervention musicale dans les écoles primaires de la Ville de Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4892 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Préfecture du Rhône relative à l’achat de cartes Culture de la Ville
de Lyon au bénéfice des agents du ministère de l’Intérieur affectés dans le département du Rhône et de leurs ayants droit
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4893 - Approbation d’une convention de prêt de deux automobiles Gordini entre la Ville de Lyon/Musée de l’Automobile Henri
Malartre et la Cité de l’Automobile à Mulhouse
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4894 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique
et l’association Tendance Presqu’île/My Presqu’île
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4900 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la Fondation Swisslife pour
l’accueil des malades Alzheimer
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4901 - Approbation d’une convention de mandat entre la Ville de Lyon - Musée des Beaux-Arts et la plateforme de crowdfunding
Dartagnans pour la mise en place d’un financement participatif en vue de la réalisation d’une maquette tactile
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4902 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts, l’État/ministère de la Culture et l’Établissement
public de la réunion des Musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, prévoyant les termes et conditions du versement
de 200 000 euros par la Ville de Lyon pour l’acquisition de l’œuvre patrimoniale majeure « Katia en robe jaune » d’Henri Matisse
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4903 - Approbation de trois conventions de dépôt d’œuvres de la Province de France de la Compagnie de Jésus, de la Société
historique et littéraire polonaise de Paris et du Musée de La Roche-sur-Yon au Musée des Beaux-Arts de Lyon
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Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4904 - Concours international d’idées d’architecture - Approbation du règlement du concours et d’une convention de mécénat
entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la société d’éclairage IGuzzini dans le cadre de l’attribution des prix du concours
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4905 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon - Musée des Beaux-Arts et le Musée de Puebla au Mexique pour
l’organisation d’une exposition
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4906 - Approbation des adhésions du Musée des Beaux-Arts à l’association interSTICES et au groupe Bizot
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4909 - Approbation de l’exonération des redevances relatives à trois conventions d’occupation temporaire du domaine privé de
la Ville de Lyon au profit de l’association Lamartine
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4910 - Attribution de subventions de fonctionnement à 18 associations des secteurs de la danse et du cirque sur le Fonds d’Intervention culturel pour un montant global de 97 500 euros - Approbation d’une convention-cadre avec la compagnie MPTA
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4911 - Attribution de subventions de fonctionnement à 13 associations culturelles du domaine des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 130 000 euros - Enveloppe Casino - Approbation de conventions
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4912 - Attribution de subventions de fonctionnement à 20 associations du secteur Arts visuel pour un montant total de 131 800
euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) et Casino - Approbation de conventions d’applications - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4913 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 8 000 euros auprès du ministère des Affaires étrangères
de Roumanie dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019 - Approbation d’une convention -Théâtre des Célestins
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4915 - Approbation d’une convention de prêt gratuit par l’École d’Architecture de Lyon au service des Archives de la Ville de Lyon
d’un logiciel de navigation interactive en 3D à l’occasion de l’exposition sur Tony Garnier « Le maire et l’architecte »
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4916 - Attribution de subventions de fonctionnement à 41 lieux et compagnies œuvrant dans le domaine du théâtre pour un
montant global de 214 500 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de conventions - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4917 - Approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et l’association Les Grands Concerts pour les années 2019,
2020 et 2021
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4918 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’association RCF Lyon
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4919 - Demande de subvention de fonctionnement auprès de la SACEM d’un montant de 15 000 euros dans le cadre de la saison
2018-2019 Orchestre national de Lyon - Approbation d’une convention
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4920 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association
Sports dans la Ville pour l’organisation d’un concert avec l’orchestre Démos le 2 juillet 2019 à Lyon dans le cadre de la Coupe du Monde
de Football féminin - Rectificatif
Rapporteur : M. GRABER Loïc
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(Adopté.)
2019/4921 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Bibliothèque Municipale de Lyon et l’Université Lumière-Lyon II pour
la réalisation d’une étude de préfiguration d’une plateforme documentaire sur le genre
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4922 - Approbation de conventions d’objectifs multipartite entre la Ville de Lyon et les associations Réseau-Le Périscope et la MJC
Confluence-Marché Gare - 2019 à 2022
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4923 - Demande d’une subvention de 8 874 euros auprès de la Direction régionale des Affaires culturelles pour le projet AD-ESSOR
sur l’archivage électronique
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4924 - Approbation de la gratuité partielle de la mise à disposition des espaces du Théâtre des Célestins, Théâtre de Lyon, à l’association Atelier Emmaüs, le 5 septembre 2019 - Approbation d’une convention
Rapporteur : M. GRABER Loïc
(Adopté.)
2019/4925 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Théâtre des Célestins, l’Auditorium-Orchestre National
de Lyon et la Métropole de Lyon pour la mise en place du Pass Culture - Saison 2019-2020
Rapporteur : M. GRABER Loïc
M. GRABER Loïc, rapporteur : Monsieur le Maire,
Avis favorable de la Commission sur ces 37 dossiers.
Permettez-moi simplement de signaler ceux qui concernent notre Musée des Beaux-Arts, dans lequel était présent le ministre de la Culture
à vos côtés, Monsieur le Maire, jeudi dernier, afin de visiter cette très belle exposition, qui mêle les collections de notre Musée des beaux-arts
et du Musée d’art contemporain, et qui concrétisent ce qu’est désormais le Pôle des musées d’art.
Je précise qu’il y a deux rectificatifs dans ces dossiers, sur le 4920 et le 4912.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
2019/4885 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 15 000 euros au Conseil régional du Culte musulman de Rhône-Alpes
(CRCM), domicilié 23 rue du Dauphiné à Lyon (3e arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la convention afférente
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté.)
2019/4886 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants pour un montant total de 31 470
euros - Rectificatif
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté.)
2019/4914 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations contribuant
à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total de 20 000 euros et approbation d’une convention financière pour le
Musée urbain Tony Garnier
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
M. DURAND Jean-Dominique, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Trois délibérations, la première concerne le Conseil régional du Culte musulman, une subvention, Conseil du Culte musulman qui regroupe
140 associations. Nous savons combien cette organisation est importante pour nous aider à avoir un dialogue constructif et une relation paisible
avec la communauté musulmane.
La deuxième délibération est une délibération récurrente. Je me contente d’attirer l’attention du Conseil municipal sur la modeste aide apportée à l’association pour la Mémoire des Forces aériennes françaises libres pour ériger une stèle en bord de mer, au Tréport, en Normandie, à
la mémoire de 109 aviateurs morts pour la France, disparus en mer. La mer est le tombeau de ces héros et, parmi eux, deux étaient lyonnais.
Enfin, la troisième est également récurrente, mais elle porte sur des projets différents avec l’association Archéo’Mur qui fait un très beau
travail sur la mémoire du quartier de l’Industrie dans le 9e arrondissement en lien avec ses habitants.
Mais je voudrais m’arrêter un instant sur la subvention de 10 000 euros au Musée urbain Tony Garnier. Cette nouvelle subvention se justifie
par la volonté de la Ville de rendre hommage à Tony Garnier, à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, un hommage qui soit à la hauteur
de ce que ce grand architecte a apporté à notre cité.
Né à Lyon le 13 août 1869, grand prix de Rome en 1899, il a profondément marqué l’architecture moderne et sa ville natale.
Sa Cité industrielle, qu’il présente en 1917, est l’héritière de la recherche multiséculaire de la cité idéale, recherchée par les architectes et
les philosophes depuis Platon et Aristote, pensée par les humanistes de la Renaissance et par les idéalistes socialistes du XIXe siècle, comme
Charles Fourier.
Fondée par un général romain, Lugdunum a pu être en son temps une cité idéale sur le plan urbanistique. Tony Garnier l’a pensé à son tour
en s’appuyant sur les techniques de construction de son temps, notamment le béton. Il n’a pas pu la réaliser, mais avec le soutien du Maire de
Lyon Édouard Herriot, conscient de la nécessaire adaptation aux exigences du XXe siècle, avec d’amples arrivées de populations nouvelles, il
en a mis en œuvre plusieurs éléments majeurs.
Pour rappeler l’œuvre de Tony Garnier et son importance dans l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme contemporain, la Ville a mobilisé
et fédéré, comme cela a déjà été fait tout au long de l’année 2018 autour du Centenaire de la paix, les initiatives de diverses institutions culturelles : Archives municipales, Bibliothèque municipale, Musée urbain, la Fondation Renaud, Archipel Centre de Culture urbaine, École nationale
d’Architecture, Musée des beaux-arts, Musée Gadagne, Halle Tony Garnier, Hospices civils de Lyon, Soierie vivante, et je me félicite de la bonne
collaboration qui existe entre l’Adjoint à la Culture, Loïc Graber et moi-même.
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C’est un foisonnement d’activités qui est proposé dans un esprit de forte transversalité : expositions, conférences, colloques, publications,
visite des œuvres de Tony Garnier, parcours urbains. Complémentaires les unes par rapport aux autres, s’adressant à tous les publics, c’est
un véritable feu d’artifice qui est proposé pour souligner l’ampleur de l’œuvre d’un homme qui occupe dans le patrimoine de Lyon et dans la
mémoire lyonnaise une place singulière.
Ces trois délibérations ont reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
2019/4896 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association La Voie de l’écrit, pour l’organisation d’ateliers participatifs de
peinture en plein air, le 14 septembre et le 2 novembre 2019
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4897 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Jazz sur les Places, pour l’organisation de la 11e édition du
festival Jazz sur les Places, du 12 au 15 septembre 2019
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)
2019/4907 - Fête de la musique 2019 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon et la société SPA Radio Scoop
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE : Pas de remarque, pas d’opposition.
(Adoptés.)
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉ - SANTÉ - DROITS DES CITOYENS
2019/4932 - Programmation financière 2019 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 205 900 euros et autorisation de signature de la charte dite Déclaration de Paris dans le cadre de Villes sans sida - les
villes s’engagent
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, rapporteur : Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Avis favorable de la Commission pour ce rapport.
Il est accompagné d’une déclaration qu’il est proposé de signer et qui manifeste notre engagement sans relâche dans la lutte contre le sida
avec les associations de notre ville.
Elle s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des pays du G7, en vue d’assurer le succès de la sixième Conférence de reconstitution des ressources du fonds mondial pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme d’ici 2030.
Cette conférence aura lieu les 9 et 10 octobre prochains à Lyon, faisant de notre ville la capitale mondiale de la santé, capitale qui accueillera
par ailleurs bientôt l’Académie de santé de l’OMS.
Avec ce fonds, il s’agit de reconstituer 14 milliards de dollars pour sauver 16 millions de vies. Parmi ces vies sauvées, tous ces enfants qui
meurent encore d’une maladie qui nous semble loin et pourtant avec quelques résurgences en France, la tuberculose.
À Lyon, Monsieur le Maire, nous pouvons soigner. Nous avons créé Immuniser Lyon pour informer sur la vaccination, mais dans le monde,
hélas, depuis cinq heures que nous sommes réunis en Conseil municipal, plus de 150 enfants sont morts de la tuberculose. Que les grandes
nations et donateurs de ce monde l’entendent en abondant ce fonds.
M. LE MAIRE : Merci bien. Monsieur Touraine.
M. TOURAINE Jean-Louis : Monsieur le Maire,
Mes chers collègues,
Les actions de santé publique qui contribuent à l’efficacité de la lutte contre le sida, contre les infections sexuellement transmissibles et les
addictions ont toujours été encouragées par la Ville de Lyon.
Les Lyonnais nous en sont reconnaissants, car ces fléaux représentent une importante menace pour la population. Aujourd’hui, nous votons
une augmentation du soutien budgétaire aux associations assurant le dépistage et la prévention de l’infection à VIH et l’accompagnement des
malades, les autres infections sexuellement transmissibles, les hépatites, certaines infections psychiatriques ou des addictions sont également
prises en charge.
La Ville de Lyon signe ce qui est appelé la Déclaration de Paris et s’engage ainsi dans le réseau des villes sans sida, aux côtés de 80 autres villes.
La Métropole de Lyon a également signé il y a peu cette déclaration.
L’engagement est de tout faire pour atteindre en objectifs 90-90-90, c’est-à-dire, en 2020, 90 % des porteurs de VIH dépistés, 90 % de ces
malades traités par trithérapie, et 90 % de ces patients traités ayant une charge virale indétectable, c’est-à-dire n’ayant plus de maladie évolutive
et ne transmettant plus le virus.
En 2030, l’engagement est d’atteindre 95 %, 95 %, 95 %.
Je saisis cette occasion pour rappeler que, le 10 octobre prochain, Lyon sera sous le feu des projecteurs internationaux et pourra être considérée comme la capitale mondiale de la santé. En effet se tiendra dans notre ville une manifestation que Georges Képénékian aide beaucoup à
organiser, la 6e Conférence internationale de reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
L’objectif est de récolter au moins 14 milliards de dollars US, afin d’assurer une action mondiale efficace pendant les trois années devant nous.
Dans la période précédente, 12,2 milliards avaient pu être rassemblés. Une progression des moyens permet de se rapprocher de l’horizon d’un
monde sans sida, sans tuberculose et sans paludisme. Un objectif aussi ambitieux n’est pas irréaliste et faire disparaître ces trois fléaux devrait
pouvoir être réalisé dans les prochaines décennies, comme nous avons su éliminer la variole et la poliomyélite.
Merci.
M. LE MAIRE : Merci bien.
Je mets aux voix ce dossier.
Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Adopté.)
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DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2019
(n° 2018/4806 à 2018/4937)

2019/4806 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui à été donnée le 5 novembre 2018 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises
en application de la délégation accordée au Maire par délibérations n° 2018/4192 et 2018/4193 du 5 novembre 2018.
Il s'agit principalement d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes, de renouvellements d’adhésions à des associations.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Décisions du Maire en vertu de l’article L 2122-22 du code général des collectivites territoriales :
A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE - Direction des affaires juridiques
30468 – 9 avril 2019 - Recours en annulation de Mme R. R. contre la décision de M. le Maire de Lyon du 19 décembre 2018 d’admission à la retraite
30469 – 9 avril 2019 - Référé suspension contre la décision du Maire de Lyon du 13 février 2019 plaçant Mme A-M. V. en disponibilité d'office
pour maladie à compter du 6 décembre 2018 jusqu'au placement en retraite pour invalidité
30524 – 19 avril 2019 – Référé suspension de M. et Mme A. C. et autres contre la Ville de Lyon – Délibération n° 2019/4532 du 25 mars 2019
portant fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020
30525 – 19 avril 2019 – Recours en annulation de l’association contribuables actifs du lyonnais (CANOL) contre le marché passé le 14 décembre
2018 par la Ville de Lyon avec la société SASP LHC LES LIONS pour l’achat de places et prestations pour les rencontres du LHC LES LIONS
30526 – 19 avril 2019 - Recours en annulation de M. A. L. contre le titre de recette n° 2034 du 12 février 2019 relatif à sa condamnation par
décision de justice de la Cour administrative d’appel de Lyon
30527 – 19 avril 2019 – Recours en annulation de M. C. D. à l’encontre de l'arrêté n° 18-401 du Préfet de la Région Rhône-Alpes en date du
27 novembre 2018 approuvant les statuts portant création d'un nouvel établissement public de coopération culturelle "Musée des Confluences"
30528 – 19 avril 2019 - Recours en annulation de la SNC INTIM 7 contre l’arrêté du 15 mars 2019 portant retrait de l’arrêté du 24 mai 2018
accordant le permis de construire 069 387 17 00097
30635 – 29 avril 2019 – Référé suspension de la mairie du 1er arrondissement contre la Ville de Lyon contre la délibération n °2019/4532 du
25 mars 2019 portant fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss
30636 – 29 avril 2019 - Recours en annulation de la mairie du 1er arrondissement de Lyon contre les délibérations n° 2019/4491 et 2019/4509
du 21 janvier 2019 en tant que leur annexe prise par la Ville de Lyon
30633 – 3 mai 2019 – Recours en annulation de la mairie du 1er arrondissement contre la Ville de Lyon demandant l’annulation de la délibération n° 2018/4352 du 17 décembre 2018
30661 – 13 mai 2019 – Recours en annulation de Mme A-M. V. contre la décision du Maire de Lyon du 13 février 2019 la plaçant en disponibilité
d'office pour maladie à compter du 6 décembre 2018 jusqu'au placement en retraite pour invalidité.
30705 – 21 mai 2019 – Recours en annulation de M. et Mme D. contre l’arrêté du 19 septembre 2018 délivrant un permis de construire n° 69
387 17 00442 à la société SAGEC Rhône Alpes et à la société Foncière Immobilière Lyonnais (FIL) pour la construction de deux immeubles de
101 logements et 2 commerces avec la création de 55 aires de stationnement sis 24 rue Renan à Lyon 7e
30706 – 21 mai 2019 – Recours en annulation de la SCI LAURA contre l'arrêté numéro PC 069 389 18 00119 en date du 25 octobre 2018 par
lequel le Maire de Lyon a refusé le permis de construire relatif à la création de deux studios d'habitation par changement de destination d'un
local commercial existant en rez-de-chaussée d'un immeuble sis 2 place Saint-Didier à Lyon 9e, ensemble la décision de refus du 14 février 2019
notifiée le 15 février, prise sur recours gracieux du 15 décembre 2018
30707 – 21 mai 2019 – Référé préventif de la SNC MARIGNAN RESIDENCES avant la construction d’un ensemble immobilier comprenant 68
logements ainsi que des commerces sis 3 place Dumas de Loire à Lyon 9e
30721 – 28 mai 2019 – Recours en annulation de Mme Y. B. contre la décision du 28 février 2019 portant refus de congés bonifiés pour absence
d'intérêts matériels et moraux en Martinique suffisants
30722 – 28 mai 2019 - Recours de plein contentieux introduit par la société CEME CERNIAUT à l’encontre des sociétés ATELIER DIDIER DALMAS
ARCHITECTES ASSOCIES ET AUTRES en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite aux fautes commises par les sociétés ATELIER
DIDIER DALMAS ARCHITECTES ASSOCIES et LAVALIN dans le cadre du marché public, passé entre la société CEME CERNIAUT et la Ville de Lyon,
concernant le lot 15 « Génie climatique / installation sanitaires » du chantier dénommé Construction du groupe scolaire Victorien Sardou à Lyon 7e
30723 – 29 mai 2019 - Référé préventif de la Société ALLIADE HABITAT avant la destruction des immeubles sis 25-29 rue Paul Duvivier à Lyon 7e
B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION - Direction centrale de l'immobilier
30407 - 14 mars 2019 - Convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition de locaux sis 23 rue de Bourgogne à Lyon 9e - EI 09
048, au profit de la SCOP SARL « Théâtre Nouvelle Génération »
30662 – 21 mars 2019 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon d’une partie du gymnase de la Duchère sis
358 avenue de Champagne à Lyon 9e – EI 09 347, au profit de la Ville de Lyon
30475 – 9 avril 2019 - Renouvellement de convention d’occupation consentie par la Ville de Lyon de locaux sis 8 rue Gadagne à Lyon 5e – EI
05 040, au profit de M. Didier Montmasson
30476 – 15 avril 2019 - Avenant n° 5 à la convention d’occupation du 29 août 2013 consentie par la Métropole de Lyon pour la mise à disposition
de la Chapelle de la Trinité sis 29 rue de la Bourse à Lyon 2e – EI 02 112, au profit de la Ville de Lyon
30481– 15 avril 2019 - Avenants aux conventions d’occupation temporaire du domaine public 1 place Louis Pradel à Lyon 1er - EI 01031 ; 1
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place Antonin Jutard à Lyon 3e – EI 03018 ; 205 rue de Créqui à Lyon 3e – EI 03 020, au profit de la Société Hivory
30509 – 17 avril 2019 – Renouvellement de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux pour la mise à disposition par la Ville de Lyon du
bâtiment G sis 24, rue Rognon à Lyon 7e-EI - 07 075, au profit du groupement d’intérêt public « Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi »
30510 – 17 avril 2019 – Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie par la Ville de Lyon pour une durée allant du 1er mars 2019 au 20 mars
2019 afin de procéder au ravalement de la façade de l’immeuble sis 14 montée de la Butte à Lyon 1er - EI 01 182, au profit de la société « MesoBatir »
30511 – 17 avril 2019 - Conclusion d’une convention d’occupation précaire et révocable du domaine privé à titre onéreux pour la mise à disposition de boxes situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux à Lyon 1er - EI 01 204, pour la période du jeudi 4 avril au mercredi
17 avril 2019, au profit de l’association : Le raffut
30512 – 17 avril 2019 - Convention d’occupation temporaire relative à la mise à disposition à titre onéreux de la parcelle de terrain sise rue
Oradour-sur-Glane à Vénissieux EI - 99 015, au profit de la société EMERAUDES AVENUE
30513 – 17 avril 2019 - Conclusion d’un bail pour la mise à disposition d’un emplacement de stationnement sis 8 rue du 14 juillet à Villeurbanne- EI 99 077
30514 – 17 avril 2019 – Conclusion d’un bail pour la mise à disposition d’un emplacement de stationnement sis 8 rue du 14 juillet à Villeurbanne - EI 99 077
30515 – 17 avril 2019 - Conclusion d’un bail pour la mise à disposition d’un emplacement de stationnement sis 8 rue du 14 juillet à Villeurbanne - EI 99 077
C /- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS - ADHESION A DES ASSOCIATIONS - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES - Direction centrale de
l’immobilier
Mises à disposition – Locations :
30406 - 14 mars 2019 - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la communauté urbaine de Lyon pour l’installation d’un
équipement modulaire rue Jean-Marie Leclair à Lyon 9e - EI : 09 004, au profit de la Ville de Lyon
30477 – 25 mars 2019 - Mise à disposition temporaire par la Ville de Lyon d’un terrain sis 81 rue St Pierre de Vaise à Lyon 9e – EI 09 039, au
profit de l’Institut National de Police Scientifique
Direction des affaires culturelles
Mises à disposition – Locations :
30426 – 9 avril 2019 - Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit d’ISEOR, 15 Chemin du Petit Bois, 69130 Ecully, le 13 juin 2019
30534 – 2 mai 2019 –Mise à disposition de locaux du Musée des beaux-arts au profit de l’entreprise SEMARCHY, 14 Chemin du Professeur
Deperet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, le 27 juin 2019
Dons :
30442 – 11 avril 2019 - Don de M. Micha Roumiantzeff aux Archives municipales d’un fond d’archives constitué d’archives numérisées de son
père Nicolaï Roumiantzeff
30461 – 18 avril 2019 - Don de M. Etienne Grafe au Musée des beaux-arts de trois statues d’Eugène Gairal de Sérézin, d’une sculpture de
Marc Leriche et d’une sculpture de Lucien Descombe
30463 – 18 avril 2019 - Don de M. Gérard Amsellem à la Bibliothèque municipale de Lyon de négatifs, planches-contact, diapositives et fichiers numériques
30645 – 17 mai 2019 - Don de M. Régis Neyret aux Archives municipales d’un fonds d’archives constitué de ses archives personnelles et familiales
Fouilles archéologiques :
30666 – 20 mai 2019 - Diagnostic archéologique - ZAC Vaise Industrie Nord - Lyon 9ème / Phase 5 terrain sud
Direction de la commande publique
Vente :
30577 – 13 mai 2019 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers :
Numéro

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

6364

Compresseur avec cuve

Autres

30/04/2019

2000,00 €

6363

Palan pont roulant

Autres

30/04/2019

3000,00 €

6362

Palan pont roulant

Autres

30/04/2019

3000,00 €

6361

Tonne à eau sur remorque

Matériel agricole

30/04/2019

50,00 €

6360

Bac plonge + robinetterie

Equipement de cuisine

30/04/2019

50,00 €

6359

Lave-vaisselle HS + table entrée et table de sortie

Equipement de cuisine

30/04/2019

80,00 €

6358

Compresseur avec cuve

Autres

30/04/2019

500,00 €

6357

Tronçonneuse à métaux ULTRA

Autres

30/04/2019

500,00 €

6356

Cisaille poinçonneuse MUBEA

Autres

30/04/2019

500,00 €

6355

Perceuse à colonne ERLA

Autres

30/04/2019

500,00 €

6354

Raboteuse dégauchisseuse Chambon

Autres

30/04/2019

500,00 €

6353

Toupie tenonneuse Chambon

Autres

30/04/2019

500,00 €

6352

Scie à ruban Centoro

Autres

30/04/2019

500,00 €

6351

Benne B173 utilitaire

Non roulant

30/04/2019

500,00 €

6350

Renault Trafic 143APA 1.9Dci

Utilitaire

30/04/2019

500,00 €

6349

Jeu extérieur cage

Jeux

30/04/2019

100,00 €

6348

Jeu extérieur tipi

Jeux

30/04/2019

100,00 €

6347

Structure toboggan

Jeux

30/04/2019

350,00 €

6346

Gerbeur 12v EABY 0329W

Autres

30/04/2019

100,00 €

6345

Scenic 115cv authentique CY-101-NY

Voiture

30/04/2019

100,00 €

6344

Iveco Eurocargo 242AJM69

Poids lourd

30/04/2019

2000,00 €

6343

Lot de 4 Roues complètes Renault Laguna 466ard69

Autres

30/04/2019

100,00 €
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Numéro

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

6342

Machine de lavage auto BIO

Autres

30/04/2019

50,00 €

6341

Fiorino D utilitaire AK-604-JN 1.3mtj

Utilitaire

30/04/2019

500,00 €

6340

Doblo D utilitaire BD-004-TG 1.3mjt

Voiture

30/04/2019

500,00 €

D/- RENOUVELLEMENT D’ADHESIONS - Direction des assemblées
30161 – 8 mars 2019 - Renouvellement de l’adhésion à l’Association France urbaine (ex-AMGVF) et approbation du montant de la cotisation
– année 2019
Direction de l’éducation
30580 – 23 avril 2019 – Renouvellement adhésions associations membres : « Réseau Français des Villes Educatrices de France » (RFVE), «
Comité Français pour l’UNICEF » (UNICEF – France) – année 2019
E/- REGIES DE RECETTES - EMPRUNTS - Direction des finances
Régies de recettes et d’avances:
30225 – 28 mars 2019 - Direction de l’enfance - Régie de recettes centralisatrice prolongée de la « Restauration scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires » 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e - Suppression de 137 sous régies de recettes et fin de fonctions des sous régisseurs
30318 - 28 mars 2019 - Direction de la régulation urbaine - Service de l’occupation temporaire de l’espace public - Régie de recettes - Décision
modificative :
- Prolongation de la régie
- Suppression du fonds de caisse
30521 – 26 avril 2019 - Direction des affaires culturelles - Orchestre national de Lyon Régie d’avances - Décision modificative : augmentation ponctuelle de l’avance de 24 000 à 34 000 €
30530 – 26 avril 2019 - Cabinet du Maire - Relations internationales - Régie d’avances - Décision modificative :
- Ajout de dépenses
- Modification du montant de l’avance
F – LISTE DES VENTES du 1er janvier au 30 avril 2019 - matériels inutilisés
Direction de la commande publique
Ventes réalisées du 1er janvier au 30 avril 2019 - matériels inutilisés
Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6209

Plateau de coupe rouge

27/02/2019 18:02

500,00 €

2 438,00€

6210

Partner 2398zk

24/02/2019 18:00

1 000,00 €

2 625,00€

6211

Fiorino bh-112-Zq

24/02/2019 18:05

1 000,00 €

4 780,00 €

6212

Doblo bz-918-Jc

24/02/2019 18:16

1 000,00 €

4 659,00 €

6213

Kangoo 565ANX

24/02/2019 18:17

1 000,00 €

2 888,00 €

6214

Kangoo 209BKR

24/02/2019 16:02

1 000,00 €

3 812,00 €

6215

Doblo ad-590-kv

24/03/2019 18:20

1 000,00 €

1 796,00 €

Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6216

Fiorino bj-192-qt

24/02/2019 18:27

1 000,00 €

3 700,00 €

6217

Benne conteneur b174

27/02/2019 18:15

500,00 €

960,00 €

6218

Kangoo 909AZN

24/02/2019 18:30

1 000,00 €

3 938,00 €

6219

Partner 9148yr

24/02/2019 18:35

1 000,00 €

3 885,00 €

6220

Remorque de chargement 5196pp

24/02/2019 18:52

500,00 €

7 250,00 €

6221

Kangoo 212bkr

24/02/2019 18:47

1 000,00 €

3 939,00 €

6222

Twingo ak-005-fs

24/02/2019 18:50

1 000,00 €

3 000,00 €

6223

607 Peugeot aw-784-da

24/02/2019 18:55

1 000,00 €

6 300,00 €

6224

Nacelle génie

27/02/2019 18:15

350,00 €

3 150,00 €

6225

Broyeur thermique

28/02/2019 18:12

500,00 €

2 817,00 €

6226

Petite remorque agricole verte

28/02/2019 19:19

50,00 €

101,00 €

6227

Petite remorque agricole blanche

28/02/2019 19:01

75,00 €

245,00 €

6228

Moto faucheuse

28/02/2019 19:05

500,00 €

1 035,00 €

6229

Cylindre - rouleau

28/02/2019 18:17

100,00 €

1 262,00 €

6230

Tondeuse etesia

28/02/2019 18:24

500,00 €

525,00 €

6231

Stab-net 700

28/02/2019 18:21

15,00 €

100,00 €

6233

Paire de fourches 120.

28/02/2019 17:57

30,00 €

67,00 €

6234

1 photocopieur Toshiba + monnayeur

28/02/2019 18:59

100,00 €

356,00 €

6235

Lot de petite lampes- ampoules diverses

15/03/2019 18:08

35,00 €

35,00 €

6236

Tondeuse à glace 0165w

02/04/2019 18:00

50,00 €

62,00 €

02/04/2019 18:00

10,00 €

50,00 €

6237

Lot de 10 imprimantes « hp laserjet pro p1102
» n° vae 34
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Ventes réalisées du 1er janvier au 30 avril 2019 - matériels inutilisés
Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6238

Lot de 9 PC portables + 1 tablette n° vae 50

02/04/2019 18:02

50,00 €

466,00 €

6239

Lot de 14 écrans n° vae 51

02/04/2019 18:00

10,00 €

11,00 €

6240

Mac pro n° vae 52

02/04/2019 18:52

25,00 €

353,00 €

Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6241

Lot de 4 wyse n° vae 53

02/04/2019 18:40

10,00 €

40,00 €

6242

Lot de 3 imprimantes couleur n° vae 54

02/04/2019 18:36

10,00 €

62,00 €

6243

Lot de7 PC HP n° vae 55

02/04/2019 18:36

20,00 €

96,00 €

6244

Lot de 6 imprimantes° vae 57

02/04/2019 18:36

20,00 €

113,00 €

6245

Lot de 15 wyses vae 60

02/04/2019 18:38

20,00 €

150,00 €

6246

Lot de 3 PC portables et 1 tablette vae 61

02/04/2019 18:44

30,00 €

357,00 €

6247

Lot de 20 PC HP VAE 62

02/04/2019 18:34

20,00 €

171,00 €

6248

Lot de 19 imprimantes HP VAE 63

02/04/2019 18:34

20,00 €

80,00 €

6249

Lot de 15 écrans VAE 64

02/04/2019 18:38

20,00 €

31,00 €

6250

Lot de 19 écrans VAE 65

02/04/2019 18:28

20,00 €

90,00 €

6251

Lot de 6 PC portables VAE 66

02/04/2019 18:34

60,00 €

350,00 €

6252

Lot de 5 PC VAE 67

02/04/2019 18:26

20,00 €

57,00 €

22/04/2019 18:28

100,00 €

105,00 €

6253

Lot de 13 TPE (terminal paiement électronique)
et 8 Pinpad VAE 69

6254

Lot de 8 TPE et 9 ICT VAE 70

02/04/2019 18:26

50,00 €

50,00 €

6255

Lot de 8 TPE et 9 ICT et 12 pinpad VAE 71

02/04/2019 18:34

50,00 €

73,00 €

6256

Lot de 8 TPE et 9 ICT VAE 72

02/04/2019 18:22

50,00 €

50,00 €

6257

Lot de 16 TPE et 16 pinpad VAE 73

02/04/2019 18:22

50,00 €

50,00 €

6258

Lot de 10 imprimantes VAE 74

02/04/2019 18:22

20,00 €

104,00 €

6259

Lot de 2 Pc portables VAE 75

02/04/2019 18:24

40,00 €

153,00 €

6260

Lot de 6 Wyses VAE 76

02/04/2019 18:06

50,00 €

50,00 €

6261

Lot de 20 PC VAE 78

02/04/2019 18:06

80,00 €

184,00 €

6262

Lot de 15 PC VAE 77

02/04/2019 18:06

60,00 €

174,00 €

6263

Lot de 13 PC VAE 79

02/04/2019 18:06

50,00 €

153,00 €

6264

Vélo lapierre free act 24 X0637

02/04/2019 18:06

5,00 €

29,00 €

Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6265

Barres de toit Citroën

02/04/2019 17:52

10,00 €

16,00 €

6266

Barres de toit Citroën

02/04/2019 17:52

10,00 €

19,00 €

6268

Lot de 16 PC VAE 80

02/04/2019 17:54

50,00 €

164,00 €

6269

Lot de 17 écrans VAE 81

02/04/2019 17:54

20,00 €

53,00 €

6270

Lot de 7 écrans VAE 82

02/04/2019 17:53

20,00 €

41,00 €

6271

Lot de matériel divers VAE 68

02/04/2019 18:01

20,00 €

518,00 €

6272

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:53

10,00 €

10,00 €

6273

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:55

10,00 €

17,00 €

6274

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:53

10,00 €

10,00 €

6275

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:51

10,00 €

18,00 €

6276

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:51

10,00 €

18,00 €

6277

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:51

10,00 €

20,00 €

6278

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:51

10,00 €

16,00 €

6279

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 17:51

10,00 €

18,00 €

6280

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 18:08

10,00 €

17,00 €

6281

Lot 25 assiettes diam 15 cm

02/04/2019 18:08

10,00 €

17,00 €

6282

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:08

10,00 €

17,00 €

6283

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:08

10,00 €

17,00 €

6284

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:08

10,00 €

16,00 €

6285

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 17:30

10,00 €

23,00 €

6286

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 17:30

10,00 €

26,00 €

6287

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 17:30

10,00 €

23,00 €
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Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6288

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 17:32

10,00 €

22,00 €

6289

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 17:30

10,00 €

21,00 €

Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6290

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:35

10,00 €

18,00 €

6291

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

18,00 €

6292

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

20,00 €

6293

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

15,00 €

6294

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

18,00 €

6295

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:31

10,00 €

11,00 €

6296

Lot 50 assiettes diam 17 cm

02/04/2019 18:31

10,00 €

17,00 €

6297

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

18,00 €

6298

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

20,00 €

6299

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:33

10,00 €

19,00 €

6300

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:31

10,00 €

18,00 €

6301

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:29

10,00 €

20,00 €

6302

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:29

10,00 €

20,00 €

6303

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:29

10,00 €

11,00 €

6304

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:25

10,00 €

16,00 €

6305

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:27

10,00 €

23,00 €

6306

Lot 50 assiettes diam 21 cm

02/04/2019 18:29

10,00 €

23,00 €

6307

Lot 20 assiettes diam 24 cm

02/04/2019 18:25

10,00 €

26,00 €

6308

Lot 20 assiettes diam 24 cm

02/04/2019 18:25

10,00 €

26,00 €

6309

Lot 20 assiettes diam 24 cm

02/04/2019 18:23

10,00 €

26,00 €

6310

Lot 20 assiettes diam 24 cm

02/04/2019 18:23

10,00 €

26,00 €

6311

Lot 20 assiettes diam 24 cm

02/04/2019 18:23

10,00 €

26,00 €

6312

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:23

2,00 €

8,00 €

6313

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:23

2,00 €

11,00 €

Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6314

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:21

2,00 €

8,00 €

6315

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:21

2,00 €

11,00 €

6316

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:21

2,00 €

16,00 €

6317

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:21

2,00 €

10,00 €

6318

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:21

2,00 €

8,00 €

6319

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:17

2,00 €

8,00 €

6320

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:17

2,00 €

8,00 €

6321

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:17

2,00 €

8,00 €

6322

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:17

2,00 €

11,00 €

6323

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:17

2,00 €

9,00 €

6324

Lot 2 chariots de lavage

02/04/2019 18:10

2,00 €

10,00 €

6325

Lot 2 grands chariots avec couvercle

02/04/2019 18:10

5,00 €

6,00 €

6326

Lot 2 grands chariots avec couvercle

02/04/2019 18:10

5,00 €

6,00 €

6327

Lot 2 grands chariots avec couvercle

02/04/2019 18:10

5,00 €

7,00 €

6328

Lot 2 grands chariots avec couvercle

02/04/2019 18:10

5,00 €

6,00 €

6329

Lot 2 grands chariots avec couvercle

02/04/2019 18:07

5,00 €

7,00 €

6330

Lot 2 grands chariots sans couvercle

02/04/2019 18:07

5,00 €

10,00 €

6331

Lot 2 grands chariots sans couvercle

02/04/2019 18:07

5,00 €

5,00 €

6332

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

02/04/2019 18:07

5,00 €

5,00 €

6334

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

02/04/2019 18:03

5,00 €

5,00 €

6335

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

02/04/2019 18:03

5,00 €

5,00 €

6336

Lot 5 presses à plat ou à mâchoires

02/04/2019 18:03

5,00 €

5,00 €

6337

Kangoo dci 659BKX69

02/04/2019 18:07

500,00 €

4 119,00 €

6338

Laguna initiale Bva 466ARD69

02/04/2019 18:05

1 000,00 €

4 189,00 €
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Ventes réalisées du 1er janvier au 30 avril 2019 - matériels inutilisés
Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

Référence produit

Libellé

Fin d'enchère

Prix Initial

Prix enchéri

6339

Lot de 4 pneus Continental 245/40 R19

05/04/2019 16:00

200,00 €

250,00 €

2019/4807 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 61 600 euros à des associations
dans le cadre du soutien aux initiatives associatives locales (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 le soutien 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 de fonctionnement suivantes :

MONTANT
ATTRIBUE
EN 2018
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
(en euros)

Promotion et valorisation du bénévolat.
Mise en relation des bénévoles et des
associations lyonnaises.

2 000

2 000

Découverte des métiers manuels du
patrimoine pour une trentaine d’enfants
(garçons et filles de 10 à 15 ans), animée
par des professionnels.

2 000

2 000

Tout Va Bien
56, route de Genas
69003 LYON

Animation et parution d’un journal
mensuel à destination des jeunes
intéressés par les médias et la presse
écrite en développant l’égalité des
chances, la citoyenneté et la tolérance.

2 000

2 000

Maison de quartier
Villette Paul Bert
Comité de coordination
des associations
18, rue Turbil
69003 LYON

Aide à la coordination et l’utilisation des
locaux par une trentaine d’associations
du quartier.

1 800

1 800

20 000

20 000

3 000

3 000

-

7 000

2 300

2 300

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE
Association « France
Bénévolat »
80, cours Charlemagne
69002 LYON
L’Eveil aux métiers de Lyon
Métropole
49, rue Feuillat
69003 LYON

ACTION

Lutte contre l’isolement des personnes
âgées et contre toute forme de
discrimination et accompagnement de
L’Olivier des sages
public dans les démarches de la vie
8, rue de l’Epée
quotidienne (accès au droit et aux soins).
69003 LYON
Apport d’une aide alimentaire aux
personnes les plus démunies.
Les Amitiés Corses de Lyon Organisation des journées de la Corse.
24, rue de la Rize
Faire connaître au public la culture, les
69003 LYON
coutumes. Présentation de livres.
Foyer Notre Dame des
Organisation de l’évènement « Tous Unis
Sans-Abri
Tous Solidaires ». Collectif de 18
3 rue Pierre Chevrier
associations sur la métropole pour mettre
69007 LYON
en valeur le bénévolat.
Chèvrefeuille Loisirs
Activités de loisirs pour les seniors, jeux
97 rue Boileau
de sociétés, activités artistiques
69006 LYON
(fonctionnement général).
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

Soutien à l'organisation du festival pingpong qui s'est déroulé les 1, 2 et 3 février
Maison pour tous Salle
2019. Evènements musicaux à
des Rancy
destination du jeune public, visant à
249 rue Vendôme
accompagner les compagnies
69003 LYON
émergentes. (3 000 € ont déjà voté par le
CM le 21 janvier dernier).
Animation de l'espace SA-7, lieu
Association Awal
préfiguration de la Maison de la Culture
Grand Lyon
Berbère de Lyon. Actions culturelles, de
Maison de la culture berbère
valorisation de la Francophonie, en
7 rue de l'Epée
faveur de la citoyenneté et de
69003 LYON
l'engagement dans la vie de la cité
Association « Mieux Vivre
au Vergoin »
17, rue Albert Falsan
69009 LYON

Prise en charge des habitants et
amélioration du cadre de vie collective
par l’organisation d’un voyage et d’une
visite de musée.

Espace Vêtement du Cœur
18 rue de L'Oiselière
69009 LYON

Participation au fonctionnement du local
pour l'accueil et l'information du public
sollicitant l'aide de l'association.

Centre Social Laënnec
63, rue Laënnec
69008 LYON

Organisation du centenaire de
l’association

TOTAL

MONTANT
ATTRIBUE
EN 2018
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
(en euros)

2500

2 000

-

5 000

-

1 000

11 500

11 500

2 000

61 600

Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport.
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 61 600 euros sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2-Le modèle type de convention d’application susvisé, établie entre la Ville de Lyon et les associations, est approuvé.
3-M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4-La dépense correspondante, soit 61 600 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41936,
nature 6574, fonction 025, après transfert de 17 000 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520 et 1 000 euros depuis la
ligne de crédit 41781 nature 6574 fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4808 - Dispositif trait d'union - Attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions
d'application (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4488 du 21 janvier 2019, la Ville de Lyon s’est dotée d’un nouveau dispositif financier dénommé Trait d’Union qui vise
à répondre aux initiatives prises par les clubs de sports amateurs.
Ce dispositif est complété par des moyens financiers émanant des clubs professionnels Lyonnais qui désirent se joindre à la Ville pour accompagner et dynamiser le tissu associatif local.
Le budget dédié par la Ville à ce soutien s’élève à 205 000 €, les clubs professionnels apportant 45 000 € de leur côté.
L’objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines suivants :
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- La santé ;
- La mixité femmes/hommes ;
- L’insertion / intégration des publics fragiles ou en situation de handicap ;
- L’adaptation des pratiques aux besoins des seniors ;
- La formation des bénévoles et des arbitres ;
- Les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers ;
- Les actions éco-responsables ;
- Les actions associant sport et culture.
Pour rappel, les dotations affectées par la Ville et/ou les clubs professionnels ne pourront être supérieures à 10 000 €, ni inférieures à 2 500 € et
ne pourront représenter plus de 50% du budget total des projets.
Un premier appel à projets, lancé en février 2019, clôturé le 30 mars 2019, a fait émerger 70 projets, adressés à la Direction des Sports de la Ville.
Une commission d’arbitrage, composée des Adjoints aux Sports de chacun des 9 arrondissements, des représentants des clubs professionnels
associés (Fondation Olympique Lyonnais, LOU Rugby et FC ASVEL Féminin) et de l’Office des Sports de Lyon, s’est réunie le 29 avril 2019 dernier.
Pour cette 1ère session, 37 projets ont été retenus et sont présentés dans ce rapport, pour lesquels je vous propose d’allouer une subvention,
complétés pour certains, d’une aide d’un club professionnel.
Une 2e session ferà l’objet d’un vote en Conseil Municipal de septembre prochain.
Association Lalouma (1er arr.)
L’association Lalouma a créé en 2010 une section de Double Dutch, la double corde à sauter – une pratique née aux Etats-Unis dans les
années 50.
Si les membres de l’association sont de plus en plus sollicités pour des démonstrations lors de rassemblements sportifs et artistiques (mi-temps
de matchs, Biennale de la Danse, initiations dans les MJC lyonnaises, etc.), Lalouma a profité l’année dernière de la curiosité suscitée par cette
pratique spectaculaire en organisant une journée de sensibilisation aux enjeux environnementaux nommée « Energie solaire sur les pentes » avec
des ateliers autour des énergies renouvelables. Les jeunes sportives souhaitent renouveler l’opération, en partenariat cette fois avec le Lycée
Professionnel Jacques de Flesselles (Lyon 1er) qui travaillera tout au long de l’année scolaire à la mise au point d’un module d’alimentation
électrique solaire pour la diffusion d’un DJ set.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 780 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Associations Lyon Hockey Club (2e arr.) et Les Lions du 8e Tir à l’Arc (8e arr.)
Les associations Lyon Hockey Club et Les Lions du 8e Tir à l’arc s’associent pour acquérir un mini-bus 9 places. Cet achat mutualisé permettra
aux deux clubs de proposer à l’ensemble de leurs bénévoles et adhérents un moyen de transport gratuit ou à faible coût. La mise en commun
de ce véhicule constitue un atout pour s’assurer de la participation des jeunes adhérents, notamment issus de familles ayant peu de moyens et
qui ne peuvent pas faire face aux frais de déplacement en compétitions.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 35 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €. Une convention
d’application sera conclue avec les deux associations.
Pour la saison sportive 2018/2019, le Lyon Hockey Club a reçu une subvention de fonctionnement de 18 000 € et l’association Les Lions du
8e Tir à l’arc, une subvention de fonctionnement de 4 000 €.
Association Sportive Bellecour Perrache (2e arr.)
L’AS Bellecour Perrache accueille les enfants à partir de 5 ans et les adultes pour la pratique du football. Le club souhaite permettre à treize
adhérents du club d’accéder au diplôme d’éducateur pour l’encadrement de leur public. Quatre personnes bénéficieront du certificat fédéral 1
(enfants de 7 à 10 ans – U9 et U11), quatre autres du certificat fédéral 2 (enfants de 11 à 14 ans – U13 et U15), trois du certificat fédéral 3 (adultes)
et deux recevront une formation pour obtenir le brevet de Moniteur de Football.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 240 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €. Une convention
d’application sera conclue avec l’association.
Pour la saison sportive 2018/2019, l’AS Bellecour Perrache a reçu une subvention de fonctionnement de 32 000 € par délibérations n° 2018/4381
du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
ASUL Lyon 3 Basket (3e arr.)
En décembre 2018, l’ASUL Lyon 3 Basket a ouvert 2 nouvelles sections de Basket 3x3. Nouvelle discipline olympique présente aux Jeux de Tokyo
en 2020, ce sport connaît un véritable engouement car sa pratique est spontanée et rapide, là où le basket « traditionnel » repose sur la tactique.
Pour faire face à la demande croissante et aux retombées qu’entrainerà la diffusion de ce sport aux Jeux Olympiques et conformément aux
nouvelles orientations de la Fédération Française de Basketball, l’ASUL Lyon 3 Basket souhaite développer cette section.
Le budget prévisionnel de ce projet s’élève à un montant de 12 810 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 4 000 €.
En 2019, l’ASUL Lyon 3 Basket a reçu une subvention de fonctionnement de 14 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Fort en Sport (3e arr.)
L’association Fort en Sport effectue un travail de prévention et de prise en charge des personnes en situation de surpoids ou d’obésité, notamment par la pratique d’activités physiques et sportives.
Fort en Sport développe un programme qui se déploie sur une année entière, renouvelable une fois. Il se compose de 3 à 4 séances par
semaine d’activités physiques adaptées à chacun, d’un suivi individuel et mensuel par un diététicien. Des ateliers en groupe le complète. En
conclusion de ce programme, un stage permet aux personnes suivies de prendre conscience de l’évolution de leur situation et de définir les
étapes qu’il reste à franchir.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 7 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Association Boxing Lyon United (3e arr.)
L’association Boxing Lyon United est un club de boxe anglaise qui poursuit un objectif sportif et social : proposer des activités de boxe pour tous.
Projet n° 1
Le Boxing Lyon United souhaite développer le partenariat qu’il a amorcé avec des établissements publics et spécialisés comme l’ESAT Jacques
Chavent (Lyon 7e), la Fondation Richard (Lyon 8e) ainsi que les Universités Lyon II et Lyon III et les hôpitaux de la Ville. Il s’agit de faire découvrir
les bienfaits de la pratique de la boxe à des personnes en situation de handicap physique ou mental.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 500 €. La Fondation Olympique Lyonnais souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 250 €.
Projet n° 2
La saison prochaine, le Boxing Lyon United souhaite développer le volet Boxe Santé du club en ouvrant 2 sections supplémentaires : une
section Handi Boxe et une section Sénior. Des entraineurs spécifiquement formés pour l’encadrement de ces publics s’y consacreront.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 19 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 7 000 €.
En 2019, le Boxing Lyon United a reçu une subvention de fonctionnement de 8 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
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Office des Sports du 4e arr.
Le 29 juin prochain, l’Office des Sports du 4e arrondissement organiserà la 4e édition de « Cerisaie en Sports » au Parc de la Cerisaie (Lyon 4e).
Concerts et animations gratuites seront proposés au public. Un parcours Santé et des prises de paroles autour de l’intégration de la pratique
d’une activité physique dans un protocole de soin seront organisés par les Hospices Civiles de Lyon.
A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de Football, des ateliers de découverte et de promotion du football féminin seront proposés par
les clubs de l’arrondissement. Le public sera informé et aiguillé vers la Fan Zone de la place Bellecour.
Le budget prévisionnel total de ce projet est de 32 200 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 500 € et le Lyon
ASVEL Féminin, à hauteur de 2 500€.
En 2019, l'Office des Sports du 4e arrondissement a reçu une subvention de fonctionnement de 2 000 € par délibération n° 2019/4528 du 25
mars 2019.
Association Les Canuts Badminton (4e arr.)
Créée il y a plus de 30 ans, l’association Les Canuts mobilise des personnels des Hospices Civils de Lyon (HCL). La section Badminton qui
compte près de 200 adhérents propose des cours deux fois par semaine, des tournois et des temps de convivialité.
En partenariat avec la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, la section Badminton organisera les 1er et 2 juin prochains sur le plateau de
la Croix-Rousse le 20e Rassemblement National de Badminton. Au programme : des tournois mixtes (matchs simples le samedi et par équipes
le dimanche), et une visite guidée de la ville à l'issue des matchs.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 12 780 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Association Lyon 5 Handball (5e arr.)
L’association Lyon 5 Handball fait la promotion de la pratique du handball Loisir et en compétition. Elle compte 310 adhérents.
Si une section féminine des moins de 18 ans existe déjà, le club souhaite lui donner une nouvelle impulsion et atteindre les 20 licenciées
(la section en compte 11 cette saison). Par là même, le Lyon 5 Handball a pour ambition de créer une section féminine complète, des filles de
moins de 11 ans jusqu’aux séniors.
Au total, le club s’est fixé comme objectif 30 à 35 bénéficiaires sur les 2 saisons prochaines.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 000 €. La Fondation Olympique Lyonnais souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, le Lyon 5 Handball a reçu une subvention de fonctionnement de 3 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Beaumarchais Basket Lyon Métropole (5e arr.)
Le Basket 3x3 connaît actuellement un véritable engouement en France qui ne désemplira pas les années à venir puisque ce sport sera
discipline olympique aux Jeux de Tokyo en 2020. Pour preuve, le Beaumarchais Basket Lyon Métropole a constaté que de nombreux jeunes du
quartier Ménival investissaient le terrain extérieur du gymnase des Battières pour le pratiquer. Le club souhaite donc proposer aux écoles et au
collège du quartier des animations autour de ce sport et organiser un accueil 2 fois par semaine après l’école sur le terrain des Battières, conclu
en fin d’année par un tournoi.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 11 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 4 000 €. Une convention
d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l'association Beaumarchais Basket Lyon Métropole a reçu une subvention de fonctionnement de 30 000 € par délibérations n° 2018/4381
du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Office des Sports du 5e arrondissement
L’OFFISA 5 coordonne un projet nommé le « périclub » pour amener les enfants à pratiquer un sport en club. Il s’agit de créer des pôles
sportifs de proximité. A chacun de ces pôles seront associés des établissements scolaires. Chacun des clubs propose une fois par semaine
un créneau dédié, de 16h45 à 18h30. Les enfants sont récupérés à la sortie de l’école par les encadrants des clubs sportifs qui les acheminent
à pied jusqu’aux gymnases. Ce n’est pas l’enfant qui va au club, mais bien le club qui vient à l’enfant. Ce projet sera opérationnel à la rentrée
2019, mais est déjà en cours d’expérimentation avec 3 clubs partenaires : le Beaumarchais Basket Lyon Métropole, le Hockey Club Charcot, le
Tennis Club Municipal 5. L’OFFISA 5 a ciblé 9 écoles, soit 2 000 élèves potentiellement concernés.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 500 €. Le Lyon ASVEL Féminin souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 4 000 €.
En 2019, l'Office des Sports du 5e arrondissement a reçu une subvention de fonctionnement de 2 000 € par délibération n° 2019/4528 du 25
mars 2019.
Association ADB Académie Grand Lyon (5e arr.)
L’ADB Académie Grand Lyon est une association créée en 2014 qui propose la pratique du Taekwondo et du Body Fight Game. Le club veut
faire de ces deux sports de combat des outils de transmission de valeurs citoyennes dans une pratique responsable.
L’ADB Académie Grand Lyon organise un stage d'été pour les 7 à 17 ans, du 8 au 12 juillet 2019 prochain, nommé « Taekwondo, Intégration
et Citoyenneté ». Chaque jour, une demi-journée sera consacrée à la pratique du Taekwondo, l'autre sera réservée à la découverte d'un autre
sport, en partenariat avec d'autres clubs sportif de l'arrondissement. Une demi-journée sera consacrée à la mise en place d’un débat autour
des questions de citoyenneté, une autre sera dédiée à une activité de plein air. Ce stage sera également l’occasion d’accueillir 2 groupes de 10
jeunes sourds invités pour une séance de « Taekwondo en silence ».
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 746 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Cercle Laïque Antoine Rémond (6e arr.)
Projet n° 1
Le CLAR Basket organise un camp d’été d’une semaine, le « Summer Camp », proposé aux jeunes licenciés du club ainsi qu’à des jeunes qui
entrent en 6e au Collège Bellecombe et qui n’ont pas la chance de pouvoir partir. Pour préparer ce séjour, le CLAR Basket organise une fois par
mois activités et sorties pour que les jeunes fassent connaissance.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 15 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Projet n° 2
Tout au long de la saison, le CLAR Basket s’attache à former les adhérents du club qui veulent devenir entraîneur, arbitres ou officiel de table
de marque. L’enjeu pour le club est d’accompagner chaque membre à des compétences maximales de jeu.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 4 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le CLAR Basket a reçu une subvention de fonctionnement de 27 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et
n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Lyon Gymnaste (6e arr.)
Depuis janvier 2019, l'association Lyon Gymnaste dispose de la salle dite « Accessible à tous » dans les locaux de l'ancienne Bibliothèque
Municipale du 6e arrondissement, et ce en accord avec la MJC Espace 6 qui en disposait jusqu'ici. Lyon Gymnaste souhaite y développer des
activités spécifiques à destination des personnes à mobilité réduite, des enfants – notamment touchés par des troubles autistiques – et des
séniors. L'association travaille actuellement au développement de partenariats avec des ITEP et IME de l'agglomération.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 35 904 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 4 000 €. Une convention
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d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, Lyon Gymnaste a reçu une subvention de fonctionnement de 32 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n°
2019/4487 du 21 janvier 2019.
Eveil de Lyon section Football (6e arr.)
L’Eveil de Lyon section football souhaite développer une filière Sport Santé en créant 3 équipes supplémentaires de jeunes (U11, U13 et U15)
et une section féminine avec la création de 2 équipes féminines (U13F et U18F). C’est une centaine d’adolescents et de jeunes adultes, motivés
par ce sport, souvent confrontés à des problématiques de sédentarité, à qui seraient proposés un entrainement et un match par semaine. Il
s’agit pour le club d’inculquer à ces jeunes des principes d’hygiène de vie sportive.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 31 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 500 €. Une convention
mixte sera conclue avec l’association.
En 2019, l’Eveil de Lyon section Football a reçu une subvention de fonctionnement de 20 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre
2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Eveil de Lyon section Football Américain (6e arr.)
La section football américain de l’association Eveil de Lyon – Les Gones de Lyon - assure non seulement la promotion du football américain,
mais aussi celle du Flag Football – une forme de football américain sans contact où la mixité est prônée – et du Cheerleading – danse, chants
et acrobaties au bord des terrains.
Projet n° 1
Le club construit actuellement 5 stages de 3 jours qui se dérouleront durant les vacances scolaires 2019/2020 et dont le but sera d’initier
les jeunes au Flag Football. Ces stages seront prioritairement destinés à des enfants en situation de surpoids ou d’obésité, pris en charge par
l’association REPPOP 69 (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie du Rhône). Le club souhaite également travailler
avec des enfants issus des quartiers prioritaires, orientés quant à eux par les MJC et autres centres sociaux.
Ces stages seront dispensés au sein des structures les 2 premiers jours, à l’issue desquels 4 équipes de 5 joueurs seront formées par groupe.
Le 3e jour, les enfants seront accueillis en terrain neutre pour un tournoi.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 14 750 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 500 €.
Projet n° 2
Le 2e projet porté par la section Football Américain est de développer une section féminine sénior au sein du club. Pour y parvenir, le club
mettra en place la saison prochaine des mesures incitatives à la prise de la licence (tarification réduite sur la cotisation et l’achat du matériel).
L’objectif est le recrutement d’une vingtaine de joueuses pour le championnat national.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 25 685 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Le Masque de Fer (6e arr.)
Le Masque de Fer souhaite développer ses interventions dans le champ du handicap. Le club organise une fois par mois, de septembre à
juin, des ateliers au sein du Service Enfant du Centre médico-chirurgical de Réadaptation des Massues à Lyon. Il s’agit pour le club d’aider les
enfants à surmonter leur handicap par la pratique de l’escrime et ses valeurs.
Le club mène également des actions de sensibilisation en milieu scolaire autour du handicap et de la pratique sportive en situation de handicap.
4 classes de CE2 (120 enfants) ont bénéficié de 8 heures d’atelier en janvier dernier. Référence en matière d’escrime handisport, Le Masque de
Fer est intervenu sur un module du Diplôme d’Etat handisport.
Le Masque de Fer souhaite instaurer des créneaux d’entrainement mixtes où personnes handicapées et valides pratiqueraient l’escrime
ensemble et en fauteuil.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 24 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €. Une convention
d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, Le Masque de Fer a reçu une subvention de fonctionnement de 37 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et
n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Lyon Athlétisme (7e arr.)
Durant la saison 2018/2019, Lyon Athlétisme a ouvert une section d’entrainement réservée aux femmes éloignées de la pratique sportive
souhaitant reprendre une activité physique de remise en forme. Les séances sont organisées à la Halle Diagana à La Duchère, quartier d’où
proviennent les 15 adhérentes cette année.
L’association créerà la saison prochaine ce même type de section sur le site d’entrainement de Gerland. Des présentations de cette nouvelle
offre seront organisées au Centre Social du quartier. Le Lyon Athlétisme attend également une quinzaine d’adhésions pour cette année de
lancement.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 866 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €. Une convention
d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, Lyon Athlétisme a reçu une subvention de fonctionnement de 66 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n°
2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Laïque Gerland La Mouche (7e arr.)
L’ALGM pilote la création et la coordination d’un pôle Santé et Citoyen au sein de son arrondissement. Il s’agit pour l’association de fédérer les
habitant.e.s du territoire, jeunes et moins jeunes, autour d’activités sportives et d’activités culturelles. Des sessions mixtes de basket Santé, de
Marche Nordique et de gym Santé, seront ainsi mises en place, notamment au sein de foyers-logements publics quartier Gerland, gérés par le
CCAS de la Ville de Lyon, comme les Résidences Jean Jaurès et Marc Bloch. Un accueil spécifique de jeunes en situation de handicap physique
ou d'obésité est inclus dans ce projet du « vivre ensemble » qui touchera plus de 300 bénéficiaires. Des animateurs spécifiquement formés encadreront ces activités. Des projections de films en partenariat avec le cinéma Comoedia favoriseront débats et rencontres intergénérationnelles.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 31 460 €. Le LOU Rugby souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 7 000 €.
En 2019, l’ALGM a perçu une subvention de fonctionnement de 30 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487
du 21 janvier 2019.
Tennis de Table de Gerland (7e arr.)
Le Tennis de Table de Gerland porte un projet éducatif par le sport à destination des jeunes de 4 à 18 ans. Tout au long de l’année scolaire, ce
sont près de 60 interventions qui sont menées dans les écoles du 7e arrondissement. Durant l’été, ce sont des stages multi-activités Sport et
Culture qui sont proposés aux jeunes : pratique du handball et du rugby par exemple, visites des musées de la Ville de Lyon, etc. Les opérations
caritatives, à l’instar du tournoi annuel « Tous avec Pierrick » organisé en faveur de l’APPEL et qui mobilise les jeunes adhérents et leurs familles,
sont également autant d’occasion de sensibiliser les jeunes à des valeurs de solidarité et d’entraide.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 80 200 €. Le LOU Rugby souhaite apporter son soutien au Tennis de Table Gerland à hauteur de
8 000 €.
En 2019, le Tennis de Table de Gerland a reçu une subvention de fonctionnement de 3 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
FC Lyon (8e arr.)
Le FC Lyon à la volonté historique de développer la pratique du football féminin. Il vise à créer et à pérenniser une section de 150 joueuses, de
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tout âge et de tout niveau, prioritairement dans les quartiers dits « sensibles » tels que les Etats-Unis, Moulin à Vent, Mermoz, etc. Pour y parvenir,
le FC Lyon souhaite obtenir à cet effet la labellisation de la formation pour les jeunes joueuses, le « Label Or – Ecole de Football Féminin » décerné
par la Fédération Française de Football.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 39 480 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €. Une convention
d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le FC Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 60 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487
du 21 janvier 2019.
Lyon Sprint Evolution (8e arr.)
Pour poursuivre sa modernisation et son développement, l’association Lyon Sprint Evolution souhaite désormais ouvrir une section féminine
complète, pour une pratique Loisir et de compétition. Il s’agirait pour le club d’acquérir le matériel nécessaire et de former les coaches féminins
qui encadreraient les nouvelles recrues.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 13 200 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 € et la Fondation
Olympique Lyonnais, à hauteur de 2 500 €.
En 2019, Lyon Sprint Evolution a reçu une subvention de fonctionnement de 18 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
ASUL Lyon 8 Tennis de Table (8e arr.)
L’ASUL Lyon 8 Tennis de Table s’est associé à la Fédération Française de Tennis de Table pour mettre en œuvre l’étape lyonnaise du « Ping Tour
2019 », une journée de découverte de cette discipline qui sera organisée Place Ambroise Courtois le 2 juin prochain. Plusieurs animations seront
en accès libre et gratuit : le Ping 4-7 ans avec du matériel et des exercices adaptés, le Ping Santé pour une pratique couplée à des exercices de
remise en forme et d’entretien, le Handi Ping pour les personnes en situation de handicap ou des mises en situation de handicap de personnes
valides. Des démonstrations de joueurs de l’équipe de France et handisport seront également programmées.
Le budget prévisionnel de cette journée est de 25 800 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’ASUL Lyon 8 Tennis de Table a reçu une subvention de fonctionnement de 11 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Compagnie d’Armes de Lyon (8e arr.)
Projet n° 1
La Compagnie d’Armes de Lyon développe un accueil spécifique dédié aux femmes ayant subi un cancer du sein, encadré par des praticiens hospitaliers. Les gestes de l’escrime consistent en des mouvements amples effectués notamment par les patientes en kinésithérapie postopératoire.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Projet n° 2
Parce que l'escrime est un sport qui mobilise tous les sens, sa pratique est accessible aux personnes mal voyantes et non-voyantes. Cette
escrime se pratique debout, sur piste. Les règles demeurent les mêmes que pour l'escrime pratiqué d’ordinaire. Des marquages au sol en relief
permettent aux tireurs de connaître leur position.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, la Compagnie d’Armes de Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 1 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Académie Lyon Métropole Gymnastique (8e arr.)
L’Académie Lyon Métropole Gymnastique a pour objet la formation des jeunes gymnastes de 6 à 12 ans des clubs de gymnastique de Lyon
et de la Métropole dans la perspective d’intégrer le pôle France de Lyon – une structure labellisée par la Fédération Française de Gymnastique.
Dans le cadre de sa mission de détection des talents de demain et de recrutement de tout jeunes gymnastes à potentiel pour les échéances
internationales et les Jeux Olympiques de 2028, l’Académie Lyon Métropole Gymnastique souhaite élargir son activité aux jeunes issus du quartier
des Etats-Unis. Pour y parvenir, une organisation plus souple des entraînements et adaptable aux contraintes des familles sera mise en place.
Les parents seront impliqués en étant systématiquement conviés à des réunions trimestrielles et aux compétitions.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 52 300 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 € et le Lyon ASVEL
Féminin, à hauteur de 2 500 €.
Convention Gymnique de Lyon (8e arr.)
Implantée quartier des Etats-Unis dans le 8e arrondissement, la Convention Gymnique souhaite voir le nombre d’adhérents issus du quartier
dans lequel elle est implantée s’accroître. Actuellement, le club compte 365 adhérents issus des Etats-Unis. Son objectif est d’atteindre les 500
adhérents, notamment du côté des moins de 18 ans.
Pour atteindre cet objectif, le club diversifierà la saison prochaine ses activités : une section de baby gym sera notamment ouverte. Il s’agit
pour le club de faire entrer les parents dans les gymnases et d’adapter sa politique tarifaire.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 40 500 €. La Ville souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €. Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, la Convention Gymnique de Lyon a perçu une subvention de fonctionnement de 80 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17
décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
La Gauloise de Vaise (9e arr.)
Le Club d’Haltérophilie féminine La Gauloise de Vaise trouve ses origines en 1874 avec la création d’une société de gymnastique, l’Espérance
de Vaise. Aujourd’hui, le club compte une soixantaine d’adhérentes qui pratiquent non seulement l’haltérophilie, mais aussi la musculation, le
fitness et des activités de sport Santé.
Depuis 2016, les médecins peuvent prescrire à leurs patients une activité physique adaptée. Pour accueillir au mieux ces patients, La Gauloise
de Vaise souhaite former son entraineur à une formation Sport Santé dispensée par la Fédération Française d’Haltérophilie et de Musculation.
Le club démarchera hôpitaux et praticiens et développera ainsi son offre et son activité.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association La Gauloise de Vaise a perçu une subvention de fonctionnement de 1 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier
2019.
Badminton Club de Lyon (9e arr.)
Le BACLY souhaite désormais développer sa section « Parabad » et la pratique du badminton en compétition nationale et internationale par les
personnes à mobilité réduite. Cet objectif pourra être atteint par la mise en place de plans d’entrainement individualisés, de sessions d’entrainement collectif conduites par un entraîneur diplômé d’Etat et de stages « Parabad ». La participation à des tournois nécessite également des
moyens logistiques supplémentaires.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 27 530 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 5 000 €.
En 2019, le Badminton Club de Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 6 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Gymnastique Volontaire Club Fayolle (9e arr.)
Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire, l’association Gymnastique Volontaire Club Fayolle est
présente à Saint-Rambert depuis 45 ans. Elle compte cette saison 310 adhérents. Ses activités (gymnastique, Taï chi, Qi Gong, stretching, etc.)
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sont encadrées par 6 animateurs qualifiés, attentifs à chacun.
Pour faciliter l’accessibilité des plus âgés à une activité physique, le Club Fayolle a décidé de mettre en place des séances de gym douce
hebdomadaires directement à la Résidence Jean Zay – un foyer-logements non médicalisé du CCAS de la Ville de Lyon situé Métro Gorge de
Loup. Ainsi, les publics ciblés n’ont pas à se déplacer jusqu’au quartier Saint-Rambert et profitent des bienfaits de cette activité : prévenir les
conséquences des chutes et diminuer les risques de perte d’autonomie.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Lyon Sport Boxe (9e arr.)
Fondée en 2003, l’association Lyon Sport Boxe est une école de boxe qui enseigne la boxe anglaise. Le club compte aujourd’hui 70 adhérents,
des hommes comme des femmes.
Tout en conservant au cœur de son action la pratique de la boxe anglaise, le Lyon Sport Boxe développe également des actions autour de
la boxe dite éducative. L’association mettra en place 20 séances d’une heure dans chacun des ensembles scolaires du 9e arrondissement à la
rentrée prochaine. Outre les bienfaits de la pratique du sport sur la condition physique, la boxe permet aux enfants d’apprendre à canaliser leur
énergie, à se contrôler et à respecter les autres et les règles. La compétition n’est pas cultivée lors de ces initiations.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 205 €. La Fondation Olympique Lyonnais souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, Lyon Sport Boxe a reçu une subvention de fonctionnement de 1 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Canoé Kayak Lyon Oullins Mulatière (Hors Lyon)
Projet n° 1
Le CKLOM encadre une section nommée les « Dragon-Ladies ». 25 femmes qui ont été atteintes par le cancer du sein pratiquent au sein du
club des sports de pagaie et naviguent sur un canoé géant, le « Dragon-boat ». Ce programme de rééducation et remise en forme par la pratique
du sport est encadré par une équipe médicale composée d’oncologues, de kinésithérapeutes et de praticiens de centres de rééducation.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Projet n° 2
Pour faciliter l’accès aux bateaux par les personnes en situation de handicap moteur, le CKLOM souhaite acquérir un ponton qui permettra
d’accéder au point d’embarquement.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €. Une convention
d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Canoé Kayak Lyon Oullins Mulatière a perçu une subvention de fonctionnement de 12 000 € par délibération n° 2019/4487
du 21 janvier 2019.
Club Charcot Tennis de Table (Hors Lyon)
A la rentrée scolaire prochaine, et pour une durée de 2 ans renouvelable, le Club Charcot créera une section scolaire de tennis de table au
sein du Collège Charcot. Pour se faire, il mettra à disposition de l’établissement son entraîneur diplômé 2 fois par semaine durant 1h30 pour
l’encadrement et l’évaluation des élèves tout au long de l’année scolaire, soit 120 heures de préparation et d’intervention. Plus d’une vingtaine
de collégiens, de la 6e à la 3e, seront concernés.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 760 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, le Club Charcot Tennis de Table a reçu une subvention de fonctionnement de 5 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention à chacune de ces associations conformément au tableau récapitulatif ci-dessous.
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 éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention globale de 105 000 € est allouée aux associations précitées selon la répartition suivante :

Arr.

Structure

Discipline

1

Lalouma

Double-dutch

Axes
Ecoresponsabilité

Lyon Hockey Club Hockey / Tir à
Insertion
et Les Lions du 8e
l'arc
2

3

Arbitrages

Subvention
Ville de Lyon

Soutien Clubs
pros

3 000 €

3 000 €

0€

5 000 €

5 000 €
(investissement)

0€

AS Bellecour
Perrache

Football

Insertion

2 500 €

2 500 €

0€

ASUL Lyon 3
Basket

Basket

Formation

4 000 €

4 000 €

0€

Fort en sport

Omnisports

Sport Santé

3 000 €

3 000 €

0€

3 250 €

0€

3 250 €
(Fondation OL)

7 000 €

7 000 €

0€

Boxing Lyon
United Projet n°1
Boxing Lyon
United Projet n°2

Boxe

Sport Santé
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Arr.

4

5

Structure

Discipline

Axes

Arbitrages

Office des Sports
du 4e arr.

OFFISA

Santé
Mixité
Sport et Culture

Subvention
Ville de Lyon

6 000 €

3 500 €

Association Les
Canuts
Badminton

Badminton

Mixité
Sport et Culture

3 000 €

3 000 €

0€

Lyon 5 Handball

Handball

Mixité

2 500 €

0€

Beaumarchais
Basket Lyon
Métropole

2 500 €
(Fondation OL)

Basket

Lien social

4 000 €

4 000 €

0€

Office des Sports
du 5e arr.

OFFISA

Lien social

4 000 €

0€

4 000 €
(Lyon ASVEL
Féminin)

ADB Académie
Grand Lyon

Taekwondo

Insertion
Handicap

2 500 €

2 500 €

0€

Lien social

2 500 €

2 500 €

0€

Formation

4 000 €

4 000 €

0€

4 000 €

4 000 €

0€

3 500 €

3 500 €

0€

Insertion

3 500 €

3 500 €

0€

Mixité

3 000 €

3 000 €

0€

Escrime
Athlétisme

Handicap
Lien social

3 000 €
3 000 €

3 000 €
3 000 €

0€
0€

Omnisport

Sénior

7 000 €

0€

7 000 €
(LOU Rugby)

Sport Santé
Lien social

8 000 €

0€

8 000 €
(LOU Rugby)

CLAR Basket Projet n°1
CLAR Basket Projet n°2
Lyon Gymnaste
6

7

Eveil de Lyon
section Football
Eveil de Lyon
section Football
US - Projet n°1
Eveil de Lyon
section Football
US - Projet n°2
Le Masque de Fer
Lyon Athlétisme
Association
Laïque Gerland La
Mouche
Tennis de Table
de Gerland

Basket

Gymnastique
Football

Football
Américain

Tennis Table

Handicap
Sénior
Sport Santé
Mixité

Soutien Clubs
pros
2 500 €
(Lyon ASVEL
Féminin)
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Arr.

8

9
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Structure

Discipline

FC Lyon
Lyon Sprint
Evolution
ASUL Lyon 8
Tennis de Table
Compagnie
d'Armes de Lyon
- Projet n°1
Compagnie
d'Armes de Lyon
- Projet n°2
Académie Lyon
Métropole
Gymnastique
Convention
Gymnique de
Lyon
La Gauloise de
Vaise
Badminton Club
de Lyon
Gymnastique
Volontaire Club
Fayolle

Football

Mixité

5 000 €

Subvention
Ville de Lyon
5 000 €

Cyclisme

Formation

5 000 €

2 500 €

Tennis Table

Sport Santé
Handicap

2 500 €

2 500 €

0€

Sport Santé

2 500 €

2 500 €

0€

Handicap

2 500 €

2 500 €

0€

Gymnastique Lien social

5 000 €

2 500 €

2 500 €
(Lyon ASVEL
Féminin)

Mixité
Lien social

5 000 €

5 000 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

5 000 €

5 000 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

Sport Santé

3 000 €

0€

3 000 €
(Fondation OL)

Sport Santé

2 500 €

2 500 €

0€

Handicap

3 000 €

3 000 €
(Investissement)

0€

Lien social

3 000 €

3 000 €

0€

105 000 €

35 250 €

Lyon Sport Boxe
Canoë Kayak
Lyon Oullins La
Mulatière - Projet
n°1
Hors
Canoë Kayak
Lyon Lyon Oullins La
Mulatière - Projet
n°2
Club Charcot
Tennis de Table

Axes

Arbitrages

Soutien Clubs
pros
0€
2 500 €
(Fondation OL)

Escrime

Gymnastique

Haltérophilie
Sport Santé
féminine
Badminton

Handicap

Gymnastique Sénior
Boxe

S Nautiques

Tennis Table

TOTAUX 140 250 €

2- Les conventions d’application financières susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations AS Bellecour Perrache, Beaumarchais
Basket Lyon Métropole, CLAR Basket, Lyon Gymnaste, Le Masque de Fer, Lyon Athlétisme, FC Lyon, Convention Gymnique de Lyon, Lyon
Hockey Club, Les Lions du 8e Tir à l’Arc et Canoë Kayak Lyon Oullins La Mulatière sont approuvées. La convention mixte entre la Ville de Lyon
et l’association Eveil de Lyon section Football est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 :
- ligne de crédit 100514, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération TRAITDU à hauteur de 97 000 €,
- ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme SPCLUBS, opération 60046571 à hauteur de 8 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4809 - Attribution d'une subvention d'équipement de 15 000 euros au Cercle d'aviron de Lyon pour l'acquisition d'un
bateau (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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.
Le Cercle de l’aviron de Lyon compte 466 licenciés (250 hommes et 216 femmes). Cette association s’adresse à tous, des jeunes à partir de
douze ans aux vétérans.
Certains de ses compétiteurs sont membres de l’équipe de France, médaillés olympiques et mondiaux. C’est notamment le cas de Hugo Boucheron, tout récemment sacré champion de France dans la catégorie du skiff en avril, doublement médaillé d’or en 2018 aux championnats d’Europe
(Glasgow) et du Monde (Plovdiv) ou encore d’Albéric Cormerais. Tous deux préparent actuellement les Jeux Olympiques d’été de Tokyo de 2020.
Grâce à ses performances sportives, le Cercle de l’aviron de Lyon s’est classé en 2018 au 7e rang national.
La Ville de Lyon lui a attribué une subvention de fonctionnement de 35 000 euros au titre de la saison 2018-2019.
Le Cercle de l’aviron de Lyon a formulé une demande d’aide financière municipale afin de lui permettre d’acquérir un bateau 8 personnes de
compétition pour l’équipe sénior championne de France en 2018 ainsi que des avirons de compétition.
Le devis présenté par l’association s’élève à 35 000 € 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 la délibération du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention d’application ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 15 000 € est allouée au Cercle de l’aviron de Lyon pour l’achat d’un bateau 8 de compétition pour l’équipe
sénior championne de France en 2018 ainsi que des avirons de compétition.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Cercle de l’aviron 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 2019, 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 8 juillet 2019

2019/4810 - Attribution d'une subvention de 1 500 euros au cercle des chefs d'atelier pour l'organisation du 2e tournoi
international de billard à 5 quilles, les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Lyon (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créé en 1844 par une vingtaine de canuts, le Cercle des Chefs d’Atelier dont le siège social se situé 26 rue de Crimée à Lyon 1er, est aujourd’hui
le premier club de billard de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec ses 130 adhérents, il est l’un des 10 plus gros clubs que compte la Fédération
Française de Billard. Grâce à ses très bons résultats en compétition, il bénéficie d’une notoriété nationale dans la pratique du billard « carambole »,
communément appelé « billard français ».
Les 5, 6 et 7 juillet 2019, le club croix roussien organisera le 2ème tournoi international de billard 5 quilles de Lyon. Le principe de cette pratique
est simple : 5 quilles sont disposées sur la table de billard pour compliquer le jeu.
Ludique et dynamique, cette discipline dont les parties sont rapides (20 à 30 minutes en moyenne) permet de faire facilement se rencontrer
des joueurs d’âges et de niveaux sportifs différents - autant de raisons pour lesquelles l’Union Mondiale de Billard en a d’ailleurs fait l’un de ses
principaux objectifs de développement.
Lors de la 1ère édition en juin 2017, 24 joueurs - suisses, italiens et français - se sont affrontés. Cette année, les organisateurs souhaitent proposer
aux joueurs Lyonnais et régionaux une compétition élargie. Pour cela, ils ont mobilisé des joueurs issus des fédérations des pays suivants : Danemark,
Suisse, République Tchèque, Belgique, Hollande, Allemagne et bien sûr Italie, pays dans lequel le billard 5 quilles est très pratiqué (35 000 licenciés).
La compétition reste ouverte à tous les licenciés de la Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes, sans condition d’âge ni de niveau.
Le budget prévisionnel de cette compétition s’élève à 6 100 €.
Le Cercle des Chefs d’Atelier a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 1 500 €.
Parce que cet évènement permet de faire découvrir une autre façon de pratiquer le billard et qu’il revêt une dimension européenne, je propose
qu’une subvention de 1 500 € soit allouée au Cercle des Chefs d’Atelier.
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 1 500 € est allouée au Cercle des Chefs d’Atelier pour l’organisation du 2ème tournoi international de billard 5 quilles à Lyon.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, 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 8 juillet 2019
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2019/4811 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 6 500 euros dans le cadre du soutien
à des associations de jeunesse - Exercice 2019 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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.
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 là 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.
Ainsi, la Ville de Lyon a déjà accompagné différentes actions avec l’attribution de subventions d’un montant total de 27 500 euros lors de la
séance du Conseil municipal du 20 mai 2019 (délibération n° 2019/4657) et il vous est proposé aujourd’hui d’examiner 2 autres projets.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention suivantes :

Structure
Maitre d'ouvrage

Action

Montant
voté en
2018

Montant
proposé en
2019

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, évènements et activités, découverte et
respect de la nature, formation des bénévoles.

5 000 €

5 000 €

Activités de scoutisme pour les jeunes garçons et
Scouts Musulmans de France
filles destinées à les rendre autonomes et capables
48 place des Basses Barolles
de jouer un rôle utile dans la société dans une
69230 SAINT GENIS LAVAL
perspective ouverte et respectueuse des autres.

1 500 €

1 500 €

TOTAL

6 500 €

6 500 €

Scouts et Guides de France
Centre de ressources Centreest
153 rue Cuvier
69006 LYON

Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4657 du 20 mai 2019 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 6 500 euros, sont allouées aux associations de jeunes ou en faveur de la
jeunesse précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
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, joint en annexe à la présente délibération, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les structures concernées.
4- La dépense en résultant, soit 6 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit n°
41887, nature 6574, fonction 422 après transfert de 3 850 euros à partir de la ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4812 - Attribution d'une subvention d'investissement de 30 000 euros à la MJC Laënnec Mermoz, sise 21 rue Genton à Lyon 8e pour l'équipement de sa salle de spectacles - Approbation et autorisation de signature de la convention
financière correspondante (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Enveloppe de subvention soutien aux initiatives locales – Politique de la Ville ».
L’association « MJC Laennec Mermoz » a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous
d'accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire et plus juste. Elle contribue au développement des liens sociaux. Elle permet à la population, aux jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes
de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une société.
En complément de la convention-cadre signée début 2015 entre la Ville de Lyon et la MJC Laennec Mermoz, cette association est hébergée
dans des locaux appartenant à la Ville de Lyon et mis à disposition par convention d’occupation temporaire.
Par délibération n° 2019/4734 du 20 mai 2019, vous avez approuvé la réalisation de travaux au sein des locaux de la MJC Laennec Mermoz par
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la Ville de Lyon. Ces travaux concernent principalement la salle Genton, salle de spectacles intégrée à la MJC, et ont pour objectif des mises en
sécurité, des mises en conformité réglementaire, l’amélioration de l’accueil des personnes en situation de handicap et la rénovation de certains
éléments pour un montant total de 172 000 euros.
Ces travaux porteront plus précisément sur :
- Le remplacement des gradins mobiles (144 sièges) ;
- La mise en œuvre d’une passerelle scénique ;
- Le remplacement d’une centrale de traitement d’air ;
- La mise en accessibilité et en conformité incendie, comprenant notamment le réagencement de la zone sanitaires et vestiaires proche de
la salle Genton, la création d'un sanitaire accessible au 1er étage, le traitement des escaliers et ascenseurs, la pose d’une boucle à induction
magnétique dans la salle de spectacles.
Les travaux engagés par la Ville de Lyon vont notamment permettre une nette amélioration des conditions de déroulement et d’accueil des
spectacles de la salle Genton. Afin d’assurer une meilleure qualité des spectacles et devant le vieillissement des équipements, certains datant
de près de 40 ans, la MJC souhaite remplacer les pendrillons, le tapis de danse, le matériel de son (console et enceintes de face) et installer un
écran et un vidéoprojecteur. Pour compléter ces investissements, la MJC sollicite une subvention d’investissement auprès de la Ville de Lyon.
Sur la base d’un budget global de 31 297 euros, il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 30 000 euros à la MJC Laennec
Genton afin de répondre à ce besoin et ainsi assurer la remise en état de la salle de spectacles.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu la délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention d’investissement de 30 000 euros est allouée à l’association « MJC Laennec Mermoz », sise 21 rue Genton à Lyon (8ème
arrondissement) pour l’équipement de la salle de spectacle.
2- La convention d’application d’investissement, établie entre la Ville de Lyon et la MJC Laënnec Mermoz, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- La dépense en résultant, soit 30 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : nature 20421, fonction
520, programme Pilotage, opération 60034525.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4813 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l’association Amicale cycliste Lyon Vaise, pour l'organisation
du championnat de France cycliste de demi-fond sur piste et de la 8e édition du pignon fixe Lyonnais, le samedi
14 septembre 2019 (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Amicale Cycliste Lyon Vaise, dont le siège social est situé au 156 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 9e, organise la 8e édition du
Pignon Fixe Lyonnais, et le Championnat de France cycliste de demi-fond sur piste, le samedi 14 septembre 2019.
Cette association a pour but la pratique du sport cycliste.
L’association organise ces deux événements sportifs en collaboration avec l’association Entente cycliste à Lyon 6e au vélodrome Georges
Préveral, au Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e.
En cas de mauvaise météo le samedi, la manifestation sera reportée le lendemain, le dimanche 15 septembre 2019.
Le demi-fond est une compétition de cyclisme sur piste. Le coureur (stayer) est positionné derrière un motocycliste entraîneur (pacemaker).
Ainsi, le coureur peut atteindre des vitesses très élevées. De nos jours, les épreuves se courent avec des moyennes de 65 à 75 km/h avec des
pointes allant jusqu’à 90 km/h, ce qui offre un spectacle hors du commun très prisé du public.
Pour cette édition, douze motocyclistes et coureurs seront mobilisés sur des épreuves de moyenne et longue distance avec des classements
puis une remise de titres officiels.
Les objectifs de l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise sont :
- de promouvoir la pratique du demi-fond auprès du grand public ;
- de valoriser les meilleurs espoirs ainsi que l’élite de cette discipline au niveau national ;
- de susciter des vocations chez les plus jeunes des Ecoles de Cyclisme.
Cette 8e édition du Pignon Fixe réunira environ 50 compétiteurs minimes (11 - 12 ans) et benjamins (13 - 14 ans) des écoles de cyclisme.
Le montage avec « pignon fixe » est un montage particulier du vélo, lorsque le pignon de la roue arrière, généralement monté avec une roue
libre, est monté sans roue libre, ce qui le rend solidaire de la roue dans les deux sens de rotation.
Les objectifs de l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise sont :
- faire de ce rendez-vous un événement incontournable du vélo sur piste sur Lyon ;
- promouvoir la pratique du vélo en club auprès des adultes et des plus jeunes ;
- participer au développement de cette discipline.
L’équipe de France de Vitesse sera également invitée à faire des démonstrations.
Environ 500 spectateurs sont attendus pour cette journée.
L’organisation de ces compétitions permet ainsi d’assurer la promotion du cyclisme sur piste à Lyon et de mettre en valeur le vélodrome du
Parc de la Tête d’Or auprès du public et des sportifs Lyonnais.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 7 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 11 893
euros.
En 2018, l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise a reçu une subvention de 3 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 7e édition du
Pignon Fixe Lyonnais, par délibération n° 2018/4004 du 2 juillet 2018.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 5 000 euros à l’association Amicale
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Cycliste Lyon Vaise.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4004 du 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’association Amicale Lyon Vaise pour l'organisation du Championnat de France cycliste de
demi-fond sur piste et de la 8e édition du Pignon Fixe Lyonnais, le samedi 14 septembre 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, 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 8 juillet 2019

2019/4814 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l’association Office des sports de Lyon, pour l'organisation de
la manifestation "Open Sport de Lyon", du 31 août au 1er septembre 2019 - Approbation d'une convention d'application
(Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Office des Sports de Lyon, dont le siège social est situé au 419 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, organise la 2e édition de « Open
Sport Lyon », le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2019.
L’association a pour objet de soutenir, d’encourager et de provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à répandre et à développer pour
tous, la pratique de l’éducation physique et sportive, du sport, des activités de loisir à caractère sportif et le contrôle médico-sportif.
L’Office des Sports de Lyon souhaite organiser une fête multi-sports, à Gerland à Lyon 7e, permettant de découvrir tout l’éventail du sport
Lyonnais pour les petits et les grands.
En 2018, 5 000 visiteurs étaient présents lors de la première édition de l’« Open Sport Lyon ».
En amont de l’événement, aura lieu le « Before Open Sport Lyon », le dimanche 23 juin 2019 au centre nautique Tony Bertrand à Lyon 7e. A
l’occasion de la Journée olympique et de la Fête nationale du sport, un véritable espace multisport sera proposé dans lequel le public pourra
s’initier, découvrir et pratiquer tous types d’activités, même hors de l’eau. Cette journée sera aussi l’occasion de lancer le Guide des Sports de
Lyon et ses 150 activités.
Durant les deux jours, un village sportif se tiendra en extérieur devant le Palais des sports et sur une partie de l’avenue Jean Jaurès. Des
démonstrations, des initiations et des informations sur le sport à Lyon seront proposées par une cinquantaine de clubs Lyonnais participants.
L’association mettra également en place un espace sur la vie sportive des quartiers, animé par les Offices des Sports d’arrondissements.
Environ 70 disciplines sportives seront représentées : sports de ballon, de crosses, de raquettes, battes et clubs, d’extérieur, urbain, de
combat et d’opposition, nautiques et aquatiques, cérébraux et d’adresse, artistiques, de corps, santé et bien-être, handisport et sport adapté.
L’association souhaite également faire découvrir aux visiteurs les différentes possibilités de pratique sportive libre au sein de la ville.
10 000 visiteurs sont attendus pour cette 2e édition.
Pour cette 2e édition, les objectifs de l’association sont de :
- créer un événement grand public dédié à la découverte de tous les sports ;
- faire connaître l’offre sportive de la ville ;
- valoriser les différents acteurs du sport ;
- promouvoir les différentes pratiques sportives (en club ou pratique libre) à tous les types de publics ;
- pérenniser cet événement à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’encourager la pratique du sport et de contribuer au rayonnement de la Ville de Lyon.
L’association sollicite une aide financière à hauteur de 10 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élevait à 50 298 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 5 000
euros à l’Office des Sports de Lyon. Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention jointe au
rapport.
La Direction des sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 73 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’association Office des Sports de Lyon, pour l’organisation de la manifestation « Open Sport
Lyon », du 31 août au 1er septembre 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Office des Sports 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 2019, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opération
EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4815 - Attribution d'une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT, pour l'organisation de la 17e édition
de "Lyon Free Bike", du 7 au 8 septembre 2019 - Approbation d'une convention mixte (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Lyon VTT, dont le siège social est situé au Chalet de la Sarra, place du 158e Régiment d’Infanterie à Lyon 5e, organise pour la
17e année consécutive, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, la manifestation « Lyon Free Bike », le samedi 7 et le dimanche 8
septembre 2019.
L’association a pour objet la promotion de toutes les formes de pratiques de VTT.
Cette randonnée urbaine permet de proposer à tous, vététistes et cyclistes confirmés, occasionnels ou débutants, des parcours inédits et
conçus en milieu urbain. Le règlement reste le même que les années précédentes, elle ne donne lieu ni à un classement, ni à un chronométrage
individuel. Le Code de la Route doit être respecté sur les portions empruntant les voies de circulations. Une attention particulière est apportée
à l’élaboration des circuits pour garantir une fluidité permanente.
En 2018, 6 700 personnes ont participé aux différents itinéraires.
Le samedi 7 septembre 2019, un village sera installé au Parc de Gerland à Lyon 7e, pour un moment de convivialité et de découverte. De
nombreuses animations et initiations seront proposées, avec notamment :
- le défi « J’enlève mes roulettes », où les enfants, encadrés par des moniteurs diplômés, pourront apprendre à faire du vélo sans roulettes ;
- l’épreuve « Duo Chrono », un parcours en relais à 2 de 1 km avec des modules à franchir ;
- la 2e édition de « Lyon Cyber Bike » : démonstration de vélos à stimuli électrique à destination des personnes en situation de handicap, sur
un circuit de 800 mètres.
Le dimanche 8 septembre 2019, les sites de départ et d’arrivée des parcours seront organisés au Parc de Gerland. Quatre circuits qui correspondent aux niveaux et aux envies de chacun sont de nouveau proposés :
- parcours « Découverte » de 17 km ;
- parcours « M » de 31 km ;
- parcours « L » de 43 km ;
- parcours « XL » de 55 km.
L’événement accueillera pour la seconde édition la randonnée solidaire de 24 km « Roulez pour Elles », une version cycliste de la fameuse
épreuve « Courir pour Elles ». Une partie du montant de l’inscription sera dédiée à la prévention contre les cancers féminins, mission portée par
l’association « Courir pour Elles ».
Par ces différents parcours, les participants pourront ainsi apprécier différents sites de Lyon sous un angle unique et insolite : deux fleuves, deux
collines, un fort dénivelé, des ruelles pavées et passages « secrets », des escaliers et traboules, des sentiers sauvages, des parcs municipaux…
De nombreux passages clés de Lyon seront empruntés : le Grand Hôtel Dieu, le parking des Célestins, la colline de Fourvière, le jardin du Rosaire, le parc des Hauteurs, l’amphithéâtre gallo-romain, la piste de la Sarra, mais également le parc de la Tête d’Or et le quartier de la Confluence.
Les objectifs de l’association Lyon VTT pour cette 17e édition sont de :
- promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre ;
- proposer des itinéraires renouvelés chaque année et un point de vue original sur Lyon en découvrant des passages inédits ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif et festif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de participer à la promotion des sports de plein air en milieu urbain et de contribuer au
rayonnement de la Ville de Lyon.
En 2018, l’association a reçu une subvention de 28 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par la délibération n°
2018/4002 du 2 juillet 2018.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 28 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 163 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 28 000 euros
à l’association Lyon VTT.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 3 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 28 000 euros est allouée à l’association Lyon VTT pour l’organisation de la manifestation « Lyon Free Bike », les 7 et 8
septembre 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Lyon VTT, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur le code service 10230, 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 8 juillet 2019

2019/4816 - Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière, pour l'organisation de la manifestation "Lyon Kayak", du 21 au 22 septembre 2019 - Approbation d'une convention mixte (Direction
des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) organise la manifestation « Lyon Kayak », les 21 et 22 septembre 2019.
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L’association a pour objet d’organiser et de développer la pratique du canoë, du kayak et des disciplines associées.
« Lyon Kayak » est une randonnée organisée sur la Saône, ouverte au plus grand nombre, du sportif au public non initié, au départ de Rochetaillée-sur-Saône avec une arrivée prévue sur la place nautique de la Confluence. Les participants pourront utiliser l’embarcation de leur choix :
le kayak, le canoë ou l’aviron, et pourront durant le week-end découvrir le stand up paddle ou encore le Dragon Boat, embarcation ancestrale
de la Chine Antique.
Cet événement est devenu l’un des plus grands rassemblements européens de sports de pagaie. En 2018, environ 2 500 participants étaient
présents sur les deux jours.
Le samedi 21 septembre, plusieurs animations seront proposées sur la darse de la Confluence :
- un village d’exposants à partir de 11h ;
- une épreuve pour les 10-15 ans « Lyon Kayak Kid » à 11h30 ;
- le festival « Dragon Boat » de 13h30 à 16h ;
- des initiations et baptêmes de stand up paddle et kayak pour les enfants de 14h à 18h ;
- un parcours de sprint « Fun Slalom » de 16h à 18h ;
- et enfin une course à l’australienne, spectacle impressionnant de vitesse et de force physique, à 18h.
Le retrait des dossards aura lieu à partir de 15h.
Le dimanche 22 septembre, des navettes partiront à 9h30 de la Darse de la Confluence en direction de Rochetaillée-sur-Saône. La randonnée
commencera à 11h00 avec trois parcours possibles :
- un parcours « family » de 6 km : le départ de cette nouvelle formule s’effectuera au niveau du pont Masaryk jusqu’à la Confluence.
- un parcours « découverte » de 14 km : les participants s’élanceront depuis les berges de Rochetaillée-sur-Saône, passeront le long de l’Ile
Barbe à Lyon 9e, et du quartier du Vieux Lyon à Lyon 5e, pour arriver directement à Confluence à Lyon 2e ;
- un parcours « sportif » de 21 km : le parcours se poursuivra jusqu’au confluent Rhône-Saône pour un passage sous le pont Raymond Barre
avant de rejoindre la place nautique de la Confluence.
Un challenge de para-canoë de 14 km, en partenariat avec la Fédération Française Handisport, sera prévu où une cinquantaine de personnes
à mobilité réduite est attendue.
Enfin, une remise des prix à 16h viendra clôturer l’événement.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont de :
- promouvoir la pratique des sports de pagaie auprès de sportifs avertis et débutants ;
- défendre des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de l’effort ;
- permettre l’accès au plus grand nombre avec des parcours différents selon les niveaux ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet de mettre en valeur les fleuves et le quartier de la Confluence et ainsi de découvrir Lyon de façon originale.
En 2018, l’association a reçu une subvention de 20 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n°
2018/4001 du 2 juillet 2018.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 23 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 120 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 20 000 euros
à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins la Mulatière.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 12 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de
fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 20 000 euros est allouée à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’organisation de la manifestation
« Lyon Kayak », les 21 et 22 septembre 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, 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 8 juillet 2019

2019/4817 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité départemental de la retraite sportive du Rhône et de
Lyon Métropole, pour l'organisation de la 4e édition du "NordicWalkin' Lyon", du 12 au 13 octobre 2019 (Direction des
évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole (CODERS 69), dont le siège social est situé au 15 boulevard
Vivier Merle à Lyon 3e, organise la 4e édition de « NordicWalkin’ Lyon », le samedi 12 et le dimanche 13 octobre 2019.
« NordicWalkin’ Lyon » est un événement de marche nordique, sous forme de randonnée urbaine organisée dans la ville.
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole a pour objet d’organiser, de promouvoir et de développer la
pratique sportive pour les personnes de plus de 50 ans. Il s’agit d’une pratique sportive, hors compétition, qui permet de valoriser les bienfaits
de l'activité physique sur la santé et la préservation du capital-santé des licenciés, de maintenir les capacités physiques des séniors grâce à la
multi-activité, de favoriser le lien social et la convivialité principalement par la pratique en groupe d'activités physiques et sportives et accessoirement par des activités créatives, artistiques et culturelles.
En 2018, la manifestation a attiré 2 200 participants sur les quatre parcours proposés et plus de 3 000 visiteurs.
Cette quatrième édition du « NordicWalkin’ Lyon » permettra de faire découvrir la marche nordique et proposerà des parcours à la découverte
des plus beaux sites de la Ville de Lyon. Sport de plein air, il s’agit d’une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. Extrêmement
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populaire dans les pays scandinaves, cette discipline se pratique été comme hiver. C'est un dérivé du ski de fond.
Durant ces deux jours, un Salon de la Marche Nordique situé au cœur de la petite prairie du parc de Gerland à Lyon 7e, proposerà des animations gratuites autour de cette pratique et accueillerà des exposants équipementiers, fédérations et acteurs du « sport santé ».
Des séances d’initiations gratuites et de découverte de la marche nordique seront également proposées le samedi.
Le dimanche, 4 parcours seront organisés : 7 km, 12 km, 16 km et 20 km.
Le départ et l’arrivée des différents parcours se dérouleront au parc de Gerland.
L’ensemble de ces parcours permettra à tous, du non-sportif au marcheur nordique expérimenté, de cheminer à travers les sites emblématiques
de Lyon, les Berges du Rhône et de la Saône, la place Bellecour, les collines de la Croix-Rousse et de Fourvière, le Vieux Lyon, Confluence…
Les itinéraires seront essentiellement sur voie piétonne et les participants devront respecter le Code de la Route. Des points de ravitaillement
sont prévus, des guides du patrimoine animeront le parcours en informant les marcheurs curieux.
Les objectifs de l’association pour cette 4e édition sont :
- de pérenniser l’organisation de cet événement dans le calendrier événementiel sportif Lyonnais ;
- de proposer un événement de qualité, convivial et accessible à tous avec des parcours adaptés et attrayants ;
- de faire découvrir d’autres endroits et points de vue originaux de la Ville de Lyon ;
- de promouvoir cette discipline et sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de pratiquer une activité sportive.
En 2018, le Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole a reçu une subvention de 15 000 euros de la Ville
de Lyon pour l’organisation de cet événement, par délibération n° 2018/4053 du 24 septembre 2018.
Cette année, l’association sollicite une aide financière à hauteur de 20 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 58 620 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 15 000 euros
au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4053 du 24 septembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 15 000 euros est allouée au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole pour l’organisation de la 4e édition du « NordicWalkin’ Lyon », les 12 et 13 octobre 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, 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 8 juillet 2019

2019/4818 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l’association Face Grand Lyon, pour l'organisation de la
3e édition de la course de la diversité, le vendredi 13 septembre 2019 (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Face Grand Lyon dont le siège social est situé au 64 avenue Leclerc à Lyon 7e, organise la 3e édition de la Course de la Diversité,
le vendredi 13 septembre 2019, au Parc de Gerland à Lyon 7e.
Créée en 1995, l’association Face Grand Lyon se veut facilitatrice d’un développement économique qui lui permettrait d’atteindre son objectif
premier : développer l’offre d’emploi, ou générer de l’activité qui créera de l’emploi, principalement pour les populations des communes de
l’agglomération lyonnaise, et en particulier pour les publics en difficultés.
La Course de la Diversité est organisée en partenariat avec la Ligue Auvergne - Rhône - Alpes de la Fédération Française du Sport en entreprise (FFSE).
En 2018, 600 coureurs ont participé à cette manifestation.
Cet événement fédérateur est ouvert à tous et a pour but de réunir les salarié(e)s et les dirigeant(e)s d’entreprises, les organisations et les
particuliers autour de la thématique de là diversité.
Deux parcours au choix seront proposés : 3 km ou 6 km avec la possibilité de marcher ou de courir en solo ou en duo. Une configuration
permettant une accessibilité pour tous, d’autant plus qu’aucun niveau n’est requis pour participer.
La participation en duo consiste à former un binôme en s’appuyant sur quatre thématiques : Mixité, Handicap, Intergénérationnel et Libre (duo
qui reflète sa propre perception de là diversité).
Un village d’animations aura lieu au Palais des Sports de Gerland, sur les thèmes du handicap, de la santé, du bien-être au travail, de l’activité
physique et du développement durable. Des ateliers de sensibilisation, des animations ludiques et des démonstrations de pratiques handisports
et de sport adapté seront proposés au sein de ce village. Des sportifs de haut niveau seront présents.
Pour clore cette journée, l’association proposera aux participants et aux visiteurs un temps musical, convivial et festif.
La Course de la Diversité s’inscrit plus globalement dans le projet « La France Qui Bouge » (LFQB) porté par le Ministère des Sports et qui a
pour vocation de promouvoir l’activité physique pour toutes et tous. En partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité
publique, les objectifs de LFQB sont de favoriser le développement du sport et de la cohésion par le sport dans toute la société et de mobiliser
une « France qui bouge » avec 3 000 000 de nouveaux pratiquants d’ici 2024.
Comme les deux années précédentes, les bénéfices de la Course de la Diversité permettront de mener des actions de coaching auprès des
demandeurs d’emploi afin de leur permettre de reprendre confiance en eux.
Environ 1 000 participants sont attendus pour cette 3e édition.
Les objectifs de l’association de l’association sont de :
- organiser un évènement sportif pour créer de la cohésion sociale et partager des valeurs de solidarité et de respect ;
- ancrer cet événement sur le territoire Lyonnais et le pérenniser ;
- promouvoir là diversité au sein des organisations publiques et privées ;
- lutter contre toutes formes de discrimination pour assurer l’égalité des chances ;
- sensibiliser le grand public à la richesse de là diversité ;
- accompagner les salariés des entreprises sur la prévention santé et le bien-être au travail.
La Ville de Lyon a souhaité s’impliquer dès la deuxième édition de la Course de la Diversité qui réunit les employeurs de la Métropole de
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Lyon engagés dans la lutte contre les discriminations. Cette manifestation répond aux objectifs poursuivis par la Ville de Lyon aussi bien en tant
qu’employeur majeur sur le territoire Lyonnais, qu’acteur de politique publique dans le domaine de la lutte contre les discriminations et ce depuis
2010, date d’obtention du label Diversité de l’AFNOR par la Ville de Lyon.
Ainsi avec une première subvention de 1 000 euros octroyée sur la programmation droits des citoyens en 2018 et 10 agent-es de la Ville de
Lyon participants, la Ville de Lyon confirme son engagement en 2019 avec un soutien plus conséquent à hauteur de 5000€ sur la programmation
droits des citoyens.
L’association sollicite une aide financière à hauteur de 15 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 66 314 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 5 000 euros à l’association
Face Grand Lyon.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’association Face Grand Lyon pour l’organisation de La Course de la Diversité, le 13 septembre 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, 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 8 juillet 2019

2019/4819 - Approbation et autorisation de signer une convention cadre, une convention d'application financière et une
convention d'occupation de locaux avec l'association AGDS, concernant la gestion du Relais d'Assistants Maternels
(RAM) Baby Duch à compter du 1er septembre 2019 (Direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un contexte où la complémentarité des solutions d’accueil du jeune enfant apparaît comme une réponse à là diversité des besoins des
familles, le soutien à l’accueil individuel par les assistants maternels, renforcé par le développement de Relais d’Assistants Maternels (RAM),
est un enjeu majeur.
Les RAM renforcent ainsi l’attractivité du métier d’assistant maternel et participent à la valorisation de l’accueil individuel auprès des familles.
Les Relais d’Assistants Maternels (RAM) constituent plus précisément dans cette perspective un appui essentiel pour améliorer :
- l’information et l’accompagnement des familles dans leur recherche d’un mode d’accueil individuel,
- la qualité de l’accueil des enfants au domicile des assistants maternels,
- la professionnalisation des assistants maternels par un soutien et un accompagnement dans leurs pratiques, au travers de temps collectifs
de rencontre et d’échanges.
La Ville de Lyon est donc particulièrement attachée au maintien, voire au développement de ce type de dispositif.
Le Relais d’Assistants Maternels « Baby Duch », situé 236 Avenue du Plateau - 69 009 LYON, et bénéficiant d’une annexe située à l’école Mistral
(9ème) est actuellement géré par la Mutuelle Petite Enfance Baby Duch. Il contribue pleinement, par ses activités quotidiennes, au soutien de
l’accueil individuel et à l’animation du réseau Petite Enfance du 9ème arrondissement.
La Mutuelle Petite Enfance a acté, lors de son Assemblée Générale en date du 29 mars 2019, sa décision de cesser la gestion du RAM au
31 août 2019. En conséquence, la convention cadre et la convention d’occupation temporaire des locaux conclues avec cette association seront
résiliées de plein droit à compter du 1er septembre 2019.
L’Association AGDS a en parallèle manifesté le souhait de renforcer son implication dans la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon, en
proposant un projet de RAM sur le territoire du 9ème arrondissement.
L’Association AGDS contribue depuis de nombreuses années au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans l’agglomération lyonnaise, et coopère efficacement à la politique de la Ville de Lyon relative à la Petite Enfance, par la gestion de plusieurs équipements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) sur le territoire Lyonnais.
Particulièrement soucieuse du maintien de la qualité de l’offre d’accueil dans les quartiers de la Duchère et de Saint-Rambert, la Ville de Lyon
a été informée de cette initiative et a pu mesurer la qualité du projet proposé. L’Association AGDS prendra en charge la gestion du RAM Baby
Duch à compter du 1er septembre 2019.
Afin de garantir la continuité du service public de la Petite Enfance offerte par le RAM Baby Duch aux familles lyonnaises, il vous est proposé
d’approuver la signature d’une convention-cadre et d’une convention d’occupation temporaire en faveur de l’Association AGDS pour le RAM
Baby Duch.
En cas d’approbation de la signature de la convention-cadre, il vous est proposé d’approuver la signature de la convention d’application financière, permettant le versement d’une subvention de fonctionnement de 23 000€ à l’Association AGDS pour l’année 2019.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention-cadre, la convention d’application financière et la convention d’occupation temporaire susvisées, établies entre la Ville de
Lyon et l’Association gestionnaire d’équipements de Petite Enfance AGDS pour la gestion à compter du 1er septembre 2019 du RAM Baby Duch,
dont les locaux sont situés 236 Avenue du Plateau - 69 009 LYON, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, imputation 6574/63, enveloppe « Subventions 2019 2e tranche ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4820 - Attribution d'une subvention d'équipement de 3 000 euros à l’association Club Rhodia Vaise section Triathlon
pour l'acquisition de matériel - Approbation d'une convention d'application (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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) ».
Créée en 1951, l’association Club Rhodia Vaise (CRV), dont le siège social est situé au 152 avenue Barthélémy Boyer à Lyon 9e, a pour but la
pratique des sports ayant trait à l’éducation physique, aux sports de loisirs et à toute action touchant au développement physique et moral de la
jeunesse. En tant que club « omnisports », l’association est affiliée à diverses fédérations, dont la Fédération Française de Triathlon. La section
triathlon du CRV a vu le jour en 1992.
De 9 membres à sa création, la section compte cette saison 176 licenciés.
Pour la 1ère fois de l’histoire du club, l’équipe « Elite Hommes » évoluera de mai à octobre 2019 en Championnat de France de Triathlon (1ère division).
Le Club Rhodia Vaise section Triathlon serà l’une des rares formations de la compétition à être 100% amateur. Club formateur depuis 1996 seulement,
le CRV bénéficie aujourd’hui avec cette accession au plus haut niveau de la compétition de par son investissement auprès de jeunes athlètes.
Il s’agit désormais pour le club d’acquérir le matériel exigé par la compétition nationale. Il doit en effet investir dans des tenues techniques et performantes aux couleurs du club, dans des tenues dites « d'apparat », indispensables à ce niveau, mais aussi dans plusieurs paires de roues aérodynamiques.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 9 000 €.
Par délibérations 2018/4381 et 2019/4487, l’association Club Rhodia Vaise section Triathlon a reçu une subvention annuelle de fonctionnement
de 17 000 € de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon souhaite apporter son soutien à ce club dans son accession au haut niveau. Aussi, je vous propose d’allouer une subvention
d’équipement de 3 000 € au Club Rhodia Vaise section Triathlon.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention d’application jointe au présent rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 1, paragraphe 7, lire :
- lire : 		
« Par délibérations 2018/4381 et 2019/4487, l’association Club Rhodia Vaise section Triathlon a reçu une subvention annuelle de fonctionnement
de 17 000 € de la Ville de Lyon. »
- au lieu de :
« Par délibérations 2018/4381 et 2019/4487, le Lyon Plongeon Club a reçu une subvention annuelle de fonctionnement de 17 000 € de la Ville de Lyon. »
Délibère :
1- Une subvention d’équipement de 3 000 € est allouée à l’association Club Rhodia Vaise section Triathlon, pour l’achat de tenues de compétition, de roues aérodynamiques et d’équipements exigés en 1ère division.
2- La convention d’application n° 1 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'association Club Rhodia
Vaise, est approuvée.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget 2019, 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 8 juillet 2019

2019/4821 - Conventions de dons alimentaires par la Ville de Lyon à des associations d'aide alimentaire habilitées (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon souhaite intensifier son aide aux plus démunis en permettant à plusieurs associations habilitées engagées dans la lutte contre
la précarité, et plus particulièrement dans l’aide à l’accès à l’alimentation, de collecter et de distribuer des denrées ou plats préparés encore
consommables et non servis, au sein des restaurants scolaires ou de la cuisine centrale. Cette action s’inscrit également dans le cadre des
efforts engagés depuis plusieurs années dans la lutte contre le gaspillage alimentaire lié au service de restauration scolaire.
Concrètement, ces associations seront sollicitées lors d’un épisode de surplus de production et viendront retirer le don à la cuisine centrale
ou directement dans le restaurant scolaire concerné, dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire.
Dans cette optique, la Ville de Lyon souhaite conventionner avec trois associations habilitées, qui sont en mesure de réceptionner directement
les dons alimentaires depuis la cuisine centrale ou les restaurants scolaires :
− les restos du cœur du Rhône,
− le chainon manquant,
− la fondation armée du salut arche de Noé.
Par ailleurs, et afin de permettre à un maximum d’associations d’accéder facilement aux dons alimentaires, la Ville de Lyon souhaite utiliser
sur une plateforme internet gratuite, développée par la Banque Alimentaire du Rhône : ProxiDon. Cette plateforme met en relation, entre autres,
des professionnels de la restauration collective disposant de denrées non utilisées encore consommables avec des associations, grâce à un
système d’échange simple associé à la géolocalisation.
Ainsi, les restaurants scolaires ou la cuisine centrale pourront enregistrer leur offre de don en ligne et les associations intéressées, automatiquement
averties, pourront réserver le don sur la plateforme et venir ensuite le retirer sur le restaurant scolaire ou la cuisine centrale, dans les délais impartis.
A ce jour, une soixantaine d’associations sont utilisatrices de ProxiDon sur Lyon et sa région. Il s’agit d’associations d’aide alimentaire, d’épiceries sociales et solidaires, de centres communaux d’action sociale… Par exemple : la Croix Rouge, le Secours Populaire, le Samu Social, Saint
Vincent de Paul, Habitat et Humanisme...
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les conventions de don alimentaire aux Restos du Cœur, au Chainon Manquant et à la Fondation
Armée du Salut/ Arche de Noé, ainsi que la convention avec la banque alimentaire du Rhône pour l’adhésion de la Ville de Lyon à l’utilisation de
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la plateforme d’échange ProxiDon.
Vu le code général des collectivités locales et notamment les articles L.1414-3 et L.2121-29 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R.230-6 à R.230-24 ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous ;
Vu l’Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-551 de la DRAAF datant du 6 juillet 2017 portant Sécurité sanitaire des dons alimentaires ;
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 éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1. Le don de produits alimentaires en surproduction, non consommés, auprès de la cuisine centrale, de la Ville de Lyon à des associations
habilitées à la collecte de produits alimentaires dans le respect des conditions de sécurité, de traçabilité et d’hygiène, est approuvé.
2. Le don de produits alimentaires non consommés, auprès des restaurants scolaires de la Ville de Lyon, à des associations habilitées à la
collecte de produits alimentaires dans le respect des conditions de sécurité, de traçabilité et d’hygiène, est approuvé.
3. Les conventions avec les associations habilitées listés ci-dessus sont approuvées :
- LES RESTOS DU CŒUR DU RHONE (code tiers CO0645) - 58 cours Albert Thomas - 69008 LYON.
- LE CHAINON MANQUANT - Les Canaux, 6 quai de la Seine - 75019 PARIS.
- FONDATION ARMEE DU SALUT ARCHE DE NOE (code Tiers AR3008) - 5 rue Félissent - 69007 LYON.
4. La convention avec la BANQUE ALIMENTAIRE DU RHONE (code tiers BA0170) 127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU, représentant
les associations partenaires de la plateforme ProxiDon, pour l’adhésion de la Ville de Lyon à l’utilisation de la plateforme d’échange ProxiDon est approuvée.
5. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et documents y afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4822 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet de réussite éducative (PRE) 2019 (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Caisse des écoles a conclu avec l’Etat une convention au terme de laquelle elle assure la mise en œuvre du projet de réussite éducative
(PRE) qui entre dans le cadre de ses missions.
Ce programme est éligible au financement prévu par le plan de cohésion sociale et la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18
janvier 2005 qui prévoient que les enfants et leurs familles domiciliées et/ou scolarisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et
les zones ou réseaux d’éducation prioritaire de l’Éducation nationale puissent bénéficier d’un accompagnement dans les domaines de la scolarité,
de la santé, des loisirs, du social et de l’éducatif.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale à dessiné une nouvelle géographie d’intervention qui a pris effet
en janvier 2015. Elle a défini des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui se substituent aux zones urbaines sensibles (ZUS) et
aux quartiers en contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).
Dans le cadre de la réforme de l’éducation prioritaire, le ministère de l’Éducation nationale a également revu la carte des réseaux d’éducation
prioritaire et a proposé une nouvelle répartition académique : les réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) complétés par l’identification des
écoles primaires en environnement difficile (DIF). Ce classement DIF permet d’accompagner les écoles dont la situation est difficile sans que le
collège de secteur ne soit en REP ou REP+.
La Ville de Lyon apporte son concours et son expertise à la mise en œuvre de ce projet par :
- la coordination du dispositif de réussite éducative sur la base de la rémunération de la Conseillère technique PRE ;
- le renforcement du temps de travail et des modalités d’intervention des équipes médico-sociales scolaires sur les territoires classés en politique
de la ville (Moncey, Gerland, Mermoz, Langlet-Santy, Etats-Unis, Moulin à Vent, Sœur Janin, Duchère, Gorge de Loup et Vergoin) : 102 500 euros ;
- les actions validées dans le cadre du PRE dans les territoires concernés.
Il y a donc lieu de formaliser la convention annuelle avec la Caisse des écoles, établissement public, permettant de rembourser à la Ville de
Lyon les frais engagés dans le cadre de ce programme.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent. Pour la coordination du projet de réussite, la prévention
médico-sociale au service de la réussite éducative de l’enfant et les actions PRE, les recettes correspondantes seront imputées au programme
PROJEDU, opération REDUCAT, ligne de crédit 44413, nature 70874, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4823 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Réseau Canopé "Développer le numérique à l'école" et
signature d'une convention cadre 2019/2020 entre la Ville de Lyon et Canopé (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le Réseau CANOPE est le « réseau de création et d’accompagnement pédagogiques ». Placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cet établissement public administratif propose un ensemble de ressources et de
services innovants à destination de l’ensemble de la communauté éducative tels que l’édition de supports didactiques transmédia (numériques,
mobiles, TV, imprimées). La direction territoriale de cet établissement est située 47 rue Philippe de Lassalle à Lyon 4ème.
Dans le cadre du Projet éducatif territorial (ci-après « PEdT ») accompagnant les écoles dans le développement du droit à l’éducation pour
chacun et pour tous, la Ville de Lyon souhaite poursuivre des actions communes avec le réseau CANOPE.
Le PEdT Lyonnais a été renouvelé par une convention qui couvre la période 2018 – 2021. Cette convention a été signée par l’ensemble des
partenaires institutionnels que sont : l’Education nationale, la Caisse d’Allocations Familiales, la Préfecture et la Ville de Lyon.
Ce projet partagé engage ses partenaires signataires à soutenir les bonnes pratiques, encourager la cohérence des actions et permettre
l’articulation et la complémentarité des temps, des acteurs et des moyens.
La finalité du PEdT est d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome, éclairé et responsable.
Pour cela, il pose quatre grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant :
1. Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
2. L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ;
3. La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents ;
4. La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Objectifs du projet :
Quatre priorités de travail ont été retenues par l’ensemble des partenaires du PEDT pour la période 2018-2021, à savoir :
1/ Développer une école ouverte, citoyenne et inclusive : encourager la participation des enfants et des parents, l’accueil de là diversité, la
lutte contre les discriminations, l’ouverture au monde et à l’altérité…
2/ Accompagner l’accueil des enfants à la maternelle : penser la transition petite enfance/maternelle, maternelle/élémentaire, prendre en
compte les besoins physiologiques et les rythmes de l’enfant, développer les actions autour du langage…
3/ Prévenir le décrochage scolaire : proposer des actions d’accompagnement à la scolarité et de persévérance scolaire, veiller à l’accompagnement des transitions, assurer une veille éducative, prévenir et accompagner les exclusions…
4/ Déployer l’usage et la culture du numérique : proposer des actions d’éducation aux médias, sensibiliser/accompagner les enfants et les
parents aux usages du numérique, développer l’usage de nouveaux outils (blog de l’école, ENT…), développer la connaissance et le fonctionnement du numérique en lien avec les apprentissages (codage etc.)…
Afin de favoriser le droit à l’éducation pour chacun et pour tous, en intervenant dans le domaine scolaire et périscolaire, la Ville de Lyon souhaite
poursuivre des actions communes avec le réseau CANOPE, en fournissant aux enfants et enseignants des écoles maternelles et élémentaires
des vecteurs numériques modernes de pédagogie pour lesquels le réseau CANOPE produit et diffuse des ressources (formations, accompagnements techniques, maintenance, dispositifs éducatifs...).
Le développement de technologies numériques constitue pour la Ville de Lyon une priorité en tant que levier d’innovation et d’enrichissement
des pratiques et ressources pédagogiques au service de la réussite des élèves. Le numérique vient renforcer et encourager de nouvelles pratiques
pédagogiques qui figurent dans les modules de formation des enseignants. L’usage des outils numériques va contribuer :
- au renforcement des apprentissages fondamentaux ;
- à la lutte contre le décrochage scolaire ;
- à l’apprentissage de façon originale, ludique, créative et surtout autonome ;
- à permettre un numérique au service de l’individualisation en menant un enseignement personnalisé pour répondre aux besoins de chaque élève.
Les objectifs pédagogiques des actions du réseau CANOPE s’inscrivent dans les principes définis dans le Projet éducatif de territoire de Lyon
dans la mesure où ces objectifs permettent de :
- participer à la transition technologique ;
- favoriser l’adaptation des contenus pédagogiques des outils numériques ;
- valoriser les relations entre les professionnels dans les usages des outils numériques ;
- accompagner la communication avec les familles ;
- mesurer les conditions de réussite quant à l’utilisation d’outils nomades au sein du périmètre de l’école.
A cette fin, une convention pour l’année scolaire 2019/2020, jointe au présent rapport, prévoit les obligations réciproques des parties ainsi que
les modalités de versement de la subvention.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 15 000 euros est allouée au réseau CANOPE, au titre de l’année 2019.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le réseau CANOPE pour l’action « développer le numérique à l’école », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, ligne 44412 - Programme PROJEDU - Opération REDUCAT - Nature 65738 - Fonction 20.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4824 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l’Office des sports de Lyon pour l'organisation des Échanges
Europod du 29 juin au 5 juillet 2019 à Birmingham - Approbation d'une convention d'application (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis janvier 2008, l’Office des Sports de Francfort (Sportjugend Frankfurt) et l’Office des Sports de Lyon (OSL), sis 419 avenue Jean Jaurès à
Lyon 7e, œuvrent ensemble pour organiser un échange de jeunes sportifs dans le cadre du jumelage de ces deux villes. Ce projet est désormais
connu sous le nom d’Europod. Depuis 2016, de jeunes sportifs anglais de Birmingham ont été intégrés à ce programme.
Cette année, près de 100 jeunes sportifs Lyonnais et 100 francfortois, âgés de 12 à 17 ans, iront à la découverte de la ville de leur partenaire
anglais, Birmingham, du 29 juin au 5 juillet 2019. Les Lyonnais sont issus de 10 associations sportives de Lyon : AS Bellecour Perrache, ASUL
Lyon 8 Tennis de Table, Badminton Club de Lyon, Comité d’Escrime du Rhône, Eveil de Lyon section football, Hip Hop de Lyon, Judo Club de
Gerland, Les Panthères de Lyon, Lyon Olympiques Echecs, Lyon Sport Métropole section Tir sportif.
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70 bénévoles et entraîneurs de clubs, dont une trentaine de lyonnais, encadreront ce déplacement qui mobilisera plus de 400 participants sur
différentes activités – sportives, culturelles et linguistiques.
L’Office des Sports de Lyon, la Sportjugend Frankfurt et le Sports Birmingham assurent la coordination des échanges, l’organisation des programmes communs et l’accompagnement des clubs dans leurs démarches administratives.
De dimension européenne, ce projet contribue au rayonnement de la Ville de Lyon auprès des jeunes sportifs allemands et anglais. Il permet
dans le même temps de créer du lien entre les clubs Lyonnais grâce aux temps communs inclus dans le programme.
Le budget prévisionnel de ce rassemblement s’élève à 54 120 €, il comprend notamment les frais de transports, d’hébergements et de communication. Le projet est soutenu par les Villes de Francfort et Birmingham, ainsi que par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
L’Office des Sports de Lyon a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 3 000 €.
Par délibération n° 2019/4487, l’Office des Sports de Lyon a reçu une subvention annuelle de fonctionnement de 73 000 € de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2018/3869, elle a reçu une subvention de 3 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation de l’édition 2018 de l’échange EUROPOD.
Cette opération participant grandement au rayonnement de la Ville de Lyon en Europe, je vous propose de lui accorder une aide financière
municipale de 3 000 €.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention d’application n° 1, jointe au présent rapport.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/3869 du 28 mai 2019 et n° 2019/4487 du 31 janvier 2019 ;
Vu ladite convention d’application n° 1 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement de 3 000 € est allouée à l’Office des Sports de Lyon, dans le cadre d’Europod, échange de jeunes
sportifs, au titre du jumelage des Villes de Lyon et de Francfort.
2- La convention d’application n° 1 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office des Sports 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 2019, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, 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 8 juillet 2019

2019/4825 - Adaptation de l'opération 60046574 - Travaux diverses piscines 2019-2020 - Affectation complémentaire de
l’AP n° 2015-1- programme 20004 (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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, dont le projet « Piscines
divers travaux ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 « Conservation du patrimoine équipements sportifs
2015-2020 » - Programme 20004, AP 2015-1.
Par délibération n° 2019/4471 du 21 janvier 2019, vous avez approuvé le lancement de l’opération 60046574 « Travaux dans diverses piscines
2019 » pour un montant de 370 000 €.
Par délibération n° 2019/4740 du 20 mai 2019, vous avez approuvé le lancement d’une deuxième phase de l’opération 60046574 « Travaux
diverses piscines 2019-2020 » pour un montant de 450 000 €.
Afin de conduire divers travaux complémentaires utiles notamment à la maintenance en exploitation de la piscine de Gerland, il convient
aujourd’hui de réévaluer l’opération 60046574 Travaux diverses piscines 2019-2020 de 300 000 € TTC par affectation complémentaire de l’AP n°
2015-1 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020 » programme 20004.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, n° 2019/4471 du 21 janvier 2019 et
n° 2019/4740 du 20 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération n° 60046574 « Travaux diverses piscines 2019-2020 » est approuvé. L’opération sera financée par affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 « Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 20004.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération 60046574 seront financées à
partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20004, AP 2015-1 et seront imputées sur les chapitres
comptables 20, 21 et 23, fonction 413, selon l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas de projets ou
autre pouvant survenir :
- 2019 : 707 000 € ;
- 2020 : 413 000 €.
3- 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 fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (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’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4826 - Dénomination de l'espace Sportif Branly situé rue Mère Elisabeth Rivet à Lyon 5e : espace sportif Pierre
Dodille (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le gymnase et le stade Branly constitue un complexe omnisports situé dans le 5e arrondissement, rue Mère Elisabeth Rivet. Rattaché au
Lycée Branly, ces équipements accueillent un public scolaire ainsi que de nombreuses associations sportives pour des pratiques aussi diverses
que le volley-ball, le handball, le basket-ball ou encore le badminton.
En concertation avec les élus du 5e arrondissement, la dénomination proposée pour cet équipement est « espace sportif Pierre Dodille ».
Né en 1931 dans la région lyonnaise, Pierre Dodille s’est mis au service de ses concitoyens dès 1965, avec la création de l’association ASSOFAC
(Association Familiale et Culturelle) de la Duchère. Sur ce territoire alors dépourvu de structures sociales, l’association mobilisera rapidement
plus de 1 500 adhérents.
Pierre Dodille a également assuré de nombreuses responsabilités dans le domaine du Sport. Il créera en 1981 le Comité d’Animation de
l’Association sportive de Villeurbanne Éveil Lyonnais Basket (ASVEL Basket) dont il sera président jusqu’en 1987. Parallèlement, il intègre en 1983
l’Office Municipal des Sports de Villeurbanne où il aura à gérer la coordination des grandes manifestations sportives de la ville.
De 1983 à 2002, Pierre Dodille est nommé membre puis vice-président de l’ASVEL Omnisports. Il participera activement aux 30 puis aux 40
ans de l’association. Il rejoindra en 1994, et pour 3 ans, le Conseil d’administration de l’ASVEL Basket.
Elu président de l’Office des Sports du 5e arrondissement de 2003 à 2017, Pierre Dodille a organisé de nombreuses manifestations telles
que la course cycliste Le Grand Prix de Lyon, la Soirée de récompenses aux clubs sportifs ou encore les Jeux de Lyon regroupant près de 400
jeunes des 9 arrondissements de Lyon.
Pour son investissement bénévole, Pierre Dodille a notamment reçu la Médaille des Sports et de l’Engagement associatif en 2007 et a été
fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2016.
Au regard de son dévouement en faveur des Lyonnais, retenir cette dénomination serait un bel hommage.
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
Les équipements sportifs situés rue Mère Elisabeth Rivet à Lyon 5e sont dénommés « Espace sportif Pierre Dodille ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4827 - Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Plongeon Club pour le déplacement d'athlètes à Barcelone - Approbation d'une convention d'application (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1957, l’association Lyon Plongeon Club est basée à la piscine de Vaise. Elle compte plus de 130 adhérents. Si son activité est principalement centrée sur le plongeon et la préparation des athlètes aux compétitions nationales et internationales, le Lyon Plongeon Club propose
également des activités comme la baby gym et l’éveil aquatique, la natation ou encore l’aquagym.
Les 26 au 28 juillet 2019, quatre plongeurs se confronteront à leurs homologues européens à l’occasion des Championnats d’Espagne de
Plongeon, à Barcelone.
Pour optimiser les chances de résultat de ses athlètes, le Lyon Plongeon Club souhaiterait effectuer une partie de leur préparation physique
et technique sur place avec deux sessions de stages encadrées par leur entraîneur habituel. La première se déroulerait du 8 au 14 juillet 2019,
la seconde démarrerait le 19 juillet jusqu’à la compétition.
Le budget prévisionnel de ce déplacement s’élève à 8 000 €. Cette somme couvre notamment les frais de transports, d’hébergement et la
location du bassin d’entrainement.
Le Lyon Plongeon Club a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 5 000 €.
Par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019, le Lyon Plongeon Club a reçu une subvention annuelle
de fonctionnement de 28 000 € de la Ville de Lyon.
L’organisation de ce déplacement permettant aux athlètes Lyonnais de mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre la plus haute
marche du podium et faire ainsi rayonner le club et la discipline, je vous propose d’accorder à l’association Lyon Plongeon Club une aide financière municipale de 4 000 €.
Les conditions et modalités de versement de cette subvention sont formalisées par la convention d’application n° 1 jointe au présent rapport.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- Une subvention de 4 000 € est allouée à l’association Lyon Plongeon Club pour l’organisation du déplacement de quatre compétiteurs aux
Championnats d’Espagne qui se dérouleront à Barcelone du 26 au 28 juillet 2019.
2- La convention d’application n° 1 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Lyon Plongeon Club, est
approuvée.
3- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, 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 8 juillet 2019
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2019/4828 - Approbation d'une convention relative à la mise à disposition d'un espace de restauration du Centre Social
Pernon (Lyon 4e), pour les enfants des écoles publiques du 1er degré, Jean de la Fontaine élémentaire et maternelle
(Lyon 4e) (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service de restauration scolaire est un service facultatif que la Ville propose aux familles qui ont des enfants scolarisés dans la commune.
Il permet, au-delà de la fourniture du repas, d’assurer un accueil des enfants durant les 2 heures 15 de pause méridienne, et de garantir une
qualité nutritionnelle des repas servis. Pendant l’année scolaire 2018/2019, ce sont près 28 000 repas par jour en moyenne qui ont été servis
dans les écoles de la Ville de Lyon.
Les restaurants scolaires des écoles maternelle Jean de la Fontaine (5 place Picard - Lyon 4e) et élémentaire Jean de la Fontaine (Place Camille
Flammarion - Lyon 4e), ne disposent pas des conditions d’accueil satisfaisantes.
En conséquence, afin de privilégier le bien-être de ces enfants, et d’éviter une délocalisation, il est proposé d’utiliser les locaux de restauration du centre social Pernon, situé à proximité de ces écoles, sis 27 rue Pernon à Lyon 4e. L’association dispose des matériels et des locaux
techniques conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et adaptés à la livraison de repas en liaison froide.
Il est prévu de faire déjeuner au plus 60 enfants.
Aussi, il vous est proposé d’autoriser l’accueil d’un maximum de 60 enfants des écoles élémentaire et maternelle Jean de la Fontaine au sein
du centre social Pernon, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, le 02 septembre 2019, dans le cadre d’une convention relative à
l’accueil et à la mise à disposition d’un espace de restauration scolaire avec participation financière.
La participation financière est fixée à 3 450 € pour l’année scolaire 2019/2020.
Cette convention prévoit les obligations réciproques des parties ainsi que les modalités opérationnelles d’accueil et du service de restauration
scolaire en faveur de la Ville de Lyon.
Le centre social Pernon mettra à disposition une partie de ses locaux au profit d’enfants scolarisés au sein des écoles publiques du 1er degré
élémentaire et maternelle Jean de la Fontaine.
La Ville de Lyon assurera le service de restauration.
Cette convention est consentie à compter du 02 septembre 2019 pour l’année scolaire 2019/2020. Elle sera tacitement reconduite, sauf à être
dénoncée deux mois avant l’échéance, soit avant le 5 mai 2020.
La Ville de Lyon facturera le service aux familles dans les mêmes conditions que pour les autres familles lyonnaises.
La convention sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration de l’association des centres sociaux de la
Croix-Rousse.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4007 du 2 juillet 2018 relative à l’approbation du règlement intérieur des activités municipales mises en place dans
le cadre de l’organisation de la semaine de l’enfant à compter du 1er septembre 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association des centres sociaux de la Croix-Rousse à Lyon 4e, relative à la mise
à disposition d’un espace de restauration au sein du centre social Pernon pour les enfants des écoles élémentaire et maternelle Jean de la
Fontaine, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3- La dépense sera prélevée sur la ligne de crédits 100535, programme « RESTAUR », opération « DISTREPA », nature 6132, fonction 251,
chapitre 011, pour un montant de 3 450 € au titre de l’année scolaire 2019/2020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4829 - Ecole maternelle Lévi-Strauss - Abrogation de la délibération n° 2019/4532 du Conseil municipal du 25 mars
2019 et modification de la délibération n° 2019/4533 (Direction de l’éducation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Tribunal administratif de Lyon a prononcé en date du 3 mai 2019, la suspension de la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss telle
qu’adoptée par délibération n° 2019/4532 du Conseil municipal du 25 mars 2019. Au-delà de cette suspension, je vous propose d’abroger cette
délibération procédant à la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss.
L’article L 212-7 du code de l’éducation confie au Conseil municipal la détermination des secteurs d'inscription des écoles publiques situées
sur le territoire communal.
Par délibération n° 2019/4533 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé les modifications de périmètres scolaires pour la rentrée
scolaire 2019/2020.
Il convient donc d’apporter des modifications à la délibération n° 2019/4533, afin de réattribuer un périmètre scolaire à l’école maternelle LéviStrauss. Les périmètres scolaires des 1er et 2ème arrondissements sont concernés, car la modification proposée reprend l’ancien périmètre de
l’école maternelle Lévi-Strauss, conformément aux documents joints au rapport.
Je vous propose d’adopter cette modification des périmètres, qui sera applicable à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 conformément
aux documents joints au rapport.
Vu l’article L 2121-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 212-1, 212-7 et L 131-5 du code de l’éducation ;
Vu l’avis du Préfet en date du 27 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse - vie associative - sports ;
Vu le rectificatif mis sur table :
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Dans LES VISAS, lire :
- lire :
« Vu l’avis du Préfet en date du 27 juin 2019 ; »
- au lieu de :
« Vu l’avis du Préfet en date du XX/XX/XXXX ; »
Figure en annexe au présent rectificatif le courrier précité de M. le Préfet.
Délibère :
1- L’abrogation de la délibération n° 2019/4532 du Conseil municipal du 25 mars 2019 décidant la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss
est adoptée.
2- Les modifications de périmètres scolaires pour les écoles maternelles Lévi-Strauss, Lamartine, Robert Doisneau et Michel Servet, conformément aux documents joints au rapport, sont adoptées.
3- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4830 - Maintien des garanties d'emprunts dans le cadre de la cession de 1 489 logements sociaux entre Cité Nouvelle et Alliade Habitat (Direction Générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un objectif de rationalisation du nombre d’Entreprises sociales de l’habitat (ESH), les conseils d’administration des SAHLM Cité Nouvelle
et Alliade Habitat ont approuvé le principe de la cession à Alliade Habitat de 1489 logements répartis dans le Rhône, l’Ain et la Haute Savoie,
initialement propriété de Cité Nouvelle. La SAHLM Cité Nouvelle a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations et du Crédit Foncier de
France, qui ont accepté, le transfert des prêts.
Dans ce cadre, la SAHLM Cité Nouvelle a demandé, par courrier en date du 29 novembre 2018, à la Ville d’autoriser le maintien des garanties octroyées.
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la garantie relative aux prêts Caisse des Dépôts
et Consignations et Crédit Foncier de France transférés au profit de la SAHLM Alliade Habitat pour les logements réalisés sur le territoire de la
Ville de Lyon.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L 443-7 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article L 443-13 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 18 octobre 2018 de la SAHLM Cité Nouvelle ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 13 décembre 2018 de la SAHLM Alliade Habitat acceptant la cession du patrimoine de Cité Nouvelle ;
Vu les délibérations du Conseil municipal, par lesquelles celui-ci a accordé sa garantie aux emprunts concernés, référencées à l’annexe de la
présente délibération ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon maintient ses garanties accordées initialement à Cité Nouvelle sur les prêts cités en annexe.
2- Les garanties de la collectivité sont accordées pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et
portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
3- Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et du Crédit Foncier de France, la collectivité s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de ces prêts.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon aux conventions de transfert
de prêts qui seront passées entre la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le Crédit Foncier de France et la SAHLM Alliade Habitat. Il
est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie et, le cas échéant, à tout acte constatant
l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente délibération.
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 Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à maintenir les logements réservés par la SAHLM Cité Nouvelle au profit de la Ville de Lyon en contrepartie du présent maintien de garantie d’emprunt pour la durée résiduelle du prêt concerné.
8- La SAHLM Alliade Habitat fournira 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 8 juillet 2019

2019/4831 - Retransmission des Conseils municipaux - Convention passée avec TLM / BFM Lyon (Cabinet du maire)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon mène une politique d’information des habitants qui vise à rapprocher la population de l’institution municipale. L’enjeu est
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de permettre aux citoyens de mieux connaître et mieux comprendre son fonctionnement et de pouvoir regarder le déroulement des Conseils
municipaux avec leurs débats.
La télévision est l’un des médias les plus performants dans la communication avec le public et le territoire de Lyon à l’opportunité de disposer
d’une télévision purement locale : Télé Lyon Métropole (TLM).
L’article 14-14 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics, exclut de son champ les marchés publics de
services relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu’ils sont attribués à des éditeurs de service de communication
audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion.
Dans ce cadre, la Ville de Lyon a signé avec TLM une convention pour la réalisation et la diffusion de la retransmission des Conseils municipaux
lors de leurs séances publiques, par délibération n° 2017/3550 en date du 18 décembre 2017.
La situation de la chaîne TLM ayant évolué, un avenant à cette convention est nécessaire.
Les principales modifications apportées à la convention par cet avenant sont les suivantes :
I- Evolution de la Société Anonyme lyonnaise de Télévision (SALT) :
- TLM vient d’être racheté par BFM TV pour devenir BFM Lyon, dès fin août 2019 ;
- BFM Lyon émettra sur le même canal que TLM pour toucher un bassin de 2 millions d’habitants sur sa zone de diffusion TNT et proposera
dès fin août 2019 deux tranches (6h à 9h et 17h à 20h) d’informations en direct du lundi au vendredi.
II- Evolution tarifaire :
Dans le cadre de ce rachat, il est proposé de signer un avenant au contrat avec TLM aux mêmes conditions de retransmission qu’auparavant
mais avec des optimisations de coûts liés à des techniques de captation et de matériel plus modernes.
Pour rappel voici les anciens tarifs :
- Jusqu’à 3h : 13 860€ HT ;
- De 3h à 4h : 15 860€ HT.
- Toute heure supplémentaire entamée est facturée 1 000€ HT l’unité
- Voici les nouveaux tarifs proposés :
- Jusqu’à 3h : 10 750€ HT ;
- De 3h à 4h : 12 750€ HT ;
- Toute heure supplémentaire entamée est facturée 1 000€ HT l’unité ;
- Toutes les autres modalités de l’ancienne convention restent inchangées.
Vu l’article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 5 du Règlement intérieur du Conseil municipal ;
Vu l’article 14-4 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3550 du 18 décembre 2017 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
2- Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur l’opération INFODIVE du programme INFOCE
(ligne de crédit 43295 – nature 611 – fonction 023- chapitre 011).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Sandrine FRIH
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4832 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 2019, 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 ou ayant exprimé un souhait de mobilité
professionnelle.
En outre, la direction artistique, l’organisation de la fête des lumières ainsi que l’exportation de ce savoir-faire à l’étranger nécessitent, transitoirement, le recours de manière ponctuelle et discontinue à une vacation.
Récapitulatif de la modification du tableau des effectifs :
Nombre de créations de postes

Nombre de suppressions de postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de postes

76
48
28
Vu l’avis des comités techniques du 24 mars 2017, du 27 mai et du 13 Juin 2019 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

50

Protocole

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Chargé
d’accueil

Employé
administratif

8061

Secrétaire

2700

42

Emploi

Num.
poste

Délégation Générale au
Service au Public et à la
Sécurité

Délégation

Cat

Num.
poste

3520

10350

Cimetières - 56711
Gardiens cimetières

Sécurité et
Prévention Supervision globale

Protocole

Responsable maintenance

Gardien de cimetière

Emploi

12852
12853
12854
Chargé du
protocole

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Adjoint technique

C

C

Cat.

Nouvel emploi

Grades/ indice de référence

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Nouvelle
Nouvelle affectation Nv num.
affectation
(Direction/service)
poste
(Délégation)

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal de 2ème classe C
Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Grades / indice de
référence

Direction/Service

COMITE TECHNIQUE DU 27 MAI 2019 :

Direction /
Service

Délégation

COMITE TECHNIQUE DU 24 MARS 2017 :

B

Nvl
cat.

Observations

Après avis du
comité technique
du 24 mars 2017
portant sur la
convention de
mise à disposition
du service
Protocole de la
Ville de Lyon à la
Métropole.

Après avis du comité technique du 27 mai
2019 portant sur l’évolution de l’organisation
de la Direction des cimetières. En
contrepartie du poste n°12815 d’agent
d’accueil et de gestion administrative créé par
anticipation au conseil municipal du
21/01/2019, délibération n° 2019/4421. Pris
en compte au titre du PGAEC 2019.
Après avis du comité technique du 27 mai
2019 portant sur l’évolution de l’organisation
du secrétariat général de la DGSPS. Pris en
compte au titre du PGAEC 2018.

Observations

Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
1ère classe

Nouveaux grades/ indice
de référence
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Secrétariat
Général
DGSPS

Agent de
gestion RH

Attaché
Conseiller en
Attaché principal
prévention des
Ingénieur
12060
risques
Ingénieur
professionnels
principal
Adjoint
administratif
principal 2ème
classe
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

3886

Attaché
Attaché principal

C

A

Grades / indice de
Cat
référence

Secrétariat
Général
DGSPS

Responsable de
service

Responsable
11008 administratif et
financier

Cimetières –
56500
Ressources

Emploi

Num.
poste

Direction /
Service

Secrétariat
Délégation
Général
Générale à
DGUIT l’Urbanisme, à
12112
transverse
l’Immobilier et
DGUIT/DGS
aux travaux
PS

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Délégation

Délégation
générale au
service au public
et à la sécurité

Nouvelle
affectation
(Délégation)

12858

12857

Secrétariat Général
DGSPS - Pôle
prévention des
risques
professionnels et
gestion
administrative
Secrétariat Général
DGSPS - Pôle
recrutement,
formation et mobilité

12856

Secrétariat Général
DGSPS - Pôle
technologique

Agent de
gestion RH

Responsable
de pôle

Responsable
du pôle
technologique

Responsable
de pôle

Secrétariat Général
DGSPS - Pôle
recrutement,
formation et mobilité
12855

Nv num.
Nouvel emploi
poste

Nouvelle affectation
(Direction/service)

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème
classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Attaché
Attaché principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Attaché
Attaché principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Observations

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation du
secrétariat général
C de la DGSPS.

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation de
la Direction des
cimetières. Pris en
compte au titre du
PGAEC 2019.
Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
A portant sur
l’évolution de
l’organisation du
secrétariat général
de la DGSPS. Pris
en compte au titre
du PGAEC 2019.

Nvl
cat.

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019
771

Délégation
Générale au
Service
Public et à
la Sécurité

Délégation

Secrétariat
Général DGSPS

Sécurité et
Prévention Supervision
globale

Cimetières –
56500
Ressources

Direction /
Service

11747

Agent d'accueil

12111

Responsable du
pôle technique

8866

Gestionnaire
moyens non
permanents

Agent de gestion
administrative

3404

8867
4685

Agent de gestion
comptable

3391

Agent de
maintenance en
vidéoprotection
et
télésurveillance

Emploi

Num.
poste

C

B

C

Cat

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
C

Rédacteur
Rédacteur principal
B
2ème classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe

Technicien
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal
1ère classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Grades / indice de
référence

Délégation
Générale au
Service Public
et à la Sécurité

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Agent de
maintenance en
vidéoprotection

Responsable du
pôle technique

Agent de gestion
administrative

Agent de gestion
régie d’avances
et de recettes

Nouvel emploi

Secrétariat Général
DGSPS - pôle
Responsable
recrutement,
d'unité RH
formation et
mobilité
Secrétariat Général
DGSPS - Pôle
prévention des
Agent de gestion
risques
RH
professionnels et
gestion
administrative

Secrétariat Général
DGSPS - Pôle
technologique

Cimetières –
56000

Nouvelle affectation
(Direction/service)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Technicien
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal
1ère classe
Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence

Observations

C

C Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
B l’organisation du
secrétariat général
de la DGSPS.

B

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
C
l’évolution de
l’organisation de la
Direction des
cimetières.

Nvl
cat.
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Direction /
Service

Grades / indice de
référence

Attaché
Attaché principal

Technicien
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal 1ère
classe

Emploi

Responsable du
Service
Ressources
Humaines

Assistant en
prévention des
risques
professionnels

Responsable
d'unité RH

Num.
poste

3808

11066

11745

A

Cat

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Nouvel emploi

Gestionnaire
RH

Responsable
d'unité RH

Secrétariat Général Assistant en
/ Service
prévention des
ressources
risques
humaines - Pôle
professionnels
prévention des
risques
professionnels et
GA

Secrétariat Général Responsable du
/ Service
Service
ressources
Ressources
humaines
Humaines

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Secrétariat Général
Délégation
/ Service
Délégation
Générale au
ressources
Secrétariat
Générale
au
Responsable
Service
Général DGSPS 11728
Service Public et humaines - Pôle
d'unité RH
Public et à
recrutement,
à la Sécurité
la Sécurité
formation et
mobilité
B
Rédacteur
Secrétariat
Général
Rédacteur principal 2ème
/ Service
classe
ressources
Rédacteur
principal 1ère
humaines - Pôle
11749
classe
prévention des
11746
risques
professionnels et
GA
Gestionnaire RH
Secrétariat Général
/ Service
ressources
11730
humaines - Pôle
11729
recrutement,
formation et
mobilité
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur horsclasse
Technicien
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal
1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence
Observations

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation du
secrétariat général
B de la DGSPS.

A

Nvl
cat.
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Direction /
Service

Num.
poste

Emploi

Grades / indice de
référence
Cat

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Nouvelle affectation
(Direction/service)
Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Secrétariat Général
Adjoint administratif
/ Service
Adjoint administratif
Adjoint administratif
ressources
Agent de
Secrétariat
Agent de gestion principal 2ème classe
principal 2ème classe
humaines - Pôle
C
11748
gestion RH
Général DGSPS
RH
Adjoint administratif
Adjoint administratif
recrutement,
Délégation
principal 1ère classe
principal 1ère classe
formation et
Générale au
mobilité
Service Public et
à la Sécurité
Attaché
Secrétariat Général
Attaché principal
Attaché
Responsable de
DGSPS - service Responsable de
Directeur*
Attaché principal
A
6223
service
des mairies
service
Attaché hors-classe
Directeur*
d’arrondissement
Administrateur
Délégation
Adjoint administratif
Générale au
Adjoint administratif
Service
Adjoint administratif
Délégation
Secrétariat Général
Agent d'accueil
principal de 2ème
Public et à
Agent d'accueil
principal de 2ème classe
Générale au
DGSPS - service
et de gestion
classe
C
la Sécurité
et de gestion
Service des
3397
Adjoint administratif
Service Public et
des mairies
administrative
administrative Adjoint administratif
mairies
principal de 1ère classe
à la Sécurité
d’arrondissement
principal de 1ère
d’arrondissement
classe
Chargé de
Délégation
Secrétariat Général
Chargé de
mission
Attaché
Générale au
DGSPS - service
mission
10557
démocratie
Attaché principal
Service Public et
des mairies
démocratie
10912
participative
à la Sécurité
d’arrondissement
participative
Attaché
A
Attaché principal
Délégation
Secrétariat Général
Attaché
Générale au
DGSPS - service
Conseiller
Conseiller
Attaché principal
10588
Service Public et
des mairies
juridique
juridique
Directeur*
à la Sécurité
d’arrondissement
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation

Observations

A

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation du
C
secrétariat général
de la DGSPS.

A

C

Nvl
cat.
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Direction /
Service

Grades / indice de
référence

461

Emploi

Interprète

Num.
poste

3693

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe
Chargé de projet
12347
Technicien
applicatif
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
Gestionnaire
classe
6225
administratif
Rédacteur principal 1ère
classe
112
117
235
Délégation
Adjoint administratif
245
Agent d'accueil
Générale au
Service des
principal 2ème classe
468
et de gestion
Service au
mairies
Adjoint administratif
4561
administrative
Public et à d’arrondissement
principal 1ère classe
5833
la Sécurité
11021
11022
11145

Délégation
Générale au
Service des
Service
mairies
Public et à
d’arrondissement
la Sécurité

Délégation

C

B

C

Cat

Nouvelle affectation
(Direction/service)

461

Nouveaux grades/ indice
de référence

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
Chargé de
classe
Technicien
projet applicatif
Technicien principal
2ème classe
Technicien principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
Gestionnaire
classe
administratif
Rédacteur principal 1ère
classe

Interprète

Nouvel emploi

Délégation
Secrétariat Général
Agent d'accueil
Générale au
DGSPS - service
et de gestion
Service Public
des mairies
administrative
et à la Sécurité d’arrondissement

Délégation
Secrétariat Général
Générale au
DGSPS - service
Service Public
des mairies
et à la Sécurité d’arrondissement

Nouvelle
affectation
(Délégation)

C

B

C

Nvl
cat.

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation du
secrétariat général
de la DGSPS.

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation du
secrétariat général
de la DGSPS.

Après avis du
comité technique
du 27 mai 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation du
secrétariat général
de la DGSPS.
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.

Observations
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Direction/Service

Education

Délégation

Délégation
Générale aux
Affaires Sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

12892

Ecole
élémentaire
Françoise
HERITIER

Ecole
maternelle
Simone VEIL

12869

12868

12865
12866
12867

12886

12863
12864

Ecole
maternelle
Françoise
HERITIER

Ecole
élémentaire
Françoise
HERITIER

Num.
poste

Service

COMITE TECHNIQUE DU 13 JUIN 2019

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles

Agent spécialisé en
restauration scolaire - 3ème
aide

Agent spécialisé des écoles
primaires

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS

ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe

Grades/ indice de référence

C

Cat.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire. Pris
en compte au titre du PGAEC
2018.
Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire. Pris
en compte au titre du PGAEC
2019.
Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire. Pris
en compte au titre du PGAEC
2020.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire.
Pris en compte au titre du
PGAEC 2019.

Observations
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Délégation
Générale aux
Affaires Sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

Délégation

Education

Direction/Service

Ecole
élémentaire
provisoire parc
BLANDAN

Ecole
maternelle
provisoire parc
BLANDAN

Ecole
élémentaire
Simone VEIL

Service

Responsable de restaurant
scolaire

Adjoint au responsable de
restaurant scolaire

12885

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles

12883

12870
12871
12872

Agent spécialisé des écoles
primaires

12887

12894

Agent spécialisé en
restauration scolaire - 2ème
aide

12882

Adjoint au responsable de
restaurant scolaire

Responsable de restaurant
scolaire

12884

Emploi

Num.
poste

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe

ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe

Grades/ indice de référence

C

Cat.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire.
Pris en compte au titre du
PGAEC 2019.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire.
Pris en compte au titre du
PGAEC 2020.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire.
Pris en compte au titre du
PGAEC 2019.

Observations
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Direction/Service

Education

Délégation

Délégation
Générale aux
Affaires Sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

Ecole
maternelle Jean
COUTY
Ecole
maternelle
RAVIER
Ecole
maternelle
Gilbert DRU
Ecole
maternelle
Antonin
LABORDE
Ecole
élémentaire
MAZENOD
Ecole
élémentaire
Gilbert DRU
Ecole
élémentaire
André PHILIP

Ecole
élémentaire Jean
JAURES

Ecole
élémentaire
provisoire parc
BLANDAN
Ecole
élémentaire
provisoire parc
BLANDAN

Service

Agent spécialisé en
restauration scolaire - 2ème
aide
Agent spécialisé des écoles
primaires

12888
12896

12889

12898

12892

12876

12875

12874

Agent spécialisé en
restauration scolaire - 2ème
aide

Agent spécialisé des écoles
primaires

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles

Agent spécialisé des écoles
primaires - surveillant de
bâtiment

12906

12873

Agent spécialisé des écoles
primaires

Emploi

12895

Num.
poste

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe

ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe

Grades/ indice de référence

C

Cat.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire. Pris
en compte au titre du PGAEC
2019.
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Direction/Service

Education

Délégation

Délégation
Générale aux
Affaires Sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance

12905

12904

12902
12903

12901

12900

12899

12907

Territoire 2

Ecole élémentaire
Aristide BRIAND
Ecole élémentaire
Alain FOURNIER
Ecole élémentaire
Jean MERMOZ
Ecole élémentaire
Philibert
DELORME
Ecole élémentaire
Jean ZAY
Ecole élémentaire
Audrey HEPBURN

Num.
poste

Service

C

Responsable de proximité
scolaire

Agent spécialisé des écoles
primaires

B

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Educateur territorial des APS
Educateur territorial des APS de 2ème
classe
Educateur territorial des APS de 1ère
classe
Animateur
Animateur principal de 2ème classe
Animateur principal de 1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe

Cat.

Grades/ indice de référence

Emploi

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire.
Dispositif REP-REP+. Pris en
compte au titre du PGAEC
2020.

Après avis du comité
technique du 13 Juin 2019
relatif à la carte scolaire. Pris
en compte au titre du PGAEC
2019.
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Délégation Générale aux
Affaires Sociales, aux
Sports, à l'Education et à
l'Enfance

Secrétariat général de la
Ville de Lyon

Délégation

Education / Service
aux publics

Direction des
Systèmes
d’Information et des
télécommunications
/ Relations
bénéficiaires
Direction des
Systèmes
d’Information et des
télécommunications
/ Ressources et
relations
fournisseurs
Education / Ecole
maternelle
CHAVANT

Direction/Service

Régisseur des mercredis de
Lyon et périscolaires

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles

11679

11618

Analyste de gestion

Manager de la qualité de
service aux bénéficiaires

Emploi

11170

12042

Num.
poste

ATSEM principal de 2ème
classe
ATSEM principal de 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème
classe
Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème
classe
Rédacteur principal de 1ère classe

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Grades/ indice de référence

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

B

C

B

A

Cat.

Après avis du comité technique du 13 Juin
2019 relatif à la carte scolaire. Pris en compte
au titre du PGAEC 2018.

Après avis du comité technique du 13 Juin
2019 relatif à la carte scolaire. Pris en compte
au titre du PGAEC 2015.

Après avis du comité technique du 13 juin
2019 portant sur l’évolution de l’organisation
de la Direction - Horizon 2020. Pris en
compte au titre du PGAEC 2019.
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Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Délégation

Ingénieur
Ingénieur principal

Formateur
systèmes
d'information

Responsable
technique SI

413
10971

12066

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
12045
télécommunica
tions / Qualité,
méthode et
communication

Gestionnaire
qualité

Rédacteur
Rédacteur principal
de 2ème classe
Rédacteur principal
de 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal

B

A

B

Rédacteur
Rédacteur principal
de 2ème classe
Rédacteur principal
de 1ère classe
Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef

Cat

Grades / indice de
référence

Emploi

Num.
poste

Direction des
Responsable de
Systèmes
service
d’Information 8683 architecture et
et des
innovation
télécommunica
tions /
Architecture et
11204 Architecte SI
innovation

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions /
Opérations

Direction /
Service

Secrétariat
Général de la
Ville de Lyon

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Opérations

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Stratégie et projets

Emploi et
compétences /
Emploi et parcours
professionnels

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

SUPPRESSIONS/CREATIONS D’EMPLOIS

Rédacteur
Rédacteur
Gestionnaire
principal de 2ème
classe
12918 des services aux
Rédacteur
utilisateurs
principal de 1ère
classe

B

Après avis du comité
technique du 13 juin
2019 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction - Horizon
2020.

Nouveaux
Nvl
grades/ indice
Observations
cat.
de référence
Rédacteur
Rédacteur
principal de 2ème
classe
Après avis du comité
Formateur
Rédacteur
technique du 13 juin
interne aux
principal de 1ère
2019 portant sur le
outils
classe
12861
renforcement du pôle
B
numériques et
Technicien
formation
12862
bureautiques /
bureautique à la DEC
Technicien
Gestionnaire
par transfert de postes
principal de 2ème
formation
de la DSIT.
classe
Technicien
principal de 1ère
classe
Après avis du comité
Attaché
technique du 13 juin
Attaché principal
2019 portant sur
Chargé de
Ingénieur
12915
l’évolution de
l’innovation
Ingénieur
l’organisation de la
principal
Direction - Horizon
2020. Compte tenu
Ingénieur
de la spécificité des
Ingénieur
Responsable
A
missions, ce poste
principal
sécurité des
sera susceptible
12916
Ingénieur horssystèmes
d’être pourvu
classe
d’informations
contractuellement en
Ingénieur en chef
application de
Gestionnaire de
Ingénieur
l’article 3-3 2° de la
Ingénieur
12917 programmation
loi 84-53 du
des SI
principal
26/01/1984 modifiée.

Nv
num. Nouvel emploi
poste
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Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Délégation

Num.
poste

Emploi

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions / Qualité,
méthode et
communication

8718

10644

Direction des 12035
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions /
Opérations

Rédacteur
Rédacteur principal
de 2ème classe
Rédacteur principal
de 1ère classe
Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

Attaché
Attaché principal
Directeur

Grades / indice de
référence

Responsable
qualité

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Technicien
Technicien principal
Analyste outils
de 2ème classe
collaboratifs
Technicien principal
de 1ère classe

Formateur
systèmes
d’information

Direction des
Systèmes
Responsable du
d’Information
service qualité,
et des
11172
méthode et
télécommunica
communication
tions / Qualité,
méthode et
communication

Direction /
Service

A

B

A

Cat

Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Stratégie et projets

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Applicatifs

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Opérations

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Infrastructure
applications

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Responsable
technique SI

12922

12921

Chef de projet
SI

Responsable
d’applications

Assistant poste
de travail
12920
spécialisé

12919

Nv
num. Nouvel emploi
poste

Ingénieur
Ingénieur
principal

Agent de
maitrise
Agent de
maitrise principal

Ingénieur
Ingénieur
principal

Nouveaux
grades/ indice
de référence

A

C

A

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 13 juin
2019 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction - Horizon
2020. 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
26/01/1984 modifiée.

Après avis du comité
technique du 13 juin
2019 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction - Horizon
2020.

Après avis du comité
technique du 13 juin
2019 portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction - Horizon
2020. 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
26/01/1984 modifiée.

Observations
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Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Délégation

Num.
poste

Direction des
Systèmes
8685
d’Information
et des
télécommunica
tions /
Relations
12053
bénéficiaires

Direction des
11203
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
11202
tions /
Architecture et
innovation

Direction /
Service

Responsable
du service
relations
bénéficiaires

Responsable
d’unité SI

Architecte SI

Architecte SI

Emploi

Ingénieur
Ingénieur principal

Grades / indice de
référence

A

Cat

Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Transformation et
relations clients

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Stratégie et projets

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Responsable du
pôle
architecture SI

Urbaniste

12926

Responsable SI
délégation

Responsable du
service
12925 transformations
et relations
clients

12924

12923

Ingénieur
Ingénieur
principal

A

Nv
Nouveaux
Nvl
num. Nouvel emploi grades/ indice de
cat.
poste
référence
Après avis du
comité technique du
13 juin 2019 portant
sur l’évolution de
l’organisation de la
Direction - Horizon
2020. 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
26/01/1984
modifiée.
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Délégation
Générale aux
Affaires
Sociales, aux
Sports, à
l'Education et
à l'Enfance

Délégation

Education /
Volants

6231

853
8139
9264
10189

Agent
spécialisé des
écoles
primaires

Agent
territorial
spécialisé des
écoles
maternelles

Education /
Ecole
maternelle
KENNEDY

1276

Agent
spécialisé en
restauration
scolaire – 3ème
aide

12522

Education

Agent de
service des
écoles
primaires Surveillant
bâtiment.

Emploi

Education /
Ecole primaire
12223
JOLLIOTCURIE

Num.
poste

Direction /
Service

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

ATSEM principal de
2ème classe
ATSEM principal de
1ère classe

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe

Grades / indice de
référence

C

Cat

Education / Ecole
élémentaire Créqui

Education /
Ecole élémentaire
Françoise
HERITIER

Nouvelle
affectation
(Direction/service)

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique
principal de 1ère
classe

ATSEM principal
de 2ème classe
ATSEM principal
de 1ère classe

ATSEM principal
de 2ème classe
ATSEM principal
de 1ère classe

Agent
12893 spécialisé des
écoles primaires Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique
Agent
principal de 1ère
spécialisé en
classe
restauration
12890
scolaire - 2ème
aide

Nv
Nouveaux grades/
num. Nouvel emploi
indice de
poste
référence

Délégation
Générale aux
Agent territorial
Affaires
Sociales, aux Education / Volants
spécialisé des
écoles
7-8ème
Sports, à
12877
maternelles arrondissement
l'Education et
volant
à l'Enfance
Agent territorial
12878
spécialisé des
12879
écoles
12880
maternelles 12881
volant
Education / Volants
2-4-5-9ème
arrondissement
RRS/ARR
12891
volant

Nouvelle
affectation
(Délégation)

C

Nvl
cat.

Après avis du
comité technique
du 13 Juin 2019
relatif à la carte
scolaire.

Après avis du
comité technique
du 13 Juin 2019
relatif à la carte
scolaire. Pris en
compte au titre
du PGAEC
2019.

Après avis du
comité technique
du 13 Juin 2019
relatif à la carte
scolaire.
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Direction /
Service

Direction des
Systèmes
Secrétariat
d’Information
général de la
et des
Ville de
télécommunica
Lyon
tions /
Opérations

Délégation

Ingénieur
Ingénieur principal

Responsable
d’unité SI

Coordinateur
poste de travail

8725

12036

A

Cat

Technicien
Technicien principal de 2ème
classe
B
Technicien principal de 1ère
classe

Grades / indice de référence

Emploi

Num.
poste

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Direction des
Systèmes
Secrétariat
d’Information et de
général de la
la Transformation
Ville de Lyon
Numérique /
Opérations

Nouvelle
affectation
(Délégation)

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Technicien
Technicien principal
de 2ème classe
Technicien principal
de 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Responsable du
pôle
infrastructures
applications

Coordinateur
pilotage
infogérance

Nouveaux grades/
indice de référence

Nouvel emploi

B

A

Nvl
cat.

Après avis du
comité technique
du 13 juin 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction Horizon 2020.
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
26/01/1984
modifiée.
Après avis du
comité technique
du 13 juin 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction Horizon 2020.
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Num.
poste

8723

8732

20

Direction /
Service

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions /
Opérations

Direction des
Systèmes
d’Information
Secrétariat
et des
général de la télécommunica
Ville de
tions /
Lyon
Relations
bénéficiaires

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions /
Ressources
relations
fournisseurs

Délégation

Gestionnaire
budgétaire et
financier

Responsable
centre de
services

Responsable
d’unité

Emploi

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème
classe
Rédacteur principal de 1ère
classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Grades / indice de référence

B

A

Cat

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Applicatifs

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Responsable du
pôle service
applicatifs

Nouvel emploi

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Direction des
Systèmes
Rédacteur
d’Information et de
Rédacteur principal de
la Transformation Responsable de
2ème classe
l’unité ressources
Numérique /
Rédacteur principal de
Ressources
1ère classe
relations
fournisseurs

Direction des
Systèmes
Responsable du
d’Information et de
Secrétariat
pôle des services
la Transformation
général de la
aux utilisateurs
Numérique /
Ville de Lyon
Opérations

Nouvelle
affectation
(Délégation)
Observations

Après avis du
comité technique
du 13 juin 2019
portant sur
B
l’évolution de
l’organisation de
la Direction Horizon 2020.

Après avis du
comité technique
du 13 juin 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation de
la Direction Horizon 2020.
Compte tenu de
la spécificité des
A
missions, ce
poste sera
susceptible d’être
pourvu
contractuellemen
t en application
de l’article 3-3 2°
de la loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.

Nvl
cat.
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Secrétariat
général de la
Ville de
Lyon

Délégation

Technicien de
production

Assistant de
formation

8728

11194

Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Ingénieur
Ingénieur principal

Responsable du
pôle patrimoine
SI

12051

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions /
Opérations

Ingénieur
Ingénieur principal

Responsable du
service projets

12050

Grades / indice de
référence

Direction des
Systèmes
d’Information
et des
télécommunica
tions / Projets

Emploi

Num.
poste

Direction /
Service

C

B

A

Cat

Secrétariat
général de la
Ville de Lyon

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Coordinateur
pilotage
infogérance

Responsable du
pôle patrimoine
SI

Responsable de
service stratégie
et projets

Nouvel emploi

Ingénieur
Ingénieur principal

Nouveaux grades/
indice de référence

Observations

Après avis du
comité technique
du 13 juin 2019
portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction Horizon 2020.
Compte tenu de la
A 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
26/01/1984
modifiée.

Nvl
cat.

Technicien
Technicien principal
Après avis du
B comité technique
de 2ème classe
Direction des
Technicien principal
Systèmes
du 13 juin 2019
de 1ère classe
d’Information et de
portant sur
la Transformation
l’évolution de
Adjoint administratif
Numérique /
l’organisation de la
Adjoint administratif
Agent de gestion
Opérations
principal de 2ème classe C Direction administrative
Horizon 2020.
Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Direction des
Systèmes
d’Information et de
la Transformation
Numérique /
Stratégie et projets

Nouvelle affectation
(Direction/service)
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Direction / Service

Bibliothèque
Municipale de Lyon

Police municipale

-

Délégation

Délégation
Générale à la
Culture

Délégation
Générale au
Service au Public
et à la Sécurité

Secrétariat
Général de la Ville
de Lyon

Délégué à la
protection des
données (DPD)

Groupe opération
mobile

Moyens généraux
– Informatique

Service

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE

12860

12859

12851

Num
Poste

Auditeur SSI - protection des
données à caractère personnel

Chef de service adjoint du GOM

Ingénieur SI

Emploi

CREATIONS D’EMPLOIS

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Directeur de police municipale

Ingénieur
Ingénieur principal

Grades/ indice de référence

A

Cat.

Pris en compte au titre du
PGAEC 2018. En contrepartie
de la suppression à venir du
poste n°9531 de bibliothécaire.
En contrepartie de la
suppression à venir du poste
n°8453 de chef de service de
Police Municipale.
En contrepartie de la
suppression à venir du poste
n°9284 de chargé de
communication.
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 26/01/1984
modifiée.
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Communication
externe

Opéra de Lyon

3150

AuditoriumOrchestre
national de Lyon

683
780

Graphiste

Chargé de
communication

8056

672

700

717

Régisseur
général de
l'orchestre
national de Lyon

Assistant
chorégraphe

Grades / indice de
référence

Emploi

8275

8291

2265

Num.
poste

Direction /
Service

B

A

Cat.

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation
Générale à la
Culture

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Communication
externe

Opéra de Lyon

AuditoriumOrchestre national
de Lyon

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Chargé de
communication

Graphiste

Assistant
chorégraphe

Régisseur
général de
l'orchestre
national de
Lyon
Assistant
chorégraphe

Nouvel emploi

788

697

715

745

739

Nouveaux grades/
indice de référence

Délégation
Délégation
Attaché
Générale
Pilotage financier
Chef de projet
Attaché
Générale aux Pilotage financier
Chargé
Attaché principal
aux
11447
et juridique RH
RH décisionnel
Attaché principal
Ressources
et juridique RH
d’études RH
Ingénieur
Ressources
A
Ingénieur principal
Humaines
Humaines
Délégation
Délégation
Générale
Générale aux
aux affaires
Attaché
Attaché
affaires
Responsable de
Secrétariat
Responsable de
sociales, aux
Attaché principal
Attaché principal
sociales, aux Secrétariat général
pôle
12466
général
pôle comptabilité
sports, à
Directeur*
Directeur
sports, à
comptabilité
l’éducation
Administrateur
l’éducation et
et à
à l’enfance
l’enfance
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Délégation
Générale à
la Culture

Délégation

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

A

B

A

Nvl
cat.

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
26/01/1984
modifiée.

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces
postes seront
pourvus
contractuellement
en application de
l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée.
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Délégation
Générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation et
à l’enfance

Délégation

12014

12016

12017

Education /
Ecole
maternelle
commandant
ARNAUD

Education /
Ecole primaire
Robert
DOISNEAU

12011

Education /
Gestion du PEL

Education /
Ecole primaire
JOLLIOTCURIE

12010

Education /
Ecole primaire
Jean
ROSTAND

12013

12007

Education /
Gestion du PEL

Education /
Ecole
maternelle
commandant
ARNAUD

Num.
poste

Direction /
Service

Grades / indice de
référence

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Animateur principal de 2ème
d'accueil
classe
de loisirs Adjoint d’animation
principal de 1ère
classe

Emploi

C

Cat

Délégation
Générale aux
affaires sociales,
aux sports, à
l’éducation et à
l’enfance

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Education / Ecole
élémentaire Robert
DOISNEAU

Education / Ecole
maternelle
commandant
ARNAUD

Education / Ecole
maternelle
Ferdinand
BUISSON

12913

12912

12911

12910

12909

Education / Ecole
Pierre
CORNEILLE
Education / Ecole
maternelle
commandant
ARNAUD

12908

12907

Education / Ecole
primaire Jean
ROSTAND

Education / Ecole
les Bleuets

Nouvelle affectation Nv num.
(Direction/service)
poste

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS
Nouveaux grades/
indice de référence

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Animateur principal de 2ème
d'accueil
classe
de loisirs Adjoint d’animation
principal de 1ère
classe

Nouvel
emploi

C

Nvl
cat.

Réduction du
temps de travail
de 4,25/35ème à
3,25/35ème par
semaine.
Réduction du
temps de travail
de 8,75/35ème à
3,25/35ème par
semaine.
Réduction du
temps de travail
de 8,75/35ème à
7,75/35ème par
semaine.
Augmentation du
temps de travail
de 10,25/35ème à
16,5/35ème par
semaine.
Réduction du
temps de travail
de 10,5/35ème à
7,75/35ème par
semaine.
Réduction du
temps de travail
de 11,25/35ème à
3,25/35ème par
semaine.
Augmentation du
temps de travail
de 13,5/35ème à
16,5/35ème par
semaine.

Observations

La nouvelle organisation des temps de l'enfant mise en place en septembre 2018 modifie les plages horaires des accueils de loisirs et nécessite de redéfinir les temps d'intervention des emplois d'animateurs d'accueil de loisirs créés en conseil municipal du 28 septembre 2015 dans le cadre du dispositif de cdisation prévu par la loi du 12 mars 2012 et occupés par des contractuels sous CDI dans le cadre de
l'application de cette loi.
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Direction/Service

12018

12015

12012

12009

12008

12006

Num
Poste
Grades/ indice de référence

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation principal de 1ère classe

VACATIONS

Animateurs d'accueil de
loisirs

Emploi

C

Cat.
Poste à temps non-complet (4,25/35ème
par semaine).
Poste à temps non-complet (4,25/35ème
par semaine).
Poste à temps non-complet (8/35ème
par semaine)
Poste à temps non-complet (9,25/35ème
par semaine).
Poste à temps non-complet (11/35ème
par semaine).
Poste à temps non-complet
(15,25/35ème par semaine).

Observations

Évènements et
animations

Cabinet du Maire et services
rattachés

Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

230€ brut par journée

Modalités de rémunération

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

Direction artistique en
complément
de
l’organisation de la fête des
Lumières.

Objet de la vacation
Assistance à maîtrises
d’ouvrages pour lesquelles
la Ville est sollicitée pour
son savoir-faire en matière
de projets lumière à
l’étranger.

3 – Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours et suivants.

Direction

Délégation

De septembre 2019 à fin juin
2020.

Observations

2 - Approuve le recrutement d’un vacataire pour exécuter un acte déterminé, discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la Ville et autorise la rémunération de chaque vacation dans les
conditions ci-dessous :

Education / Ecole primaire
Aimé CESAIRE
Education / Ecole primaire
Victoire DAUBIE
Education / Ecole
Délégation Générale aux
maternelle combe blanche
affaires sociales, aux sports,
Education / Ecole primaire
à l’éducation et à l’enfance
RAVIER
Education / Ecole primaire
LOUISE
Education / Ecole primaire
JOLLIOT-CURIE

Délégation

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
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2019/4833 - Actualisation des autorisations de programme (AP) et autorisations d'engagement (AE) dans le cadre du plan
d'équipement pluriannuel 2015-2020 (Direction Générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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) ou d’engagement (AE) 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
2018, et l’ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les AP du plan d’équipement.
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 à la fois :
- les autorisations de programme globales ou autorisations d’engagement (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2018/4387
du 17 décembre 2018 ;
- 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 issus de ce mandat ou du précédent mandat.
III- Actualisation des autorisations de programme dites « globales » et des autorisations d’engagement :
A. Les autorisations de programme (AP) :
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B. Les autorisations d’engagement (AE) :
L’AE n° 2015-1, Programme JURIDIQUE2, libellée « 2015 Honoraires d’avocats » est réduite de 5 k€, elle s’établit à 375 000 € ; ses échéanciers
prévisionnels actualisés sont les suivants :

AE 2015-1

2015
2016
2017
2018
2019
Au-delà de 2019

Programme JURIDIQUE2
69 801,91 €
33 364,76€
24 804,00 €
3 960,00 €
34 440,00 €
208 629,33 €

II- Clôture, ou actualisation de certaines autorisations de programme dites « de projet »
A. Budget principal :
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B. Budget annexe Théâtre des Célestins :

C. Budget annexe Halles Paul Bocuse :
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Vu l’article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4387 du 17 décembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La révision des autorisations de programme et des autorisations d’engagement, telle que présentée ci-dessus, est approuvée.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programme seront financées
à partir des crédits de paiement 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 pouvant survenir.
3- Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 45 et les articles spécialisés 2041, 2042, selon la règlementation comptable
en vigueur.
4- Les dépenses résultant des autorisations d’engagement seront financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville,
selon les échéanciers ci-dessus, susceptibles de variation.
5- Ces dépenses seront imputées sur les articles budgétaires conformes à l’instruction budgétaire et comptable M14.
6- 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 de ces recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4834 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts
d'un montant total de 1 744 471,00 euros relatifs à une opération de réhabilitation de 69 logements PAM située 249-251,
avenue Berthelot et 6-8, rue des Hérideaux à Lyon 8e (Direction Générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 7 mars 2019, le Secrétaire Général de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès 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 1 744 471,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 69 logements PAM située 249-251, avenue Berthelot et 6-8, rue
des Hérideaux à Lyon 8e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du
11 avril 2018.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 25 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
4 570,46 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 26 322 752,62 € 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 11 avril 2018 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant
total de 1 744 471,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de
réhabilitation de 69 logements PAM située 249-251, avenue Berthelot et 6-8, rue des Hérideaux à Lyon 8e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

803

PAM ECO-PRÊT
945 500 euros

PAM
798 971 euros

15 ANS

25 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat
de Prêt

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :
Remboursement anticipé:
Modalité de révision :

Taux de progressivité des
échéances :

-0,75%

+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%
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
Indemnité actuarielle
« Double révisabilité » (DR)
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

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 Alliade Habitat 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 Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat 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,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4835 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour la souscription de
quatre emprunts d'un montant total de 2 335 800,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 18 logements (12 logements PLUS et 6 logements PLAI) située rue Aimé Boussange à Lyon 4e (Direction Générale des services
- Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 5 mars 2019, le Responsable de la Cellule Financière de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité, sise 390, boulevard
du 8 mai 1945, à Bourg-en-Bresse (01013), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 2 335 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 18 logements (12 logements PLUS et 6 logements PLAI) située
Rue Aimé Boussange à Lyon 4e.
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil
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d’administration du 02 février 2017.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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 1 132,50 m².
L'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité bénéficie à ce jour de 315 678,04 € 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 02 février 2017 de l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre
emprunts d’un montant total de 2 335 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à
financer une opération d'acquisition en VEFA de 18 logements (12 logements PLUS et 6 logements PLAI) située Rue Aimé Boussange à Lyon 4e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

516 000 euros

328 400 euros

777 600 euros

713 800 euros

40 ANS

60 ANS

40 ANS

60 ANS

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt

Taux d'intérêt :

Profil d'amortissement :

-0,20%

+0,60%

+0,35%

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

Remboursement anticipé:

Indemnité actuarielle

Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

+0,35%

« Double révisabilité » (DR)
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

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 l'Office Public de l'Habitat de l'Ain Dynacité 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.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4836 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de deux emprunts d'un montant total
de 2 367 712,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en usufruit de 27 logements PLS située 61 a 73, rue Henri
Gorjus à Lyon 4e (Direction Générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 15 mars 2019, le Directeur général de la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL), sise 36, quai
Fulchiron à Lyon (69005), a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total
de 2 367 712,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
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Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en usufruit de 27 logements PLS située 61 à 73, rue Henri Gorjus à Lyon 4e.
La SACVL a autorisé le Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 1er février 2019.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 12 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 464 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 182 796 313,99 € 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 1er février 2019 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de deux emprunts d’un montant total de 2 367 712,00 € à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en usufruit de
27 logements PLS située 61 à 73, rue Henri Gorjus à Lyon 4e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :
Périodicité des
échéances :
Index :

CPLS

PLS

1 160 179 euros

1 207 533 euros
12 ANS

Annuelle
Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat
de Prêt

Taux d'intérêt :

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

+1,06%
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
Indemnité actuarielle
« Double révisabilité » (DR)
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

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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 SACVL 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
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7- La SACVL 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,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4837 - Décision modificative n° 1 – Exercice 2019 (Direction Générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2019 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 2018 :
1.1 Affectation du résultat
Le résultat dégagé lors de l’exercice 2018, 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 / titrées et non rattachées à l’issue de l’exercice 2018.
1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2018
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.
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 2018
1.1 Affectation du résultat
Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

0,00 €

Investissement Dépense article 001 fonction 01

45 210 996,58 €

Investissement Recette article 1068 fonction 01

89 564 551,08 €

1.2 Restes à réaliser
Investissement :

Montant :

Dépenses

15 412 735,70 €

Recettes

0,00 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2018
N° d'ordre
1

Sens
Dépense

Article
1068

Fonction
01

Montant :

Commentaires

4 340 303,24

Apurement comptable du solde débiteur du compte 1069 "Reprise
1997 sur excédent des charges sur les produits" par affectation
d'une part du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 reporté
en investissement.

Le compte 1069, compte non budgétaire, a participé au dispositif, mis en place en 1997, d’aide à la transition entre les dispositions budgétaires
et comptables des instructions M11-M12 et celles issues de la M14 : ce compte a ainsi été mouvementé en 1997 afin d’éviter que l’introduction
du principe de rattachement des charges à l’exercice n’entraine un accroissement des charges trop important lors du premier exercice d’application de la M14 et ne pénalise trop le résultat constaté.
Il est aujourd’hui proposé d’apurer ce solde débiteur du compte 1069 dont le montant est de 4 340 303,24 € par opération d’ordre semi-budgétaire : l’ordonnateur émet un mandat sur le compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisés » (il ponctionne ainsi une partie du résultat
constaté à l’issue de l’exercice N-1) qui permet au comptable public de créditer (donc solder) le compte 1069.
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
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues
- la liste des mouvements affectant les subventions
- et enfin les autres mouvements.
2.1 Montant total des virements de crédits entre chapitres (investissement et fonctionnement)
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Montant :

Dépenses

4 760 116,00 €

Recettes

0,00 €
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2.2 DONT Dépenses imprévues
Fonctionnement : chapitre 022

N°
d'ordre
1

2

Origine

Destinataire

022

022

01

01

673

73918

020

01

022

01

6135

412

5

022

01

61522
1

112

12

13

14

Montant :

Article Fonction Article Fonction

3

9

Commentaires

022

022

022

022

01

01

01

01

6228

6232

6282

65738

820

024

30

94

Contentieux Opéra / Société
FAYAT :
Annulation partielle d'un titre de 2013
suite à un jugement du conseil d'Etat
– Solde d’un contentieux en cours
depuis 1994
Droits de mutation - Ajustement
des frais de restitution :
Remboursement à la SCP Blanchet,
d’un trop perçu par l’administration
fiscale
Stade des Channées - Lyon 7° :
Location et installation de modulaires
suite à un incendie
Sinistre du commissariat du 9ème :
Remise en état des locaux suite à
incendie
Montant total des travaux = 108 370 €
dont 58 k€ financés par les recettes
d’assurances (crédit affecté) et 50 K€
de crédits nouveaux (montant de la
franchise)
Dématérialisation du droit des sols :
Assistance à maitrise d'ouvrage pour
l'accompagnement au changement et
le déploiement du projet
règlementaire de dématérialisation du
droit des sols
Fête des Lumières 2018 :
Refinancement de dépenses liées à
l'organisation de l'édition 2018 (rejet
du mandat initialement émis en 2018 /
réémission sur 2019)
Musée d'Art Contemporain :
Refinancement d'une partie du
mécénat en numéraire accordée par
GL Events pour l'exposition B. Venet
en 2018
Montant total du mécénat : 150 k€
Chambre de Commerce et
d'Industrie de Lyon :
Refinancement de la subvention
attribuée en 2018 dans le cadre du
FISAC 9° (rejet du mandat
initialement émis en 2018 /
réémission sur 2019)

51 598,00 €

350 000,00 €

20 000,00 €

50 000,00 €

59 670,00 €

23 064,00 €

130 771,00 €

8 545,00 €
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N°
d'ordre
15

16

17

18

19

Origine

Destinataire

Commentaires

Montant :

Article Fonction Article Fonction
022

01

022

01

022

01

022

01

022

01

6574

6283

6156

651

421

321

020

020

611

020

6288

020

TOTAL

Maison de l'Enfance du 3ème Est :
Subvention complémentaire pour la
prise en charge de la gestion d'un
nouveau relais d'assistantes
maternelles à compter de septembre
2019
Bibliothèque Municipale de Lyon :
Augmentation des tarifs de
prestations de nettoyage des locaux
(renouvellement du marché)
Ajustement des dépenses de
maintenance liées aux systèmes
d’information et
télécommunications
dont déploiement du projet de Très
Haut Débit (THD) dans les écoles dès
2019
Renouvellement du parapheur
électronique en mode SAAS
(Software As A Service ou Logiciel
en tant que Service) :
Frais de paramétrages et redevances
du nouveau parapheur électronique
Augmentation du chapitre 011 :
Enveloppe prévisionnelle pour
ajustements éventuels de crédits aux
directions

15 000,00 €

25 000,00 €

34 500,00 €

25 240,00 €

36 990,00 €

600 000,00 €
1 404 195,00 €

Investissement : chapitre 020

N°
d'ordre

Origine

Destinataire

Commentaires

Article

Fonction

Article

Fonction

1

020

01

2188

020

Ajustement des crédits de paiement
nécessaires aux acquisitions de
mobiliers pour les services

2

020

01

20422

020

Ajustement des crédits de paiement
nécessaires pour les enveloppes de
subvention d'équipement aux personnes
de droit privé
Augmentation de la subvention
d'équipement au Budget Annexe des
Célestins :
Financement de décors et costumes

3

TOTAL

020

01

204182

020

Montant :

19 000 €

150 000 €

81 000 €
250 000 €
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2.3 DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement)

N°
d'ordre

1

2

3

4

5

Origine
Article
6574

65738

6574

6574

65738

Fonction
520

90

520

520

024

Destinataire
Article
657361

6574

657351

65737

6574

6

64131

211

6574

7

64131

213

6574

Commentaires

Montant :

Fonction
Fonctionnement
520
Caisse des écoles :
Financement d'actions dans le cadre
du programme de réussite éducative
et de tickets sport/culture
90
Augmentation de la Subvention de
fonctionnement général à
l'association ALLIES :
Par réduction du montant de la
subvention attribuée au GIP MMIE
(Maison Métropolitaine d'Insertion
pour l'Emploi).
520
Subvention complémentaire à la
Métropole :
Participation au financement des
équipes de maitrise d'œuvre urbaine
et sociale et des actions d'ingénierie.
Montant total de la subvention
allouée : 90 k€
520
Subvention à l'Université de Lyon
dans le cadre du volet culture de la
politique de la ville (délibération
d’attribution à venir pour le projet
‘Pop’Sciences).
024
Fête de la Musique :
Ajustement des crédits dédiés à cet
évènement entre subventions aux
organismes publics et subventions
aux organismes privés.
213
Organisation des temps de
l'enfant :
213
Ajustement de la répartition des
crédits de dépenses entre secteurs
municipal et associatif

37 000,00 €

67 018,00 €

4 585,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

90 000,00 €
280 000,00 €
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N°
d'ordre

Origine

Destinataire

Article

Fonction

Article

1

2313

020

204182

2

20422

520

204172

3

4

2051

204182

020

311

204181

2313

Commentaires

Montant :

Fonction
Investissement
30
Augmentation de la participation
au budget annexe des Célestins pour
les travaux de cuvelage de la salle de 365 000,00 €
la Célestine
520

020

020

Subvention à Grand Lyon Habitat :
Ajustement de crédits entre les
subventions aux tiers privés et les
subventions aux tiers publics dans le
cadre de l'enveloppe de subventions
"Soutien aux initiatives locales Politique de la Ville"
Augmentation de la participation
au budget annexe de l'Auditorium ONL pour la refonte du site internet
validé dans le cadre du schéma
directeur des systèmes d’information
Diminution de la participation au
budget annexe de l'Auditorium ONL suite à l'annulation des
« travaux d'aménagement d'une porte
vitrée d'accès au patio ».

45 000,00 €

80 000 €

10 000 €
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2.4 DONT Autres virements (Fonctionnement et investissement)

N°
d'ordre
1

Origine

Destinataire

Article

Fonction

Article

6257

022

748729

2

6288

020

651

3

615221

020

6521

4

1

2

64131

2031

2313

020

020

020

611

2764

2764

Commentaires

Fonction
Fonctionnement
020
Elections européennes :
Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies
d'arrondissement (à raisons de 70€
par bureau de vote)
020
Etablissements culturels :
Ajustements des crédits dédiés aux
droits d'auteur
313
Réévaluation de la participation
au Budget Annexe des Célestins :
Prise en charge de travaux dits du
propriétaire - Réparations liées aux
infiltrations d'eau
322
Musée d'Art Contemporain :
Ajustements de crédits nécessaires
à la réalisation de prestations de
conseil artistique et commissariat
d'exposition et déplacements à
l'étranger pour la préparation des
expositions 2020
Investissement
020
Requalification des dépenses
pour la construction du groupe
scolaire et de l’EAJE
Confluence : versements ville à
opérer dans le cadre d'une
convention de participation
financière conclue avec la SPL
Lyon Confluence et la Métropole
de Lyon (Opération n° 02260001)
020
Requalification des dépenses
pour la restructuration du
bâtiment à destination de la salle
de Musique « Marché Gare » :
versements ville à opérer dans le
cadre d'une convention de
participation financière conclue
avec la SPL Lyon Confluence et la
Métropole de Lyon (Opération
n° 02219002)

Montant :

20 580,00 €

21 500,00 €

3 038,00 €

26 900,00 €

1 674 000,00 €

375 300,00 €
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3. Crédits affectés, crédits complémentaires
3.1 Crédits affectés

N°
d'ordre

Recettes
Article Fonction

Dépenses
Article

Montant

Commentaires

Fonction
FONCTIONNEMENT
322
25 000 € Musée des Beaux-Arts :
Réaffectation d’une part des recettes
d’expositions 2018

1

7062

322

6236

2

7713

415

611

415

80 000 € Lyon du Sport et Re Lyon Nous :
Financement des manifestations par
des recettes de mécénat en numéraire

3

70688

324

611

324

4

7088

30

6188

30

5

7062

322

611

322

6

70876

321

6288

321

7

7713

322

6714

322

8

7713

322

6065

322

9

70878

322

6228

322

125 000 € Chantier de fouilles archéologiques
du parking saint Antoine :
Refacturation à l'aménageur (LPA)
des dépenses liées aux prestations
BTP / moyens mécaniques
50 000 € "Enveloppe parrainage" de la
DGDAC :
Crédits dédiés aux opérations de
régularisation comptable des
parrainages de l'année 2019
35 808 € Musée d'Art Contemporain :
Crédits dédiés aux opérations de
régularisation comptable des
parrainages de l'année 2018 (Médiart,
Radio France et Figaro)
8 700 € Bibliothèque Municipale de Lyon :
Opérations supplémentaires de
communication dans le cadre du
projet de lecture publique –
Financement Métropolitain
Montant total de la participation de la
Métropole 10 K€ (dont prise en
charge de frais de gestion à hauteur de
15%)
10 000 € Musée des Beaux-Arts :
Projet de concours lancé auprès de
jeunes architectes - Projet utopique
d'extension du musée – Financement
par mécénat de la société I Guzzini
Attribution de prix aux 3 premiers
lauréats
40 000 € Musée des Beaux-Arts :
Financement du catalogue de
l'exposition "Draper" par un mécénat
de la Fondation de l'Olivier
30 000 € Musée des Beaux-Arts :
Frais liés aux prêts d'œuvres de la
collection du département des arts de
l'Islam, au musée de Puebla au
Mexique
(montant de la recette totale liée aux
prêts : 50 k€)
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N°
d'ordre

Recettes
Article Fonction

Dépenses
Article

Fonction
112

10

7788

020

615221

11

752

411

6288

1

2313

025

2764

2

2313

213

2764

Montant

813

Commentaires

58 370 € Sinistre du commissariat du 9ème :
Remise en état des locaux suite à
incendie
Montant total des travaux = 108 370 €
dont 58 k€ financés par les recettes
d’assurances (crédit affecté) et 50 K€
de crédits nouveaux (montant de la
franchise)
40
18 500 € Evénement "Sport Unlimitech" du
19 au 21/09/19 - l'innovation dans le
sport :
Achats de prestations et location de
stand financés par réaffectation d’une
partie des recettes de location du
Palais des Sports
(Montant de la recette totale : 22,2
K€)
INVESTISSEMENT
Régularisation de l'imputation
comptable des dépenses 2018 pour
la restructuration du bâtiment à
destination de la salle de Musique
"Marché Gare" : versements ville
020
100 080 €
opérés dans le cadre d'une convention
de participation financière conclue
avec la SPL Lyon Confluence et la
Métropole de Lyon (Opération n°
02219002)
Régularisation de l'imputation
comptable des dépenses 2018 pour
la construction du groupe scolaire
et de l’EAJE Confluence :
020
836 760 € versements ville opérés dans le cadre
d'une convention de participation
financière conclue avec la SPL Lyon
Confluence et la Métropole de Lyon
(Opération n° 02260001)
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3.2 Crédits complémentaires (Dépenses Investissement)

N° d'ordre

Article

Fonction

1

1343

820

2

2188

321

5

2161

322

6

20421

314

Commentaires

Montant :

Investissement
Programme d'aménagement d'ensemble
(PAE) "Guerin-Genève"
Annulation de titres suite à la décision de la
Cour Administrative d'Appel de Lyon
(12/02/2019) dans le cadre des contentieux
avec les sociétés SNC Novel Genève Lyon 6 et
SCCV rue Jean Novel Lyon 6
Bibliothèque Municipale de Lyon:
Affectation des revenus du legs Perrin à
l'acquisition d'ouvrages
Musée des Beaux-Arts et Musée Gadagne :
Acquisitions d'œuvre d'art dont participation à
l'acquisition d'un tableau de Matisse
Subvention d'équipement à l'Institut
Lumière :
Numérisation d'un film
TOTAL

376 968,00 €

80 000,00 €
280 000,00 €
100 000,00 €
836 968,00 €

4 - Opérations d’ordre et d’équilibre
4.1 Opérations d’ordre

N°
d'ordre

1

2

Recettes

Dépenses

Article Fonction Article Fonction
238
01
21318
01
238
01
2138
01
238
01
2161
01
238
01
2184
01
238
01
2188
01
238
01
2312
01
238
01
2314
01
238
01
2315
01
238
01
2316
01
28041512
01
6811
01
28041582
01
6811
01
28041621
01
6811
01
28041622
01
6811
01
28041642
01
6811
01
2804182
01
6811
01
280421
01
6811
01
280422
01
6811
01

Montant :
1 800 000,00
587 000,00
400 000,00
56 000,00
4 075 000,00
9 225 000,00
3 414 000,00
8 464 000,00
69 000,00
97 000,00
240 000,00
23 000,00
261 000,00
90 000,00
849 000,00
424 000,00
689 000,00

3

2031

01

2313

01

5 300,00

4

7815

01

15112

01

198 000,00

5

15112

01

6815

01

1 148 500,00

6

1328

01

2138

01

518 327,00

Commentaires
Régularisation des écritures du
compte 238 pour diverses
opérations menées dans le cadre
de Conventions de Maitrise
d'Ouvrage Unique, Ventes en
l'Etat de Futur Achèvement,
Conventions de participation
financière.

Ajustement des dotations aux
amortissements

Salle Rameau : Intégration
d'études suivies de travaux
avant signature du BEA
Reprise de provisions pour
divers contentieux éteints
Constitution de provisions pour
divers contentieux
Dation en paiement Lots de
copropriétés 74 rue Richerand –
Biens n° 03061A001 et
03061A002
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4.2 Opérations d’équilibre
Ajustement du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :

Recettes d'investissement
Article

Dépenses de fonctionnement

Fonction

021

Article

01

Montant :

Fonction

023

01

-3 623 500,00 €

Montant initial :

51 717 064,00 €

Nouveau montant :

48 093 564,00 €

Réduction de la recette d’emprunt :
Recettes
Article

Montant :

Fonction

1641

01

Commentaires

-23 763 547,56 €

Montant initial

97 924 400,00 €

Nouveau montant :

74 160 852,44 €

Réduction de la recette d'emprunt d'équilibre (dont -24 600 515,56 €
suite à l’affectation du résultat)

B. Budget Annexe du Théâtre des Célestins
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2018
1.1 Affectation du résultat
Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

481 418,05 €

Investissement Recette article 001 fonction 01

150 893,68 €

Investissement Recettes article 1068 fonction 01

5 341,79 €

1.2 Restes à réaliser
Investissement :

Montant :

Dépenses

238 752,56 €

Recettes

82 517,09 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2018
N° d'ordre

Sens

Article

Fonction

Montant :

1

Dépense

64131

313

181 418,05 €

2

Dépense

611

313

269 933,00 €

2

Dépense

673

313

30 067,00 €

Commentaires
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018

2. Virements de crédits

N° d'ordre

Origine
Article

Fonction

Destination
Article

Fonction

Commentaires

Montant :

1

6188

313

6718

313

Crédits dédiés aux remboursements de places de spectacles

2 000,00 €

2

2313

313

2135

313

Régularisation comptable : Aménagement bureau de
production

9 511,00 €

816
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3. Crédits affectés et crédits complémentaires

N°
d'ordre

1

2

1

2

Recettes

Dépenses

Commentaires

Montant :

Article Fonction Article Fonction
7552

7788

13248

13148

313

313

Fonctionnement
313
Revalorisation de la participation
du budget principal
Prise en charge de travaux dits du
propriétaire

6156

64131

313

2313

313

2183

3 038 €

313

Sinistre salle Célestine
Prise en charge des dépenses liées à la
délocalisation des représentations
prévues dans cette salle suite aux
inondations de la Saône et aux
travaux de cuvelage – Financement
par affectation des recettes
d’indemnisation des assurances
Investissement
313
Revalorisation de la participation
du budget principal :
=> Ajustement des crédits de
paiement pour les travaux de cuvelage
313

Revalorisation de la participation
du budget principal :
=> Participation au financement des
décors et des costumes

136 000 €

365 000 €

81 000 €

4. Opérations d’ordre et opérations d’équilibre
Pas de mouvement pour cette DM.
C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2018
1.1 Affectation du résultat
Montant :
Fonctionnement Recettes article 002

127 537,19 €

Investissement Dépenses article 001

158 055,17 €

Investissement Recettes article 1068

238 055,17 €

1.2 Restes à réaliser
Pas de restes à réaliser en 2018.
1.3 Opérations d’ajustement de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2018
N° d'ordre

Sens

Article

Montant :

1

Dépense

635111

62 537,19 €

2

Dépense

6156

60 000,00 €

3

Dépense

611

5 000,00 €

4

Dépense

2313

80 000,00 €

2. Virements de crédits
Pas de mouvement pour cette DM.
3. Crédits affectés et crédits complémentaires
Pas de mouvement pour cette DM.

Commentaires
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de fonctionnement de
l'exercice 2018
Crédits nouveaux issus de l'affectation d'une part du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 en investissement
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4. Opérations d’ordre et d’équilibre
Pas de mouvement pour cette DM.
D. Budget Annexe de l’Orchestre National de Lyon - Auditorium
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2018
1.1 Affectation du résultat
Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

1 979 590,76 €

Investissement Recette article 001 fonction 01

440 838,94 €

Investissement Recettes article 1068 fonction 01

0,00 €

1.2 Restes à réaliser
Investissement :

Montant :

Dépenses

303 636,11 €

Recettes

48 852,29 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2018
N° d'ordre

Sens

Article

Fonction

Montant :

1

Dépense

611

425 887,00 €

2

Dépense

6156

5 650,00 €

3

Dépense

6184

29 000,00 €

4

Dépense

6226

27 100,00 €

5

Dépense

6228

19 300,00 €

6

Dépense

6231

9 400,00 €

7

Dépense

6236

8 300,00 €

8

Dépense

6241

9

Dépense

6251

10

Dépense

6257

5 700,00 €

11

Dépense

6261

29 766,21 €

12

Dépense

6283

15 500,00 €

13

Dépense

61558

19 800,00 €

14

Dépense

64131

112 000,00 €

15

Dépense

65888

7 900,00 €

18

Dépense

651

25 000,00 €

19

Dépense

673

20

Dépense

022

01

1 206 587,55 €

21

Dépense

2188

311

186 055,12 €

Commentaires

27 000,00 €
311

1 700,00 €

Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice 2018

4 000,00 €
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat
d'investissement de l'exercice 2018

2. Virements de crédits
Pas de mouvement pour cette DM.
3.Crédits affectés et crédits complémentaires
3.1 Crédits affectés
N° d'ordre

Recettes
Article

Fonction

Dépenses
Article

Fonction

Commentaires

Montant :

FONCTIONNEMENT
1

751

311

2

7062

311

3

7478

311

Revalorisation des recettes liées aux ventes des
concerts

611

311

611

311

651

311

611

311

Recette supplémentaire de la SACEM

10 000 €
7 313 €

Revalorisation des recettes de billetterie

192 900 €
17 500 €
23 500 €

4

6419

311

611

311

Ajustement du montant des remboursements de
charges de personnel

5

752

311

611

311

Revalorisation des recettes de locations de salles

4 000 €

311

Ajustement de la redevance d'occupation du domaine
public du café - restaurant

12 800 €

6

70323

311

611

818
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N° d'ordre

Article

Dépenses

Fonction

Article

Commentaires

Fonction

Montant :

INVESTISSEMENT
1

13148

311

2051

311

Revalorisation de la participation du budget principal :
=> Prise en charge de la refonte du site internet de
L’ONL

80 000 €

2

13248

311

2313

311

Diminution de la participation du budget principal :Annulation de la demande de réalisation de travaux «Création
d’une porte vitrée d’accès au patio»

-10 000 €

3

1312

311

2188

311

Atelier Sonore : Achats d’instruments et de matériels
financés par une subvention de la Région Auvergne
Rhône Alpes

30 000 €

4

1318

311

2188

311

Achats d'instruments de musique financés par une
subvention de la Fondation BULLUKIAN

10 000 €

3.2 Diminution des dépenses de fonctionnement
Dépenses

N° d'ordre

Article

1

Commentaires

Fonction

022

Montant :

Réduction des dépenses de fonctionnement pour le financement
des travaux de câblage, et la rénovation du système son et vidéo
de l'Auditorium

01

-92 000,00 €

3.3 Augmentation des dépenses d’investissement
Dépenses

N° d'ordre

Article

1

Commentaires

Montant :

Fonction

2188

Augmentation des dépenses d'investissement pour le financement
des travaux de câblage, et la rénovation du système son et vidéo
de l'Auditorium

311

92 000,00 €

4. Opérations d’ordre et d’équilibre
4.1. Opérations d’ordre

N° d'ordre
1

Recettes
Article
28188

Dépenses

Fonction
01

Article
6811

Commentaires

Fonction
01

Montant :

Ajustement des dotations aux amortissements

18 200,00 €

4.2 Opérations d’équilibre
Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :
Recettes d'investissement
Article
021

Dépenses de fonctionnement

Fonction

Article

01

023

Montant :

Fonction
01

73 800 €

Ancien montant :

0,00 €

Nouveau montant :

73 800 €

E. Budgets des Mairies d’Arrondissement
1. Mouvements découlant du vote du Compte administratif 2018
1.1 Affectation de résultat
Fonctionnement /
Recette article 002 fonction 01

Montant :

1er arrondissement

63 787,02 €

2e arrondissement

82 915,59 €

3e arrondissement

244 031,24 €

4e arrondissement

97 390,41 €

5e arrondissement

87 836,77 €

6e arrondissement

102 098,15 €

7e arrondissement

178 477,57 €

8e arrondissement

191 976,52 €

9e arrondissement

253 383,00 €
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1.2 Restes à réaliser
Fonctionnement : dépenses

Montant :

1er arrondissement

56 671,07

2e arrondissement

41 239,50

3e arrondissement

60 393,96

4e arrondissement

41 268,76

5e arrondissement

43 953,38

6e arrondissement

5 710,08

7e arrondissement

95 047,03

8e arrondissement

158 274,04

9e arrondissement

82 227,77

1.3 Opérations d’ajustement de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2018
Budget

Chapitre

Montant :

1° arrondissement

011

7 115,95 €

2° arrondissement

011

41 676,09 €

3° arrondissement

011

183 637,28 €

4° arrondissement

011

56 121,65 €

Montant réaffecté en fonctionnement

011

37 883,39 €

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

21

6 000,00 €

Réduction de la dotation

74

-6 000,00 €

5° arrondissement

Total 5e arrondissement

37 883,39 €

6° arrondissement

011

96 388,07 €

7° arrondissement

011

83 430,54 €

8° arrondissement

011

33 702,48 €

9° arrondissement

011

171 155,23 €

2. Virements de crédits
Pas de mouvement pour cette DM.
3. Crédits affectés et crédits complémentaires
N° d'ordre

Recettes
Article

Fonction

Dépenses
Article

Montant

Objet

Fonction

MAIRIE du 1er :
1

615221

025

659,00 €

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

2

6257

022

1 190,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

1 021,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

748721

020

3
Total 1er Arrondissement

2 870,00 €

MAIRIE du 2ème :
1

6288

025

10 696,00 €

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

2

6257

022

1 400,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

546,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

748721

020

3
Total 2° Arrondissement

12 642,00 €

MAIRIE du 3ème :
1

615221

020

570,00 €

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

2

6257

022

4 060,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6188

020

2 000,00 €

Biennale d'art contemporain hors les murs 2019 : Cofinancement par la DAC de l’installation d’une œuvre d’art
éphémère place GUICHARD

3

748721

020

820

N° d'ordre
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Recettes
Article

Fonction

Dépenses
Article

Montant

Objet

Fonction

4

60612

020

3 648,00 €

Remboursement de charges par la Fédération des Œuvres
Laïques (remboursement des fluides liés à l’occupation
de locaux rue Garcin)

5

6064

020

773,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

Total 3° Arrondissement

11 051,00 €

MAIRIE du 4ème :
1

6283

025

5 000,00 €

2

6282

025

2 788,00 €

6257

022

1 680,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

4 719,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

3

748721

020

4
Total 4° Arrondissement

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

14 187,00 €

MAIRIE du 5ème :
1

6283

025

5 948,00 €

2

6282

025

6 896,00 €

6257

022

2 170,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

928,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

3

748721

020

4
Total 5° Arrondissement

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

15 942,00 €

MAIRIE du 6ème :
1
748721

6257

022

2 380,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

150,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

020

2
Total 6° Arrondissement

2 530,00 €

MAIRIE du 7ème :
1

6282

411

1 000,00 €

2

6282

025

5 541,00 €

3

6283

025

2 000,00 €

6135

025

2 000,00 €

5

6257

022

2 660,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6

6064

020

2 482,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

4

748721

020

Total 7° Arrondissement

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

15 683,00 €

MAIRIE du 8ème :
1

6257

022

779,00 €

2

615221

64

1 000,00 €

6257

022

3 010,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

1 933,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille :
Prise en charge directe par les MA en contrepartie d’une
augmentation de la dotation de gestion

3

748721

020

4
Total 8° Arrondissement

6 722,00 €

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018
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N° d'ordre

Recettes
Article

Fonction

Dépenses
Article

Montant

821
Objet

Fonction

MAIRIE du 9ème :
1

60632

020

4 000,00 €

2

61558

025

4 524,00 €

6257

022

2 030,00 €

Elections européennes : Financement des achats de
plateaux repas par les Mairies d’arrondissement (à raison
de 70€ par bureau de vote)

6064

020

1 148,00 €

Fourniture de papiers sécurisés et livrets de famille: Prise
en charge directe par les MA en contrepartie d’une augmentation de la dotation de gestion

3

4

748721

020

Intéressement aux recettes de locations de salles de 2018

Total 9° Arrondissement
11 702,00 €
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2019 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant,
telle qu’elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport, sont approuvées.
La méthode par opération d’ordre semi-budgétaire pour l’apurement du compte 1069 est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 4 juillet 2019

2019/4838 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture et la
maintenance de défibrillateurs entièrement automatiques (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 crée les articles R 123-57 à R 123-60 du code de la construction et de l’habitation, qui portent
obligation pour les établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe.
Cette nouvelle obligation réglementaire issue de la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 et de ce décret d’application, nécessite la passation d’un
marché pour l’acquisition et la maintenance de plus de 300 défibrillateurs pour la Ville de Lyon.
Aussi, dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant
un groupement de commandes dit d’« intégration partielle » en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique
pour la fourniture et la maintenance de défibrillateurs entièrement automatiques.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique, et à la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble des opérations
nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du/de(s) contrat(s).
Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du CCAS.
Vu l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1 - Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’« intégration partielle » avec le CCAS de Lyon sur la fourniture et la
maintenance de défibrillateurs entièrement automatiques est approuvé.
2 - La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3 - Le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer cette convention de groupement.
4 - Le Maire est autorisé à signer, pour la Ville de Lyon, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en découleront.
5 - La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité, la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget
en cours. La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention, est financée par les crédits inscrits aux
budgets des années 2019, 2020, 2021, 2022 et sera imputée sur les natures 2188, 6156 et 60228.
(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 8 juillet 2019

2019/4839 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériels divers (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n’a plus l’utilité, la Ville de Lyon met en vente de gré à gré ses biens inutilisés par le
système d’enchères publiques sur le site internet « Agorastore.fr ».
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros.
Par délibération n° 2018-4192 du 5 novembre 2018 (art. 2.11), le Conseil municipal a délégué au Maire le soin de « Décider l'aliénation de gré
à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal
d’autoriser la vente des biens concernés.
Il vous est proposé la vente aux enchères des matériels figurant ci-dessous :

Quantité

Désignation

Fabricant

Référence

Année
(n° de série)

Puissance

Montant de la
vente (en €)

1

Remorque de chargement

Néant

5196 PP 69

1990

Néant

7250

1

607

Peugeot

AW 784 DA

2010

13 cv

6300

1

Fiorino

Fiat

BH 112 ZQ

2011

5 cv

4780

1
Doblo
Fiat
BZ 918 JC
2011
4 cv
4659
Vu l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-4192 du 5 novembre 2018 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La vente des biens ci-dessus référencés est autorisée.
2- La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 14.
3- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4840 - Délégation de service public pour l'exploitation du Casino de Lyon - Rapport annuel du délégataire - Exercice
2018 (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I – Contexte :
Conformément à l’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport produit chaque année par le concessionnaire
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la
qualité des ouvrages ou des services, et qui permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public,
est transmis au Conseil municipal pour qu’il en prenne acte.
La communication, le 3 avril 2019, du rapport annuel du délégataire pour l’exploitation du casino de Lyon au titre de l’exercice 2018, implique
l’inscription de son examen à la présente séance du Conseil municipal.
En application des dispositions de l’article L 1413-1 du CGCT, ce rapport sera prochainement soumis à l’examen de la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL).
II - Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Lyon – Rapport annuel du délégataire - Exercice 2018 - Principaux chiffres :
- Délégataire : SAS Grand Casino de Lyon.
- Début du contrat : 1er avril 2010.
- Fin du contrat : 23 février 2019, prolongé au 31 août 2019 par voie d’avenant dont la signature a été autorisée par délibération n° 2017/3799
du Conseil municipal du 18 décembre 2017.
- Classement national en fonction du produit brut des jeux : 12ème sur 201 casinos en exploitation.
• Fréquentation
Saison 2017-2018

Saison 2016-2017

406 756 entrées

388 078 entrées

Saison 2015-2016
391 899 entrées

• Chiffre d’affaires (en K€) :
Saison 2017-2018

Saison 2016-2017

16 352
• Evolutions :

15 858

Saison 2015-2016
15 497

Saison 2017-2018/ 2016-2017

Saison 2016-2017/ 2015-2016

Saison 2015-2016/ 2014-2015

Chiffre d’affaires

3,12 %

2,34 %

1,40 %

Résultat net

2,98 %

5,13 %

3,90 %

• % résultat net /chiffre d’affaires :
Saison 2017-2018
22.78 %

Saison 2016-2017
22.80 %

Saison 2015-2016
22 %
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• Evolution des chiffres d’affaires saison 2017-2018/2016-2017:
247 machines à sous en exploitation sur une autorisation de 325 machines.
CA machines à sous

+ 0,13 %

Panier moyen de 62,81 € contre 63,32 €.

CA jeux traditionnels

+ 17,32 %

Bonne performance de la roulette anglaise électronique (+33%).

CA restauration

+ 27,69 %

Ouverture nouvelle brasserie l’Acacia le 29/06/2017.

• Répartition produit brut des jeux :
Saison 2017-2018

Saison 2016-2017

Saison 2015-2016

Jeux traditionnels

24,64 %

21,80 %

20 %

Machines à sous

75,36 %

78,20 %

80 %

• Evolution des prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ) :
Saison 2017-2018
Prélèvements Ville de Lyon *
Variation par rapport à la saison
précédente

Saison 2016-2017

Saison 2015-2016

4 945 972 €

4 735 075 €

4 567 219 €

4,4%

3,7%

1,2%

* Prélèvement de 15 % pour la Ville (article L 2333-54 du CGCT) augmenté du reversement de l’Etat (article L 2333-55 du CGCT).

• Participation à l’activité culturelle lyonnaise :
- Contributions à 4 manifestations artistiques pour 790 K€ (Festival Lumière, Quai du Polar, Biennale de la Danse, Lyon BD Festival).
- Subventions à des associations culturelles pour 200 K€.
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1411-3 et L 1413-1 ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
Le Conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour l’exploitation
du casino de Lyon au titre de l’exercice 2018.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4841 - Garantie sollicitée à hauteur de 50% par le GIP Maison de la veille sociale pour la souscription d'un emprunt
d'un montant de 170 000,00 euros relatif à une opération de travaux d'extension de locaux appartenant à la Ville de
Lyon située 246, rue Duguesclin à Lyon 3e (Direction Générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 23 novembre 2018, le Directeur du GIP Maison de la veille sociale, sise 246, rue Duguesclin à Lyon 3e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 50 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant de 170 000,00 € à contracter auprès du Crédit
Coopératif.
Cet emprunt est destiné à financer une opération de travaux d'extension de locaux appartenant à la Ville de Lyon située 246, rue Duguesclin
à Lyon 3e.
Le GIP Maison de la veille sociale a autorisé le Directeur à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 19
avril 2018.
Vu l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la séance du conseil d’administration du 19 avril 2018 du GIP Maison de la veille sociale ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie au GIP Maison de la veille sociale pour le remboursement à hauteur de 50 % d’un emprunt d’un montant
de 170 000,00 € à contracter auprès du Crédit Coopératif. Cet emprunt est destiné à financer une opération de travaux d'extension de locaux
appartenant à la Ville de Lyon située 246, rue Duguesclin à Lyon 3e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par le Crédit Coopératif sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PRÊT CLASSIQUE

Montant :

170 000 euros

Durée de la phase de préfinancement :

9 mois à partir du 13/05/2019

Date limite de préfinancement :

13/02/2020

Taux d’intérêt de la période de préfinancement:

Taux fixe de 1%

Durée de la phase d'amortissement :

7 ANS

Taux :

Taux fixe de 0,74%

Périodicité des échéances :

Trimestrielle à terme échu

Mode d'amortissement des échéances :

Progressif (échéances constantes)
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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 du Crédit Coopératif, 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 le GIP Maison de la veille sociale auprès du Crédit Coopératif. Il est également habilité à signer la convention
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Le GIP Maison de la veille sociale 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’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4842 - Concession de service public pour la Fourrière Automobile - Choix du titulaire, approbation du contrat, autorisation de signer la convention, approbation des tarifs (Délégation Générale au Service au Public et à la sécurité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le 1er août 2009, la gestion de la fourrière automobile est assurée dans le cadre d'une délégation de service public.
Pour permettre le lancement du renouvellement de la concession de service public, la Commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) réunie le 19 juin 2018 a émis un avis favorable sur le principe de gestion déléguée.
I- Déroulement de la procédure de choix du concessionnaire :
Par délibération n° 2018/3971 du 2 juillet 2018, vous avez délibéré sur la nature des prestations attendues, qui relèvent d'une concession de
service public (anciennement dénommée délégation), au sens de l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, et conformément à
l'article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La procédure de mise en concurrence a été initiée par un avis d'appel public à la concurrence (AAPC) publié le 26 octobre 2018.
La commission d'ouverture des offres des délégations de service public (commission des DSP) réunie le 23 janvier a constaté qu’il y avait
deux candidats, qui ont été admis à remettre une offre.
Cette commission des DSP a ouvert les deux offres remises lors de sa réunion du 13 février 2019.
Réunie le 7 mars 2019, elle a décidé d’ouvrir à la négociation les deux offres reçues : Enlèvements et Gardiennage Services (EGS) et Garage
Fourrière Marseille (GFM) ont été invités à préciser leur offre lors d'une négociation en face à face qui s'est tenue le 4 avril 2019.
Les 2 candidats ont été invités à remettre une offre améliorée pour le 15 avril, qui a donné lieu à une 2ème réunion de négociation le 26 avril
2019.
Les 2 candidats ont remis leur offre finale le 13 mai.
II- Caractéristiques générales du projet de contrat :
Les candidats admis ont été consultés en vue de la conclusion d'un contrat d'une durée de 5 ans s'étendant du 1er août 2019 au 31 juillet 2024.
La Ville de Lyon confie au futur délégataire, à titre onéreux, deux terrains, l'un situé dans le 7e arrondissement et l'autre sur la commune de
Vaulx-en-Velin. Il appartient à ce délégataire de réunir et de mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains permettant de réaliser le
service public de la fourrière.
Il est tenu d'assurer les enlèvements sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Il ouvre ses locaux au public de sept heures à vingt heures du lundi au samedi, et de huit heures à douze heures le dimanche, avec du personnel d’astreinte en dehors de ces horaires. En cas d’opérations spécifiques, il reste ouvert une heure après le dernier enlèvement en vue
d’assurer la restitution des véhicules.
Il agit sur ordre de l'officier de police judiciaire compétent sur le territoire de la Ville de Lyon pour assurer les enlèvements des véhicules en
infraction et leur transport sur le lieu de stockage. Il gère ce stockage, procède à la restitution des véhicules et à l'encaissement des frais de
fourrière.
Il assume les risques et profits de l'exploitation ; sa rémunération est essentiellement constituée des paiements des automobilistes pour les
enlèvements et la garde des véhicules, selon les tarifs fixés par l’arrêté ministériel du 26 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2003
fixant les tarifs maximà des frais de fourrière pour automobiles ; et les tarifs négociés avec la Ville.
La Ville de Lyon n'est pas dessaisie de la responsabilité du bon fonctionnement du service public. Elle doit assurer un contrôle étroit de la
qualité des prestations réalisées.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L 1411-3 du CGCT, le concessionnaire produit chaque année un rapport retraçant les
comptes des opérations afférentes à l'exécution du service public et une analyse de la qualité de service.
III- Choix du délégataire :
Les critères de choix indiqués dans le règlement de la consultation sont :
La qualité de service et du projet proposé apprécié au regard :
- Critère 1 : moyens d’intervention et personnel mis à disposition.
- Critère 2 : délais d’intervention proposés.
- Critère 3 : plan des investissements proposés.
- Critère 4 : plan d’entretien-maintenance des équipements.
- Critère 5 : dispositifs d’accueil et d’information des usagers.
- Critère 6 : modalités de suivi, de reporting et de contrôle du service par la Collectivité.
Les aspects financiers appréciés au regard ;
- Critère 7 : pertinence et cohérence du compte d’exploitation prévisionnel.
- Critère 8 : qualité et incidence des propositions formulées pour améliorer les charges.
- Critère 9 : mécanisme de redevance.
L’annexe n° 1 à la présente délibération reprend le rapport d’analyse des offres finales fait par le cabinet conseil Espelia, dans le cadre d’un
contrat d’assistance à la conclusion de la concession de service public de la fourrière.
A l’issue de l’analyse des offres finales des candidats, il apparaît qu’EGS fait la meilleure offre grâce à son offre technique supérieure à celles
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de GFM et une offre financière satisfaisante.
A l’inverse, GFM fait une offre technique satisfaisante mais avec un point de blocage concernant la gestion du personnel, et la meilleure offre
financière.
Compte tenu de la hiérarchisation des critères, l’offre d’EGS se classe ainsi en première position et l’offre de GFM en deuxième.
L’offre d’EGS présente des bases techniques solides, avec un plan d’investissement qualitatif et une expertise métier certaine. Il fournit des
moyens humains et matériels suffisants et de bonne qualité pour une exploitation sérieuse du service. Ses délais d’intervention se situent
dans la continuité du service existant. Le dispositif d’entretien-maintenance est complet, et se conjugue avec un compte gros entretien renouvellement (GER) raisonné. Dans ses relations aux usagers et à la Collectivité, le candidat fait une proposition classique mais complète, avec
comme particularité des horaires d’ouverture élargis par rapport aux demandes du cahier des charges. Certains points surdimensionnés (horaires
d’ouverture, véhicules au GNV…) ont été modérés suite aux négociations. Surtout, l’ensemble du personnel est repris sur l’ensemble de la durée
du contrat. Son offre financière est cohérente et suffisamment attractive pour la Collectivité, malgré une augmentation des tarifs négociés qui
occasionneront un surcoût pour la Ville durant l’exécution du contrat. Il verse une redevance fixe correspondant au montant minimum du cahier
des charges et propose une redevance variable moyennement attractive pour la Collectivité.
GFM propose une offre satisfaisante sur le plan technique. La difficulté principale réside dans les moyens humains alloués au service, qui
supposent la reprise du personnel mais le licenciement de 5 équivalents temps plein (ETP) afin de trouver l’équilibre. Les moyens techniques du
service sont en revanche de bonne qualité et optimisés pour le service, en mélangeant véhicules neufs et récents. Il propose des engagements
attractifs en termes de délais d’intervention. Un doute existe sur le bon dimensionnement de ses charges d’entretien-maintenance, qui semble
relever d’avantage d’une posture commerciale, mais est à nuancer avec un compte GER plus important. En termes de relations avec les usagers
et la Collectivité, sa proposition est classique, même si des horaires d’ouverture légèrement élargis ont été proposés. D’un point de vue financier,
le candidat fait une offre attractive pour la Collectivité avec de nombreux prix inférieurs aux coûts du marché, mais qui peuvent parfois interroger
sur la capacité du candidat à exploiter convenablement le service jusqu’à la fin du contrat. Notamment, un taux de marge de 1% en moyenne
et l’acceptation d’un déficit de 100 K€ en première année mettent à risque la rentabilité du service pour le candidat.
Vu les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 19 juin 2018 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/3971 du 2 juillet 2018 ;
Vu la lettre de convocation adressée par monsieur le Maire aux membres du Conseil municipal conformément à l’article L 1411-7 du code
général des collectivités territoriales ;
Vu les procès-verbaux de la commission de DSP des 23 janvier, 13 février 2019 et 7 mars 2019 ;
Vu la convention de la délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile négociée avec l'entreprise EGS (annexe n° 2) ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission finances - commande publique - administration générale - ressources humaines ;
Délibère :
1- Le choix de l'entreprise EGS, comme titulaire du contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile, pour la
période du 1er août 2019 au 31 juillet 2024, est approuvé.
2- La convention de concession de service public à intervenir entre la Ville de Lyon et la société EGS est approuvée.
3- Les tarifs annexés à la convention (annexe 15 de la convention) sont approuvés.
4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tous les documents y afférents.
5- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget principal, aux articles 611 et 62878, fonction 112, chapitre 011.
6- Les recettes seront collectées sur le budget principal à l’article 757 – fonction 112 – chapitre 75.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4843 - Lyon 9e - Opération d'aménagement la Duchère Quartier de la Sauvegarde - Approbation d'une convention
de projet urbain partenarial et de délégation de maîtrise d'ouvrage unique entre la Serl, la Métropole de Lyon et la Ville
de Lyon - Lancement de l'opération n° 69018001 "PUP Duchère Sauvegarde et participation au déficit de l'opération" Affectation d'une partie de l’AP 2015-1, programme 00016 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Renouvellement urbain NPNRU : Duchère / Mermoz » / Langlet Santy ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans la cadre
de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Aménagement urbain 2015/2020 », n° 2015-1,
programme 00016.
1. Rappels :
Dans le cadre de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine, les secteurs de la Sauvegarde et du
Château ont été retenus par l’État, parmi les 200 quartiers d’intérêt national du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Les études programmées dans le cadre du protocole de préfiguration sur les 2 secteurs Sauvegarde et Château ont notamment permis de
préciser le périmètre d’intervention sur le quartier de la Sauvegarde, les objectifs poursuivis et les éléments de programme.
Dans la continuité des études menées au titre du nouveau programme de renouvellement urbain, l’opération d’aménagement de la Sauvegarde
répondra aux objectifs suivants :
- Désenclaver le quartier ;
- Améliorer et diversifier l’habitat ;
- Valoriser les espaces végétalisés et aménager de nouveaux espaces extérieurs, en adéquation avec les attentes des habitants et en lien avec
le parc du Vallon réaménagé dans le cadre de la ZAC Duchère ;
- Valoriser les équipements existants ;
- Favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques sur les avenues Ben-Gourion et Rosa Parks (artisanat, petites et moyennes
entreprises) et maintenir le commerce de proximité ;
Afin de répondre aux objectifs fixés, le projet d’aménagement prévoit :
- La démolition par le bailleur social présent sur le site d’environ 300 logements afin de permettre la réalisation de nouvelles constructions et
de nouveaux aménagements d’espaces publics ;
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- la réalisation d’un programme de construction prévoyant :
• la construction de nouveaux logements (entre 400 et 500 logements) diversifiés, majoritairement en accession à la propriété (libre ou abordable sécurisée) et en locatif intermédiaire, dans l’objectif de ramener la part du parc social de 86 % (fin 2016) à 60 %, à l’échelle de la Sauvegarde,
• la création d’une nouvelle façade urbaine active le long de Ben Gourion par l’installation de commerces de proximité (transfert des commerces
existants) en rez-de-chaussée d’immeubles neufs et par la création de locaux à vocation tertiaire et activités artisanales,
- la réhabilitation et la résidentialisation par le bailleur social des logements sociaux anciens maintenus sur le site ;
- la réalisation d’une trame d’espaces à vocation publique :
• la requalification des voies existantes,
• la suppression des impasses avec réalisation de nouvelles voies de jonction permettant l’ouverture des impasses sur le réseau viaire entourant le quartier,
• la requalification des squares et espaces verts de proximité (square des 400, square des équipements publics, etc.),
• l’aménagement de parcours mode doux de manière à mettre en relation les différents sous quartiers de la Sauvegarde et les différents
espaces de vie.
2. L’opération d’aménagement sur le secteur de la Sauvegarde :
Conformément aux dispositions des articles L 300-4 et R300-4 et suivant du code de l’urbanisme, la Métropole de Lyon a décidé de confier la
réalisation de cette opération à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement. Le 22 janvier 2018, le Conseil de la Métropole
de Lyon a approuvé l’engagement d’une consultation d’aménageurs pour l’opération dite « SAUVEGARDE » à Lyon 9ème.
L’emprise du projet d’aménagement couvre 14 ha, délimités par l’avenue d’Ecully, la rue Maurice Béjart, l’avenue Rosa Parks, l’avenue de la
Sauvegarde, la rue Robert Wolville, la rue Marius Donjon, l’avenue Ben Gourion.
Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone est estimée à 29 180 m² de surface de plancher environ se répartissant ainsi :
- 330 logements environ, représentant 23 800 m² de surface de plancher, autour d’espaces publics. La programmation en termes de logement
est la suivante :
• Logements en locatif social : 15% maximum ;
• Logements en locatifs intermédiaires : 20% environ ;
• Logements en accession sécurisée : 25% environ ;
• Logements en accession libre : 40% environ.
- 4 580 mètres carrés de surface de plancher de bureaux et activités artisanales le long de l’avenue Ben Gourion.
Par ailleurs, l’opération développera un linéaire de commerces de proximité en rez de chaussée d’environ 800 mètres carrés de surface de
plancher, en complémentarité des polarités commerciales existantes et en reconstitution de l’offre commerciale existante.
La consultation d’aménageurs a été engagée le 26 avril 2018 par voie de publicité. À l’issue des négociations menées par la Métropole de
Lyon, la SERL est désignée pour assurer, dans le cadre d’une concession d’une durée prévisionnelle de 10 ans, la réalisation de l’opération
d’aménagement de la Sauvegarde et de signer avec elle le traité de concession d’aménagement.
3. Le Programme des Equipements Publics prévisionnel, coût prévisionnel et participations :
Le programme prévisionnel des équipements publics de l’opération :
Le détail des équipements dédiés à l’opération se présente comme suit :

Équipements
créés

Maîtrise
d'ouvrage

Coût
prévisionnel

Gestionnaire
Financement
futur

Échéancier

(en K€ HT)

Équipements d’infrastructure
1 – Square des
équipements et ses
accès piétons (yc
city stade)
2 – Square des
400 et ses accès
piétons

Aménageur
SERL

Ville
Lyon

Aménageur
SERL

Ville
Lyon

3 - Rue Marius
Donjon
Aménageur
SERL
4 – Avenue de la
Sauvegarde / Ben
Gourion
5 –Avenue de la
Sauvegarde

Aménageur
SERL
Aménageur
SERL

50
%
de aménageur /
1 840 165 €
50 % Ville de
Lyon
70
%
de aménageur /30
1 814 571 €
%
Ville
de
Lyon

Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon
Métropole de
Lyon / Ville
de Lyon
Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon

100
aménageur

%

100
aménageur

%

2022-2024

2022-2023

1 154 356 €

2022-2025

1 484 166 €

2022-2026

50
%
aménageur/
45,5
% 1 633 281 €
Métropole
de
Lyon) / 4,5 %
Ville de Lyon

2022-2027
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Équipements
créés
6 – Rue
Sheva Écully

Maîtrise
d'ouvrage
Beer Aménageur
SERL

Équipements
créés

Maîtrise
d'ouvrage

Gestionnaire
Financement
futur

7 – Avenue ben
Gourion

Aménageur
SERL

Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon

8 – Avenue de la Aménageur
Sauvegarde
- SERL
Bejart

Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon
Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon
Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon
Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon
Ville
de
Lyon

9 – Rue
Sheva Bejart

Beer Aménageur
SERL

10 – Liaison
Aménageur
Sauvegarde – Beer SERL
Sheva
11 – Esplanade Aménageur
marché
SERL

12
–
Cheminement
piéton Béjart
13 – Esplanade
Béjart

Aménageur
SERL
Aménageur
SERL

14
– Aménageur
Cheminement
SERL
piéton et espaces
verts Ben Gourion
- Écully

Coût
prévisionnel Échéancier

Gestionnaire
Financement
futur
Métropole
100
de
aménageur
Lyon / Ville
de Lyon

Métropole
de
Lyon / Ville
de Lyon
Ville
de
Lyon
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(en K€ HT)
%
1 677 172 € 2023-2027

Coût
prévisionnel

Échéancier

(en K€ HT)

0
%
aménageur /
91
%
2 825 875 € 2024-2026
Métropole de
Lyon / 9 %
Ville de Lyon
100
%
aménageur
901 169 €
2023-2028
100
aménageur

%

100
aménageur

%

100
aménageur

%

100
aménageur

%

100
aménageur

%

100
aménageur

%

802 752 €

2023-2024

356 405 €

2024-2025

1 403 897 € 2022-2025

76 868 €

2024

387 261 €

2024-2025

894 617 €

2024-2027
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Maîtrise
d'ouvrage

Coût
prévisionnel

Gestionnaire
Financement
futur

Échéancier

(en K€ HT)

15 – Rue Beer Aménageur
Sheva SERL
Sauvegarde

Métropole
100
de
aménageur
Lyon / Ville
de Lyon

%

16
–
Cheminement
piéton
Ben
Gourion
–
Sauvegarde
17
–
Espace
d’articulation
Sauvegarde

Aménageur
SERL

Ville
Lyon

de 100
aménageur

%

Aménageur
SERL

Ville
Lyon

de 100
aménageur

%

1 558 855 € 2023-2027

188 687 €

2023-2026

372 409 €

2024-2028

Le financement des équipements publics excédant les besoins de l’opération sera pris en charge en partie par les collectivités publiques
compétentes selon les pourcentages définis dans le tableau ci-dessus.
4. Le Programme Urbain Partenarial valant également délégation de maîtrise d’ouvrage unique à la SERL :
L’aménageur assurerà la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux et équipements publics concourant à l’opération et prendra en charge
une partie du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de l’opération.
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, pour des équipements publics les concernant, verseront une participation publique correspondant
au coût des équipements publics excédant les besoins de l’opération, soit :
- Pour la Métropole : 3 314 689 € HT, soit 3977 626,80 € TTC ;
- Pour la Ville de Lyon : 1 792 280,10 € HT, soit 2 150 736.12 € TTC ;
- Reste à charge de l’aménageur : 14 265 537 € HT, soit 17 118 644,40 € TTC.
L’aménageur, la Métropole et la Ville de Lyon se placeront dans le cadre d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) annexée à la
concession d’aménagement. De cette façon, l’aménageur financera les équipements publics, à proportion des besoins de l’opération, au-delà
de ce que la taxe d’aménagement (TA) aurait rapporté (de ce fait les constructeurs dans le périmètre seront exonérés de la taxe).
La réalisation des équipements publics d’infrastructures 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 l’article L2422-12 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique relatif à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée :
- La Métropole de Lyon est compétente au titre de l’aménagement du domaine de voirie et des espaces piétonniers et/ou cyclable des places publiques,
- La Ville de Lyon est compétente au titre de l’éclairage urbain et des espaces verts.
Afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon désignent un maître d’ouvrage unique, la
Métropole de Lyon, qui a elle-même confié la SERL la réalisation de l’opération d’aménagement « Sauvegarde » par une concession d’aménagement.
L’aménageur est par conséquent maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux et équipements publics concourant à l’opération. Les modalités de remise
des ouvrages réalisés par l’aménageur à la Ville de Lyon sont précisées à l’article 29-5 du traité de concession conclu entre la Métropole de Lyon et la SERL.
À cette fin, il vous est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage unique à la SERL pour la réalisation du programme des équipements publics de l’opération.
L’aménageur percevra directement les participations prévues dans la présente convention.
La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à lui être remis, est estimée 1 792 280,10 € HT, soit
2 150 736,12 € TTC, répartis de la manière suivante :
TRAVAUX Ville de Lyon

Montants HT

Eclairage urbain

378 692,03 €

Espaces verts

689 492,45 €

Vidéosurveillance

61 229,46 €

Jeux

287 288,52 €

Frais divers rattachés à la réalisation des travaux (foncier, moe, OPC, CSPS)

375 577,64 €

TOTAL

1 792 280,10 €

Vu les articles L 332-11-3 et 4 du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention de projet urbain partenarial ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 69018001 « PUP Duchère - Sauvegarde et participation au déficit de l'opération (ANRU 2) » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagement urbain 2015-2020 », programme 00016.
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2- La convention de projet urbain partenarial susvisée, établie entre la SERL, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, relative à l’opération
d’aménagement La Duchère La Sauvegarde est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- 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° 2015-1, opération n° 69018001 et seront imputées sur les chapitres 20,
21, 23 et 27 - fonction 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- au-delà de 2020 : 2 150 737 €.
5- 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’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4844 - Lyon 7e - PUP Duvivier Cronstadt - Autorisation de signature d'une convention de projet urbain partenarial
entre la Sci Berthelot, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, et de l'avenant n° 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage
unique avec la Métropole de Lyon - Adaptation du montant de l'opération 67014001 - Affectation complémentaire d'une
partie de l’AP 2015-2, programme 00012 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Aménagement d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans la cadre de la
gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU espaces publics 2015/2020 », n° 2015-2, programme 00012.
Par délibération n° 2017/2993 du 29 mai 2017, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la signature par M. le Maire d’une convention de
projet urbain partenarial avec l’indivision Duval Aménagement/Vilogia, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon et d’une convention de maîtrise
d’ouvrage unique avec la Métropole de Lyon.
1. RAPPEL CONTEXTE
L’ilot dit Duvivier est un tènement d’environ 4,7ha environ situé dans le 7ème 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 dont le 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.
Après une première opération portée par une co-indivision constituée de la société Duval Développement et de la société Vilogia, le SCI Berthelot
(EIFFAGE) envisage une opération de logement sur un tènement de 5 657 m² situé entre la rue Berthelot, l’impasse des Chalets et la futures voie verte.
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 les 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 de construction de la SCI Berthelot
Sur ce tènement, l’opérateur envisage de réaliser une opération d’environ 6 304 m² de SDP constituée de :
- 30 % de logements locatifs sociaux (1904 m² de SDP),
- 10 % de logements abordables (630 m² de SDP),
- 60 % de logement en accession libre (3 770 m²).
L’opération sera réalisée en une tranche.
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.
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 urbain, de vidéo-protection, d’espaces verts publics et de l’augmentation de la capacité
des équipements scolaires et de petite enfance.
Les besoins scolaires générés par l’opération portée par l’indivision s’inscrivent dans le contexte d’un quartier qui connaît depuis quelques
années un développement important. Les équipements scolaires existants sont saturés et les études de prospective réalisées en 2015 ont
confirmé la tendance. Aussi il apparaît nécessaire, pour accueillir les enfants des nouveaux logements et au-delà, de réaliser un nouveau groupe
scolaire de 19 classes sur des parcelles qui seront maîtrisées par la Ville de Lyon situé dans ce site de renouvellement urbain.
Pour ce qui concerne l’équipement de petite enfance (EAJE) les constats sont les mêmes. Un équipement de 36 berceaux sera réalisé dans le quartier.
A cet effet, il est prévu d’inscrire au Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dans le cadre de la procédure de révision générale en cours :
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- Deux emplacements réservés au bénéfice de la Métropole de Lyon pour la réalisation des voiries identifiées « Voie nouvelle 1 » et « Voie
nouvelle 2 » qui nécessitent par ailleurs une cession de terrain par l’Indivision à la MÉTROPOLE DE LYON.
- Un ou deux emplacement(s) réservé(s) au bénéfice de la Métropole de Lyon pour la création d’une voie nouvelle sur l’emprise de la voie
privée actuelle dit « Impasse des Chalets» et de l’espace public au droit du groupe scolaire,
- Un emplacement réservé au bénéfice de la Métropole de Lyon pour la création d’une voie verte qui nécessite plusieurs acquisitions par la
Métropole de Lyon auprès de la SCI Berthelot, Patriarca et Duval,
- Un emplacement réservé au bénéfice de la Ville de Lyon pour la réalisation d’un groupe scolaire de 19 classes qui a nécessité l’acquisition
par la Ville de Lyon de la parcelle BK 187.
A noter que l’équipement de petite enfance sera réalisé au sein d’un bâtiment développé sur le lot F & G dans l’opération réalisée par la co-indivision Duval – Vilogia qui ferà l’objet d’une vente en état futur d’achèvement au profit de la Ville de Lyon (vente d’une surface brute clos / couvert,
fluides en attente, à aménager) et dont les aménagements intérieurs et extérieurs seront réalisés par la Ville de Lyon, une fois propriétaire du lot.
En conséquence, et puisque les équipements publics identifiés sont destinés à répondre en partie aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier, la Métropole de Lyon a décidé d’instituer un périmètre élargi de participation conformément l’article L332-11-3 II du code de l’urbanisme prenant donc la forme d’un PUP (Projet Urbain Partenarial) élargi. La SCI Berthelot acceptant de participer au financement des équipements publics.
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 convention de PUP 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 Enédis.
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 Métropole de Lyon et 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 1 021 588 € HT soit 1 225 905 € 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 362 458 € HT, soit 434 949 € 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 un maillage
satisfaisant entre les constructions existantes et futures (notamment le groupe scolaire). Le coût prévisionnel de cette voie nouvelle est de 218 475 €
HT, soit 262 170 € 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 110 183 € HT soit 132 220 € 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, de démolition et de désamiantage est estimé à 691 183 € HT, soit 829 420 € TTC (hors frais de notaire) ;
- La réalisation d’une voie verte d’une surface estimée à 900 m² environ qui permettra de faire la liaison piétons et cycles (et autres modes
actifs) entre l’avenue Berthelot et le rue Paul Duvivier. Elle participera de la structuration de liaisons vertes secondaires au sein du futur quartier.
Elle ferà l’objet d’un emplacement réservé futur PLU-H. Le coût prévisionnel de cet espace public est de 233 749 € HT soit 280 499 € TTC pour
les études et les travaux. La création de cet espace nécessite l’acquisition d’une emprise d’environ 900 m² située sur les parcelles BK 190 200,
202, 221,220. Le coût d’acquisition du foncier est estimé à 67 500 € HT, soit 81 000 € 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 3 903 405 € HT soit, 4 684 086 € TTC (hors Enédis).
b. Equipements de superstructure Ville de Lyon :
- La réalisation d’un groupe scolaire de 19 classes de maternelle et de primaire à construire sur la parcelle BK186 d’une surface d’environ 4 200
m² et appartenant à la Ville de Lyon. 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.
- 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.
3. L’EXTENSION DU RESEAU ENÉDIS
Le projet de la SCI Berthelot, et plus largement le projet d’aménagement au niveau du périmètre global élargi, nécessite une extension par
ENÉDIS du réseau électrique ainsi que la création de plusieurs postes de distribution publique (cf pré-étude simple ENÉDIS du 07/03/2017).
Cette pré-étude conclut à une évaluation indicative de travaux d’extension et de création de postes de distribution publique d’un montant de 275 000 € 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 165 000 € HT soit 198 000 € 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
Le coût global prévisionnel de la totalité des équipements, rendus nécessaires par l’opération, s’élève avant les études d’avant-projet
à 7 402 705 € HT, 8 883 246 € TTC, répartis de la manière suivante :
- 2 728 222 € HT soit 3 273 866 € TTC pour les études et la réalisation des infrastructures Métropolitaines et Ville de Lyon (espaces publics,
voiries et réseaux, espaces verts)
- 1 175 183 € HT soit 1 410 220 € TTC pour l’acquisition des terrains d’assiettes des équipements publics d’infrastructures comprenant 17 500 € HT,
soit 21 000 € TTC de frais de notaire,
- 2 454 300 € HT, soit 2 945 160 € TTC pour les études et la réalisation des superstructures nécessitées par l’opération (quote-part des classes
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élémentaires et préélémentaires et des places d’accueil petite enfance,…),
- 880 000 € HT soit 1 056 000 € TTC pour l’acquisition d’un lot en VEFA au sein d’une nouvelle construction qui permettrà la réalisation de
l’équipement de petite enfance,
- 165 000 € HT, soit 198 000 € TTC pour la part (60%) supportée par la Ville de Lyon des études et de la réalisation de l’extension du réseau
électrique par Enédis.
b. Participation de la SCI Berthelot
L’utilité des équipements publics réalisés excédant les besoins de l’opération, la SCI Berthelot financera une partie du programme d’équipements publics, dans les proportions suivantes :
- 15 % du coût prévisionnel HT de la voie nouvelle n° 1 (foncier inclus); le montant total de participation prévu dans le cadre du PUP élargi est de 70 %.
- 15 % du coût prévisionnel HT pour la voie nouvelle n° 2 (foncier inclus); le montant total de participation prévu dans le cadre du PUP élargi est de 65 %.
- 20 % du coût prévisionnel HT pour la réalisation de l’espace public au droit du groupe scolaire (foncier inclus); le montant total de participation
prévu dans le cadre du PUP élargi est de 60 %.
- 20 % du coût prévisionnel HT pour la création d’une voie nouvelle sur l’actuelle Impasse des Chalets (foncier inclus); le montant total de
participation prévu dans le cadre du PUP élargi est de 45 %.
- 50 % du coût prévisionnel HT pour les travaux de reprise de l’Avenue Berthelot; le montant total de participation prévu dans le cadre du PUP
élargi est de 50 %.
- 35 % du coût prévisionnel HT pour la réalisation dela voie verte Duvivier Berthelot; le montant total de participation prévu dans le cadre du
PUP élargi est de 75 %.
- 28 % de 2,9 classes du groupe scolaire comportant 19 classes (2,9 prévus à l’échelle du PUP élargi).
- 35 % de 11,5 places d’accueil petite enfance sur 36 berceaux (11,5 à l’échelle du PUP élargi).
- 7 % de la quote-part financée par la VILLE DE LYON pour les réseaux ENÉDIS (80 % à l’échelle du PUP élargi).
Le montant de base total de la participation financière de la SCI Berthelot s’élève ainsi forfaitairement, à 1 426 983 € valeur d’avril 2019 (non
assujettis à la TVA). La participation de l’opérateur aux équipements Ville de Lyon est la suivante :
- Eclairage urbain : 36 880 € ;
- Espaces verts : 38 715 € ;
- Vidéo protection : 2 325 € ;
- Maîtrise d’œuvre : 7 793 € ;
- ENÉDIS : 13 860 € ;
- Groupe scolaire : 622 804 € ;
- EAJE : 177 300 €.
Au total, ce sont donc 899 677 € qui seront financés par l’opérateur.
c. Planning prévisionnel
En contrepartie de la participation de l’opérateur, 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. AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE :
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont décidé de programmer la réalisation d’une voie verte d’une surface estimée à environ 900 m² qui
permettra de faire la liaison piétons et cycles (et autres modes actifs) entre l’avenue Berthelot et le rue Paul Duvivier. Cette voie participera de
la structuration de liaisons vertes secondaires au sein du futur quartier.
Dans ce cadre, il est proposé d’approuver un avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique qui aura pour objet :
- de modifier le programme des équipements publics pour intégrer la réalisation de la voie verte entre l’Avenue Berthelot et la rue Paul Duvivier,
- de désigner la Métropole de Lyon en qualité de Maître d’ouvrage unique de la voie verte,
- d’actualiser le montant prévisionnel du programme des équipements et le tableau de répartition des coûts entre la Métropole de Lyon et la
Ville de Lyon.
Dans le cadre des travaux relevant de sa compétence, ces nouveaux aménagements représentent pour la Ville de Lyon un coût supplémentaire
de 87 516 euros TTC.
La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à lui être remis dans le cadre de la convention de
maîtrise d’ouvrage unique, est estimée à 573 012 euros TTC, se répartissant ainsi :
TRAVAUX Ville de Lyon

Montants TTC

ECLAIRAGE URBAIN

266 880 €

ESPACES VERTS

237 240 €

VIDEOSURVEILLANCE

16 800 €

ETUDES

52 092 €

TOTAL

573 012 €

Vu les articles L 332-11-3 et 4 du code l’urbanisme ;
Vu l’article L 2422-12 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique ;
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2017/2993 du 29 mai 2017 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention de projet urbain partenarial ;
Vu ledit avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le nouveau montant de l’opération 67014001 « PUP Duvivier Cronstadt – Infrastructures CMOU » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation complémentaire 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 SCI Berthelot, relative au site
Duvivier-Cronstadt à Lyon 7e, est approuvée.
3- L’avenant n° 1 à 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 approuvé.
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4- M. le Maire est autorisé à signer la convention de projet urbain partenarial et l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique.
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 :
- 2021 et suivants : 573 012 €.
6- Les recettes escomptées, soit 899 676 € au total, seront rattachées à chaque opération, natures 13241, 1328, fonctions 814, 821 et 823.
7- 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.
8- 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 8 juillet 2019

2019/4845 - Mise en oeuvre d'une gratuité du stationnement durant la période de rechargement sur les installations de
rechargement des véhicules électriques. (Direction déplacements urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis sa création en 2015, la Métropole de Lyon est devenue compétente de plein droit, en lieu et place des communes, en matière de
création et d’entretien des infrastructures destinées au rechargement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
La Métropole de Lyon a approuvé, en décembre 2016, le lancement d’un appel à initiatives privées dont l’objectif était de recenser les opérateurs privés intéressés en matière de déploiement d’Installation de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE).
Suite à cette approbation, à la publication de l’appel à l’initiative privée et à la réception des dossiers, une entreprise a été choisie. Par convention, la société IZIVIA (groupe EDF) est autorisée à installer des stations de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur
le domaine public routier métropolitain.
Les stations de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables seront accessibles au grand public.
L’installation de ces équipements sera réalisée en 2019-2020, le service sera proposé durant une période de 15 ans.
Le stationnement des véhicules sur les emplacements dédiés à la recharge des véhicules situés au droit des installations de recharge sera
réservé aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, conformément à l’article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, le stationnement de véhicules autres qu’électriques ou hybrides rechargeables sur ces emplacements sera considéré comme
gênant au sens de l’article R.417-10 du code de la route.
Le stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables hors situation de rechargement sera également considéré comme
gênant au titre de ce même article du code de la route.
Il est prévu sur le territoire de la Ville de Lyon 45 stations, dont 6 rapides selon la répartition suivante :
7kW charge lente

22kW charge normal

43kW charge rapide

Total

Lyon 1

3

0

0

3

Lyon 2

1

1

2

4

Lyon 3

6

2

2

10

7kW charge lente

22kW charge normal

43kW charge rapide

Total

Lyon 4

2

1

0

3

Lyon 5

3

1

0

4

Lyon 6

2

1

0

3

Lyon 7

3

4

0

7

Lyon 8

4

1

1

6

Lyon 9

1

3

1

5

25

14

6

45

Ces 45 stations représentent 168 places, selon la répartition suivante :
Nombre de places IRVE
station charge lente 4
places

Nombre de places IRVE
station charge normale 4
places

Nombre de places IRVE
station charge rapide 2
places

Total

Lyon 1

12

0

0

12

Lyon 2

4

4

4

12

Lyon 3

24

8

4

36

Lyon 4

8

4

0

12

Lyon 5

12

4

0

16

Lyon 6

8

4

0

12
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Nombre de places IRVE
station charge lente 4
places

Nombre de places IRVE
station charge normale 4
places

833

Nombre de places IRVE
station charge rapide 2
places

Total

Lyon 7

12

16

0

28

Lyon 8

16

4

2

22

Lyon 9

4

12

2

18

100

56

12

168

L’implantation des stations sera présentée à chaque arrondissement, pour validation des emplacements.
En 2017, la Ville de Lyon avait délibéré sur des premières mesures environnementales liées au stationnement payant. Aujourd’hui, dans un
contexte de nécessaire transition énergétique et dans une volonté d’amélioration de la qualité de l’air, la Ville de Lyon souhaite accompagner la
démarche menée par la Métropole de Lyon.
Il est donc proposé que le stationnement soit gratuit sur les emplacements IRVE déployés pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables
en cours de rechargement. Pour mémoire, sur le territoire de Lyon, les véhicules doivent obligatoirement être munis d’une vignette CRIT’AIR.
Cette gratuité reste compatible avec les principes de rotation et de fluidité de la politique de stationnement de la Ville de Lyon. En effet, le
coût du rechargement proposé par l’opérateur augmente en fonction du temps passé pour la charge.
Par ailleurs, il convient de mettre en cohérence la tarification environnementale pour les usagers horaires instaurée par la délibération
n° 2017/3370 du 23 octobre 2017, avec la mesure ci-dessus proposée.
La tarification environnementale permet actuellement aux véhicules possédant la vignette CRIT’AIR verte et les véhicules hybrides rechargeables
en cours de rechargement CRIT’AIR 1 de bénéficier de tarifs minorés sur les premières heures de stationnement.
Cette mesure devient caduque pour les véhicules hybrides rechargeables en cours de rechargement sur les IRVE, étant donné que le stationnement sera dans ce cas précis gratuit. En dehors de ces stations IRVE, les usagers de ces véhicules hybrides rechargeables devront s’acquitter
des tarifs selon les grilles horaires classiques PRESTO et TEMPO.
Pour les véhicules possédant une vignette CRIT’AIR verte, les usagers continueront à bénéficier de la tarification environnementale PRESTO
et TEMPO en dehors des stations IRVE.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3370 du 23 octobre 2017 relative à la mise en place de mesures environnementales liées au
stationnement payant ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1 - Le stationnement des véhicules électriques et hybrides rechargeables est gratuit sur les emplacements IRVE lorsque ces véhicules sont
en cours de rechargement.
2 - Le point n° 3 de la délibération n° 2017/3370 du 23 octobre 2017 est modifié comme suit :
La tarification environnementale PRESTO et TEMPO s’applique uniquement aux véhicules possédant la vignette CRIT’AIR verte. Les grilles
tarifaires, établies comme suit, restent inchangées.
Presto Environnemental horodateur

Presto Environnemental paiement dématérialisé

70 centimes jusqu'à 30 min

70 centimes jusqu'à 30 min

10 centimes pour 5 minutes jusqu'à 60 minutes

2 centimes par minute jusqu'à 60 minutes

70 centimes pour 10 minutes jusqu'à 1h30

7 centimes par minute jusqu'à 1h30

1 € pour 5 minutes jusqu’à 3h20

20 centimes par minutes jusqu'à 3h20

1 € pour 10 minutes jusqu'à 8h00

10 centimes par minute jusqu'à 8h00

0,5 € pour 10 minutes jusqu’à 9h50

5 centimes par minute jusqu’à 9h59

1.1 € pour 10 minutes jusqu'à 10h00

0,65 euros par minute jusqu'à 10h00

Paiement minimum 0,70 €, maximum 60 €

Paiement minimum 0,70 €, maximum 60 €

Durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00

Durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00

Stationnement payant de 9h à 19h

Stationnement payant de 9h à 19h

Stationnement gratuit les dimanches et jours fériés

Stationnement gratuit les dimanches et jours fériés

Forfait Post Stationnement 60 euros

Forfait Post Stationnement 60 euros

Tempo Environnemental horodateur

Tempo Environnemental paiement dématérialisé

30 centimes jusqu'à 30 min

30 centimes jusqu'à 30 min

10 centimes pour 5 minutes jusqu'à 80 minutes

2 centimes par minute jusqu'à 80 minutes

10 centimes pour 10 minutes jusqu'à 1h30

1 centime par minute jusqu'à 1h30

10 centimes pour 5 minutes jusqu'à 2h

2 centimes par minute jusqu'à 2h

10 centimes pour 10 minutes jusqu'à 3h00

1 centime par minute jusqu'à 3h00

1€ pour 5 minutes jusqu’à 4h10

20 centimes par minute jusqu’à 4h10

0.5€ pour 10 minutes jusqu’à 9h50

5 centimes par minute jusqu’à 9h59

1,40 € pour 10 minutes jusqu'à 10h00

0,95 euros par minute jusqu'à 10h00

Paiement minimum 0,30 €, maximum 35 €

Paiement minimum 0,30 €, maximum 35 €

durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00

durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00
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Tempo Environnemental horodateur

Tempo Environnemental paiement dématérialisé

Stationnement payant de 9h à 19h

Stationnement payant de 9h à 19h

Stationnement gratuit les dimanches, jours fériés et au mois d’août

Stationnement gratuit les dimanches, jours fériés et au mois d’août

Forfait Post Stationnement 35 euros

Forfait Post Stationnement 35 euros
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE

Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4846 - Approbation d'une convention d'application pour l'année 2019, avec l'association Action pour l'insertion par
le logement (ALPIL) et la Ville de Lyon (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1979, l’ALPIL (Action Pour l’Insertion Par le Logement), association loi 1901 aborde en 2019 sa quarantième année d’existence. La
Ville de Lyon est partenaire de l’ALPIL au titre de son action en faveur du droit au logement pour tous.
En effet, l’ALPIL a pour principale mission d’améliorer l’accès et le maintien dans le logement pour toute personne et notamment les plus
défavorisées en facilitant leur intégration dans le circuit du logement, veillant ainsi à prévenir de possibles discriminations. Ce soutien passe par un
accueil inconditionnel, une information et un accompagnement socio juridique permettant d’aider les personnes dans l’accès au logement social,
à l’hébergement, à la lutte contre l’habitat indigne, mais aussi la prévention des expulsions locatives et la recherche de rapports locatifs équilibrés.
L’ALPIL, en partenariat notamment avec l’Etat et la Fondation Abbé Pierre, agit également auprès des publics en habitat précaire, squats,
bidonvilles et en situation de sans abrisme sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle prend aussi en charge des situations d’incurie et
d’accumulation compulsive dans l’habitat.
L’ALPIL intervient également dans le cadre des dispositifs publics de LHI (Lutte contre l’habitat indigne), comme le PIG Habitat Indigne et Dégradé
de Lyon, pour lequel elle assure dans le cadre d’un marché public métropolitain le volet social de cette mission, en veillant aux droits des occupants,
locataires ou propriétaires en difficulté. Elle assure aussi ce même type de missions dans le cadre de deux MOUS, meublés, hôtels sociaux et
prévention et lutte contre le saturnisme d’une part, l’insalubrité et l’indécence d’autre part, dispositifs métropolitains renouvelés en 2018 pour 5 ans.
L’ALPIL, forte de son expertise et de son expérience, est de fait un partenaire naturel des collectivités et en particulier de la Ville de Lyon où
s’exercent ses activités. L’ALPIL apporte sa contribution aux évolutions des politiques publiques, en siégeant dans de nombreuses instances :
Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, Maison de la veille sociale (MVS), commission de médiation DALO (Droit au Logement
Opposable)… ou dispositifs comme la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX), l’Instance du Protocole
de l’Habitat Spécifique (IPHS) ou encore la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)…
L’association dispose d’une équipe de 22 salariés, dont 18 équivalents temps plein et 4 bénévoles, dont les compétences sont transverses :
travail social, droit, urbanisme, sociologie, développement territorial etc.
Par la délibération n° 2018/4098 du 24 septembre 2018, la Ville de Lyon a confirmé son partenariat avec l’ALPIL au moyen d’une convention
cadre pour la période 2018-2020, et l’attribution d’une subvention de
fonctionnement d’un montant de 25 000 euros pour l’année 2018.
Ce financement s’ajoute aux subventions versées par la Métropole de Lyon, d’autres communes, l’Etat, l’ANAH et la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour l’année 2019, il vous est proposé d’approuver l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 € au profit de
l’association Action Pour l’Insertion Par le Logement (ALPIL) et la signature d’une convention d’application entre l’ALPIL et la Ville de Lyon.
Vu la délibération n° 2018/4098 du 24 septembre 2018 ;
Vu ladite convention d’application ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 euros pour l’année 2019 est allouée à l’Association Action Pour l’Insertion Par
le Logement (ALPIL).
2- La convention d’application pour l’année 2019 entre l’Association Action Pour l’Insertion Par le Logement et la Ville de Lyon est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- La subvention de fonctionnement sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 l’article 6574, fonction 72, chapitre 65, programme
HABPUB, ligne de crédit n° 41362.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4847 - Lyon 1er - Opération Coeur Presqu'île requalification des places Pradel, Tolozan et de leurs abords - Approbation d'une convention de maitrîse d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de
l'opération 61002029 "requalification des places Pradel et Tolozan et de leurs abords" - Affectation d'une partie de l’AP
n° 2015-2 programme 00012 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Aménagement d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans la cadre de la
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gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU espaces publics 2015/2020 », n° 2015-2, programme 00012.
La Presqu’île de Lyon, cœur de la Métropole de Lyon, est un site à la valeur universelle exceptionnelle, fortement fréquenté en raison de
sa situation géographique, de son patrimoine historique et culturel et de sa structuration commerciale exceptionnelle. La Presqu’île présente
également un très fort attrait touristique et attire plus de 11 millions de piétons par an.
Ses espaces publics, pour la plupart emblématiques et structurants, contribuent fortement à l’attractivité de la Métropole. Cependant, ceux-ci sont
vieillissants et devenus peu conformes à la pluralité et à la densité des usages actuels. De plus, les coûts de gestion cumulés ne garantissent plus une
qualité de service et une image cohérente avec le rayonnement de ce site. Ces espaces nécessitent, de fait, d’être remis en état de manière adaptée et
cohérente, en cohérence avec leur appartenance au périmètre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le programme Cœur Presqu'île à Lyon 1er et Lyon 2ème consiste en la remise à niveau des espaces publics des places Chardonnet, Louis Pradel,
Tolozan, Comédie, Terreaux, République, Ampère et des rues de la République, Joseph Serlin et Victor Hugo. Le niveau d’intervention sur chaque
espace a été précisé, en fonction de ses usages propres et de son état actuel, tout en conservant une cohérence de traitement sur le périmètre global.
1° - Organisation d’un Concours pour le réaménagement des places Louis Pradel et Tolozan ; enjeux du concours et éléments de programme
La place Louis Pradel, encadrée par l’Opéra au sud, le Rhône à l’est et les pentes de la Croix-Rousse au nord, est composée de deux espaces
distincts, séparés par une fontaine-canal et une pelouse centrale. La partie nord et ouest, marquée par une grande courbe partant de l’axe du
pont Morand et allant jusqu’à la place de la Comédie constitue un axe piéton qui se dédouble pour relier la rue Désirée et la rue du Griffon, en
formant une rupture de niveau importante où s’installe un grand emmarchement en pierre. La partie sud est constituée par une grande esplanade
surélevée et un emmarchement vers la place de la Comédie et l’Opéra.
La place Tolozan se caractérise par une esplanade piétonne le long des bâtiments et un espace vert en pente vers les quais, aménagés sur
la dalle du parking Opéra.
Ces places sont traversées par d’importants flux piétons et cyclistes et accueillent de nombreux usages (lieu de détente, pause méridienne,
skate, etc.). Leur emplacement dans un écrin patrimonial au cœur de la Presqu’île en fait des lieux à haut potentiel d’attractivité. Cependant,
ces espaces présentent actuellement d’importants dysfonctionnements fonctionnels et certains revêtements dégradés nuisent à la sécurité
des usagers ainsi qu’à l’image des places.
Deux phases de travaux de réparation ont d’ores et déjà été lancées. La 1ère phase, réalisée en novembre 2017, visait à effectuer des remplacements de revêtements abîmés le long du cheminement principal de la place Louis Pradel, sur un axe nord/ouest. La 2ème phase, dont la
fin des travaux est prévue pour novembre 2019, consiste en des réparations et rénovations sur les espaces non traités lors de la 1ère phase.
Au-delà des travaux de réparation prévus, certains dysfonctionnements persistent sur les places Pradel et Tolozan. En effet, la trémie d’accès
au parking Lyon Parc Auto crée une chicane le long de l’axe majeur de circulation et engendre d’importantes problématiques de gestion des
flux. Par ailleurs, l’accessibilité et la lisibilité de l’entrée du métro sont peu évidentes du fait de sa localisation enclavée dans l’annexe de l’Hôtel
de Ville. Enfin, les rez-de-chaussée actifs sont peu développés et l’opacité de l’annexe de l’Hôtel de Ville ne contribue pas à l’attractivité du site.
Le principe d’un concours de maîtrise d’œuvre a donc été acté dès 2017 afin de réaménager complètement les places Louis Pradel et Tolozan.
Le périmètre d’étude portera sur les places Louis Pradel, Tolozan, les rues Désirée et Puits Gaillot ainsi que les quais, jusqu’au parapet.
Le projet devra contribuer à améliorer la gestion des flux sur ces places mais également à mettre en valeur les perspectives historiques,
conforter les usages actuels (flux, repos, loisirs, etc.) et développer le volet paysager et le rapport à l’eau.
Le déplacement de la trémie du parking LPA Hôtel de Ville est envisagé afin d’améliorer la gestion des flux depuis le pont Morand jusqu’à la
place de la Comédie. L’intégration des quais dans le périmètre d’étude devra permettre de créer une continuité de cheminement pour les modes
actifs et de nouvelles modalités de franchissement, de ce qui reste aujourd’hui un obstacle pour les modes actifs, pourront ainsi être créées
pour la traversée Est/Ouest. Cette gestion des flux devra être compatible avec le caractère multi-usages du site, y compris la pratique du skate.
L’amélioration de l’attractivité de ces places est envisagée également par le développement de l’offre commerciale. Enfin, l’aménagement
d’espaces végétalisés qualitatifs pourra renforcer la singularité de ces espaces, et créer des îlots de fraicheur permettant de lutter contre le
réchauffement climatique. Ces derniers offriront de multiples usages gratuits et ouverts à tous (repos, loisirs, pause déjeuner, etc.).
Le rez-de-chaussée de l’annexe de l’Hôtel de Ville est inclus dans le périmètre de l’opération afin de pouvoir améliorer l’accessibilité et la
lisibilité de l’entrée du métro et de la Mairie annexe. Ceci permettra également d’envisager une plus grande ouverture au public, notamment
par le déploiement de l’offre commerciale.
2° - Convention de maîtrise d’ouvrage unique
Le projet de réaménagement des places Louis Pradel et Tolozan relève simultanément des compétences respectives de la Métropole de Lyon et
de la Ville de Lyon soumis aux dispositions du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant réglementaire du code de la commande publique.
Il apparaît que les travaux et ouvrages identifiés, relevant de la compétence de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, comportent des
liens et des imbrications techniques évidents.
Pour obtenir la meilleure cohérence et la meilleure coordination possibles des interventions, il est pertinent que cette opération soit menée par
un seul maître d'ouvrage, agissant ainsi en qualité de maître d'ouvrage unique. Cette possibilité est offerte par l’article L2422-12 de l’ordonnance
n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.
Le montant total de l’opération, ainsi que la répartition financière entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, seront précisés au regard du résultat du
concours de maîtrise d’œuvre. La prise en charge financière de la Ville de Lyon portera sur les prestations relevant de la compétence de la Ville de Lyon.
À cette fin, il vous est proposé d’approuver une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon. Elle
stipule que la maîtrise d’ouvrage unique temporaire de l’opération est confiée à la Métropole de Lyon.
3° - Enveloppe financière prévisionnelle
L’enveloppe financière prévisionnelle études et travaux d’aménagement des places Pradel et Tolozan ainsi que de leurs abords est estimée
à 20 190 000 € TTC (février 2019). La part financière affectée aux études et travaux relevant de la compétence de la Ville de Lyon est estimée à ce jour
à 1 000 000 € TTC.
Ce coût prévisionnel global de l’opération, en lien avec le projet du lauréat retenu, ne pourra donc être précisément déterminé qu’à l’issue du
concours de maîtrise d’œuvre. Un avenant à la présente convention de maîtrise d’ouvrage unique sera conclu entre les parties suite au choix du
lauréat et à l’issue des études d’Avant-Projet, afin de préciser le programme et d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle avec sa répartition
entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
Vu l’article L2422-12 du code de la commande publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération « Requalification des places Pradel et Tolozan et de leurs abords» est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020 », programme 00012.
2- La Ville de Lyon confie la réalisation des équipements relevant de ses attributions à la Métropole de Lyon pour la requalification des places
Pradel et Tolozan et de leurs abords et approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon
comprenant la définition du programme, les éléments d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- 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 de Lyon sur le programme 00012, AP n° 2015-2 - opération n° 61002029 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, et autres, fonctions 824 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :
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- Au-delà de 2020 : 1 000 000 € TTC.
5- Pour la mise en œuvre de ce projet, 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
afférant à l’attribution et à l’encaissement des recettes
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4848 - Lyon 2e - Requalification du quai Perrache - Approbation d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage
entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l'opération 62010001 "requalification du quai Perrache" Affectation d'une partie de l’AP n° 2015-2 programme 00012 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Aménagement d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans la cadre de la
gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU espaces publics 2015/2020 », n° 2015-2, programme 00012.
1 - Contexte du projet :
La délibération n° 2016-1394 du conseil de la Métropole de Lyon en date du 11/07/2016 a sollicité le déclassement de l’axe A6/A7 entre les échangeurs
de La Garde et de Pierre-Bénite. L’État a répondu positivement par un décret en date du 27/12/2016, ainsi que par un arrêté préfectoral du 17/02/2017
identifiant les limites de sections déclassées et projetant la prise d’effet du transfert de domanialité vers la Métropole de Lyon au 1er novembre 2017.
Par délibération n° 2017-1717 en date du 30 janvier 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a pris acte du déclassement des sections des
autoroutes A6 et A7 traversant l’agglomération lyonnaise et lancé les études nécessaires à l’établissement du projet de requalification Horizon
2020 et à la définition de l’enveloppe financière associée.
Les objectifs poursuivis par ce projet de déclassement sont :
- d’engager au plus tôt la rupture avec une autoroute exposant plus de 30 000 riverains à la pollution (air, bruit),
- de favoriser la multimodalité sur l’axe avec pour objectif de réduire dès que possible le trafic en :
• Prenant appui sur le développement des transports en commun ;
• Promouvant un usage différent de la voiture (covoiturage, autopartage, véhicules électriques) :
- de commencer à rétablir le dialogue entre des territoires et espaces urbains jusqu’alors séparés par l’autoroute grâce à un traitement qualitatif de l’infrastructure,
- d’engager la requalification urbaine de l’axe.
L’aménagement du quai Perrache sur le 2ème arrondissement de Lyon préfigure le projet à terme du boulevard urbain le long du Rhône.
2 - Programme du projet et modalités d’intervention :
La requalification de la partie Nord du quai Perrache (entre la rue du Bélier et la rue Casimir Périer) comprend l’aménagement :
- du trottoir ouest (du cours Suchet à la rue Périer) préfigurant le trottoir définitif (y compris ligne d’arbres, éclairage public et mobilier urbain),
- du terre-plein paysager (entre le quai Perrache et l’actuelle A7) du cours Suchet au sud de la Confluence préfigurant le terre-plein définitif
du boulevard urbain,
- d’une liaison cyclable double sens.
Les travaux relevant de la compétence de la Métropole de Lyon comprennent :
- les aménagements de voirie,
- les plantations d’alignement,
- le mobilier urbain d’assise et les corbeilles,
- le réseau d’eau potable et les hydrants,
- l’assainissement et la récupération des eaux pluviales,
- la signalisation lumineuse et tricolore,
- la signalisation verticale et horizontale.
Les travaux relevant de la compétence de la Ville de Lyon comprennent :
- les espaces verts (végétaux substrats, dispositifs d’arrosage, serrurerie, mobilier des espaces verts, etc.), y compris période d’entretien de
trois ans (demandée par la Ville de Lyon),
- l’éclairage urbain de voirie (équipements, massifs et réseaux),
- le réseau (tranchées et fourreaux uniquement) de surveillance de voirie, permettant d’accueillir de futurs équipements de vidéo-surveillance
installés par la Ville de Lyon.
3. L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération :
L’enveloppe financière prévisionnelle globale, concernant les coûts de conception et de réalisation des travaux, affectée à la maîtrise d’ouvrage
unique a été estimée à 4 640 202.23 € HT soit 5 568 242.68 € TTC (valeur avril 2018). Il s’agit de l’estimation des coûts de conception et réalisation des travaux de la phase Projet.
4 – Convention de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage :
Depuis le 1er avril 2019, les conventions de maîtrise d’ouvrage unique deviennent des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage, conformément aux nouvelles dispositions du code de la commande publique.
L’opération de requalification du quai Perrache relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions
de l’article L2422-12 du code de la commande publique :
- la Métropole de Lyon au titre de ses compétences en matière d’aménagement du domaine de voirie, d’espaces piétonniers et des places publiques,
- la Ville de Lyon au titre de ses compétences en matière d’éclairage urbain, d’espaces verts, de vidéosurveillance, d’horodateurs et d’équipements à caractère ludique.
Aussi, compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence de chacune des parties, de leur imbrication,
et afin d’obtenir la meilleure cohérence et la meilleure coordination possibles des interventions, il apparait pertinent que cette opération soit
menée par un seul maître d’ouvrage, agissant ainsi en qualité de maître d’ouvrage unique.
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Dès lors, il convient d’adopter une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon préalablement
à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. Cette convention désignerà la Métropole de Lyon comme maître d'ouvrage unique.
Le montant prévisionnel global affecté par le maître d’ouvrage aux études et travaux de l’opération a été estimée à 5 568 242.68 € TTC, se répartissant ainsi :
- Métropole : 4 731 211,76 € TTC ;
- Ville de Lyon : 837 030,92 € TTC, soit :
TRAVAUX Ville de Lyon

Montants HT

Montants TTC

ESPACES VERTS

584 656.82

701 588.19

ECLAIRAGE URBAIN

38 967.65

46 761.18

VIDEOSURVEILLANCE

17 579.30

21 095.16

ETUDES

56 321.99

67 586.39

TOTAL

697 525.76

837 030.92

La Ville de Lyon procédera au versement de sa contribution à l’opération, sur justificatifs, selon les échéanciers prévus dans la convention :
- 40 % au démarrage des travaux sur la base du montant des marchés de travaux ;
- 40 % à la réception des ouvrages sur la base du montant des dépenses réelles ;
- 20 % à la remise des DOE et sur la base du montant des dépenses réelles ;
Vu l’article L2422-12 du code de la commande publique ;
Vu le décret du 27 décembre 2016 portant déclassement de la catégorie des autoroutes, dans le département du Rhône, de sections des
autoroutes A 6 et A 7 traversant l'agglomération lyonnaise ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône du 17 février 2017 portant déclassement du Domaine Public Routier National, de sections d’A6 et A7 dans le
département du Rhône et le classement de ces sections dans le Domaine Public Routier de la Métropole de Lyon ;
Vu les délibérations du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2016/1394 du 11 juillet 2016 et n° 2017/1717 du 30 janvier 2017 ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération « Requalification du Quai Perrache » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020 », programme 00012.
2- La Ville de Lyon confie la réalisation des équipements relevant de ses attributions à la Métropole de Lyon et approuve la convention de
transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon comprenant la définition du programme, les éléments d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
3- M. le Maire est autorisé à signer avec ladite convention.
4- 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 de Lyon sur le programme 00012, AP n° 2015-2 - opération n° 62010001 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, et autres, fonctions 824 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 : 334 812 € TTC ;
- 2020 : 334 812 € TTC ;
- 2021 : 167 407 € TTC.
5- Pour la mise en œuvre de ce projet, 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
afférant à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4849 - Programmation financière 2019 au titre de la politique de la Ville - Volet habitat et gestion sociale et urbaine
de proximité - Attribution de subventions d'investissement et de fonctionnement pour un montant total de 6 000 euros
en fonctionnement et de 300 000 euros en investissement - Autorisation pour solliciter des subventions pour un total
de 30 000 euros auprès de la Métropole de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions afférentes
(Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Enveloppe de subvention soutien aux initiatives locales – Politique de la Ville ».
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 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales.
Le volet gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) de la convention territoriale permet de soutenir des actions d’amélioration du cadre
de vie et de la vie quotidienne des habitants. Ces actions portées essentiellement par les bailleurs sociaux consistent notamment à réaliser des
projets de travaux, d’aménagement de logements, parties communes, et espaces extérieurs, à renforcer l’entretien de certains secteurs et à
apporter une réactivité dans la résolution des dysfonctionnements au quotidien nuisant à la qualité de vie des habitants.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de conventions GSUP signées pour chaque quartier prioritaire entre les principaux financeurs (Etat, Ville
de Lyon, Métropole de Lyon, Région Auvergne/Rhône-Alpes, bailleurs sociaux concernés) : ces conventions définissent les objectifs prioritaires

46 535

35 000

Aménagement de locaux dans la suite
de la relocalisation de l'ADES au 7
place du Griffon
Réfection des paliers (carrelage +
éclairage), remplacement des boîtes
aux lettres, décapage montée escalier
du 36 rue Sœur Janin
Sécurisation des caves Cités Jardins
Fonds de petits travaux suite
vandalisme sur espaces extérieurs et
parties communes
résidence Cité Jardins Lyon 7ème

UFCS/FR Formation Insertion
(Union féminine civique et
sociale/familles rurales)
11/13 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

ADES du Rhône Association Départementale
d'Education pour la Santé
292 rue Vendôme
69003 Lyon

GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Tout Lyon

Tout Lyon

5ème Sœur
Janin

7ème
Gerland

7ème
Gerland

75 000

94 000

5 931

Mise en réseau des huit permanences
d'Ecrivain public +++ sur la ville de
Lyon et des acteurs qui interviennent
pour le compte de l’UFCS/FR, par le
développement d’un site internet, son
hébergement, sa maintenance et
l’acquisition de licences
(salariés et bénévoles).

Budget
action

Intitulé
de l'action

Structure maitre d'ouvrage

Arrd(s)

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX BAILLEURS SOCIAUX ET ASSOCIATIONS

12 000

11 000

15 000

3 000

4 000

Montant
proposé

12 000

11 000

15 000

"subventions
d'équipement
aux
organismes
publics"
(bâtiments et
installations)

3 000

4 000

"subventions
"subventions d'équipement
d'équipement
aux
aux
associations
associations et organismes
et organismes de droit privé"
de droit privé"
(biens
(bâtiments et
mobiliers
installations)
matériel et
études)
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et type d’actions prévues pour la période 2017 /2020.
Les actions figurant dans les tableaux ci-après déclinent la contribution financière proposée pour la Ville de Lyon à la programmation GSUP
2019 établie en concertation avec la Métropole et les services de l’Etat, ainsi que le soutien de deux associations partenaires de la politique de
la ville : l’UFCS et l’ADES pour des besoins d’équipement ou de travaux dans leurs locaux.
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT AUX BAILLEURS SOCIAUX ET ASSOCIATIONS

GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03
GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Structure maitre d'ouvrage

Amélioration des logements occupés

Création de 5 locaux vélos et fonds de
travaux pour la résidence Alizé

Réfection des halls d'entrée 22/24/26
rue Pierre Ternier et 1/3 rue Albert
Falsan

GSUP Insertion Rénovation de
logements et parties communes
Mermoz et Santy

Résidentialisation des résidences
Eugène André et Paul Cazeneuve

REU Actions d’insertion

GSUP Insertion Rénovation des
parties communes via chantiers
d'insertion Etats-Unis

Intitulé
de l'action

Total bailleurs sociaux et associations/ total par ligne de crédit impactée

9ème
Duchère

9ème
Duchère

9ème
Vergoin

8ème
Mermoz

8ème EtatsUnis

8ème EtatsUnis

8ème
Etats-Unis

Arrd(s)

1 999 529

10 000

77 000

60 000

132 000

1 344 963

73 000

46 100

Budget
action

300 000

5 000

15 000

15 000

33 000

160 000

15 500

11 500

Montant
proposé

293 000

5 000

15 000

15 000

33 000

160 000

15 500

11 500

"subventions
d'équipement
aux
organismes
publics"
(bâtiments et
installations)

0

7 000

"subventions
"subventions d'équipement
d'équipement
aux
aux
associations
associations et organismes
et organismes de droit privé"
de droit privé"
(biens
(bâtiments et
mobiliers
installations)
matériel et
études)
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Arrd(s)

7ème
Gerland

Structure maitre
d’ouvrage
GrandLyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Totaux

Intitulé de l’action

Accompagnement à l’entretien
d’espaces verts sur-utilisés à la Cité
Jardins

LC 41783
de foncBudget action (subventions
tionnement aux établissements publics)
30 000

6 000

30 000

6 000

Pour mémoire, le montant des subventions allouées en 2018 au titre du volet habitat de la Politique de la Ville, était de 312 580 euros en
investissement et de 6 000 euros en fonctionnement.
En outre, le fonds de petits travaux de la Duchère représente une enveloppe de 40 000 euros afin de réaliser des travaux d'entretien, de
mise en sécurité du mobilier urbain, d'aménagements de proximité sur les espaces extérieurs du quartier. Les travaux, réalisés par la direction
des espaces verts, sont repérés lors des commissions cadre de vie « en marchant » qui associent les services, les bailleurs et les habitants.
Cette enveloppe est co-financée à hauteur de 20 000 euros par la Métropole de Lyon dans le cadre de la programmation GSUP, sous forme
d’une subvention à la Ville de Lyon.
Enfin, la Ville de Lyon conduit un projet « ville inclusive, genre et urbanisme » depuis 2017 en partenariat avec l’Etat et la Métropole. Avec
comme objectif d’intégrer l’égalité comme nouvelle dimension à prendre en compte dans l’aménagement urbain et rendre plus effectif le droit
à la ville, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été mise en place afin notamment de réaliser un guide pour les espaces urbains égalitaires
entre les femmes et les hommes. Trois projets d’aménagement urbain (La Duchère, Mermoz, Moncey) ont également été accompagnés à titre
expérimental afin de mieux intégrer les enjeux d’égalité dans leur conception.
Outre les co-financements de l’Etat (CGET) accordés en 2017 et 2018, la Métropole participe en 2019 à hauteur de 10 000 euros dans le cadre
des actions programmées au titre de la GSUP, sous forme d’une subvention à la Ville de Lyon (Mission Egalité).
Vu les délibérations n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015 et n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La programmation financière 2019 des actions spécifiques inscrites au titre du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et
de la convention territoriale de Lyon, et figurant dans les tableaux ci-dessus est approuvée.
2- La convention mixte d’investissement jointe en annexe à la présente délibération avec GrandLyon Habitat est approuvée.
3- La convention mixte de fonctionnement jointe en annexe à la présente délibération avec GrandLyon Habitat est approuvée.
4- Les conventions d’investissement avec l’association ADES du Rhône, UFCS/FR Formation Insertion sont approuvées.
5- M. le Maire de Lyon est autorisé à solliciter une participation financière de 30 000 euros auprès de la Métropole pour le fonds de petits
travaux Duchère et le projet « Ville inclusive », et à signer les conventions correspondantes.
6- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer les différentes conventions précitées.
7- Les dépenses en résultant, soit 6 000 euros en fonctionnement et, conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, 300 000 euros en investissement, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours de la Ville de Lyon, comme suit :
- pour les dépenses de fonctionnement : 6 000 euros sur la ligne de crédit 41783, nature 65737, fonction 520.
- pour les dépenses d’investissement :
- 293 000 euros, nature 204172, fonction 520.
- 7 000 euros nature 20421, fonction 520, programme Pilotage, opération 60034525.
8- La recette Métropole sera encaissée sur la ligne de crédit 85274, nature 74758, 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 8 juillet 2019

2019/4850 - Programmation 2019 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l'agglomération lyonnaise - Demandes de cofinancement auprès de l'Etat pour les postes des missions territoriales de maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale et les actions sous maitrîse d’ouvrage de la Ville de Lyon (Direction du développement
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ Dispositif d’ingénierie de la Convention territoriale 2015/2020 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 dernier.
Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale constituées
de directeurs ou chefs de projet, salariés de la Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés de la Ville de Lyon. Ces équipes ont pour
mission de mettre en œuvre les projets de territoire des quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du contrat de ville 2015/2020 de Lyon.
Le montage financier pour l’année 2019 intègre à ce stade les financements accordés par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET) au titre de la programmation 2019.
Dans le même cadre, les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, figurant au tableau récapitulatif ci-après, font également
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l’objet de co-financements auprès du CGET.
Les participations financières croisées entre la Ville et la Métropole de Lyon, ainsi que les financements sollicités auprès de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine feront l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil municipal.
C’est pourquoi , je vous propose de solliciter les participations financières de l’Etat (CGET) pour les postes et actions sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville de Lyon figurant au tableau ci-après :
POSTES
Territoire

Fonction

N° de poste

Coût estimatif
2019

CGET

3ème/7ème

Directeur de projet quartiers anciens

8595V00

60 500 €

7 000 €

5ème/9ème

Chef de projet QPV

7374V01

63 000 €

7 000 €

8ème

Chargé de mission développement social

7373V01

49 500 €

7 000 €

9ème

Chargé de mission développement social

8857v02

46 500 €

7 000 €

Total Postes

219 500 €

28 000 €

Mission de coopération culturelle

154 290 €

10 000 €

Fonds de participation aux initiatives habitants (FIL)

24 000 €

14 000 €

Participation des habitants et soutien aux petites associations locales (FAL)

50 000 €

20 000 €

Total actions

228 290 €

44 000 €

2/ Mise en œuvre du volet sécurité-prévention de la Convention territoriale 2015/2020 de Lyon :
Les objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise sont
intégrés à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon, signée le 10 décembre 2014 et mise en œuvre
dans le cadre du conseil Lyonnais de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 mai dernier, vous avez approuvé le soutien financier de la Ville de Lyon aux actions des associations
s’inscrivant dans les objectifs du volet sécurité-prévention du contrat de ville et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
En complément aux actions mises en œuvre par ses partenaires associatifs et conformément aux objectifs de la STSPD, la Ville de Lyon
dispose de trois postes d’intervenants sociaux affectés dans les commissariats, ayant pour mission l’accueil et l’orientation des victimes et des
auteurs d’infractions pénales.
L’Etat participe au financement de ces postes sous forme de subventions versées à la Ville de Lyon : pour 2019, la contribution de l’Etat est
sollicitée à hauteur de 62 000 euros dans le cadre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).
En outre, les chantiers de rebond social, mis en place depuis 2015 dans les quartiers prioritaires du 8ème arrondissement, permettent une
mise en situation de travail et un accompagnement social des jeunes de 16 à 25 ans, qui cumulent des problématiques économiques, familiales,
de santé et de délinquance, et pour lesquels les dispositifs existants sont inadaptés. La Ville de Lyon a confié en 2018 cette prestation à l’ALPES
(Association lyonnaise de Promotion et d'éducation Sociale) dans le cadre d’un marché public.
Au titre du FIPD, l’Etat participe au financement de cette action sous forme d’une subvention versée à la Ville de Lyon à hauteur de 50 000
euros pour l’année 2019.
C’est pourquoi je vous propose :
1. De m’autoriser à solliciter les participations financières de l’Etat, pour les postes salariés de la Ville de Lyon à raison de 28 000 euros pour le CGET.
2. De m’autoriser à solliciter la participation financière de l’Etat pour les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, à raison de 44 000 euros.
3. De solliciter auprès de l’Etat (Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance - FIPD) les participations prévues pour la mise en
œuvre des actions répondant aux objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de
l’agglomération lyonnaise et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD), à raison de 62 000 euros pour
les postes d’intervenants sociaux en commissariats et de 50 000 euros pour les chantiers de rebond social.
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1. M. le Maire est autorisé à :
- solliciter auprès de l’Etat les participations financières prévues,
- signer les conventions financières correspondantes.
2. Les recettes correspondantes seront encaissées comme suit :
- lignes de crédit 42246, 42254 et 42264- nature 74718 – fonction 520,
- lignes de crédit 42253, 42257 - nature 7478 – 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 8 juillet 2019

2019/4851 - Dispositif de propreté berges de la rive gauche du Rhône entre les ponts Winston Churchill et Pasteur par la
Métropole de Lyon - Avenant n° 1 à la convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon (Direction des
espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le choix de ne pas segmenter les interventions de nettoiement des espaces en fonction de leur domanialité et/ou compétences pour favoriser
la réactivité et l’adaptabilité a été énoncé dans le plan d’actions propreté urbaine adopté le 22 mars 2010 par la Communauté urbaine de Lyon.
Dans ce but, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon sont convenues de recourir aux outils prévus par l’article L 5215-27 du Code Général des
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Collectivités Territoriales (CGCT) selon lequel la Commune peut confier la gestion d’équipements de sa compétence à la Métropole de Lyon. Cet
outil juridique est également applicable à la Métropole de Lyon selon l’article L 3633-4 du CGCT.
Ainsi, la gestion et l’entretien des berges de la rive gauche du Rhône entre les ponts Churchill et Pasteur ont été confiés, par une convention
du 07 septembre 2015 approuvée par la délibération n° 2015/1247 du 09 juillet 2015, à la Métropole de Lyon. La convention détermine les compétences initiales de chacun des intervenants et les conditions dans lesquelles la Métropole de Lyon effectue l’intégralité des activités liées à
l’entretien et au nettoiement du site. Par cette convention, la Ville de Lyon confie à la Métropole de Lyon, les attributions de nettoiement relevant
normalement de sa compétence sur le site des Berges du Rhône.
Ce dispositif de propreté mis en place sur le site depuis 2013 est particulièrement positif et a vocation à se poursuivre. Il permet de garantir
la cohérence et la qualité des prestations réalisées sur l’ensemble du site.
Le nettoiement et l’entretien de ce site ont été confiés à un prestataire vià la signature d’un accord- cadre à bon de commande. Un nouveau
marché devra être conclu avec le même objet pour un début d’exécution fixé au 1er octobre 2019.
Or la convention du 7 septembre 2015 a été conclue pour une durée ferme de 4 ans avec une échéance au 31 août 2019. Il est donc proposé
de prolonger d’un mois la convention initiale pour que son terme coïncide avec celui du marché, à savoir le 30 septembre 2019.
Les conditions de remboursement par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon demeurent inchangées, à savoir un remboursement du montant
des prestations relevant des compétences de la Ville de Lyon et prises en charge par la Métropole de Lyon dans le cadre du marché à bons de
commandes de nettoiement global des berges du Rhône.
La nouvelle convention sera présentée lors du prochain Conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec celui de l’accord-cadre.
Vu la délibération n° 2015/1247 du 09 juillet 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- L’avenant n° 1 à la convention « Dispositif de propreté des Berges du Rhône» susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon
est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense résultant de cette opération est inscrite au budget des espaces verts en section de fonctionnement, programme PATRIPAY81 « Gestion
du Patrimoine Paysager », Opération MAINTEV « Maintenance des espaces verts, parcs jardins squares », et sera imputée sur le chapitre 011,
fonction 823, article 6288. Au titre du mois de septembre 2019, le montant de la dépense est estimé à 12 000 € environ.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4852 - Lyon 6e - Adaptation du montant de l'opération 06016011 "Forêts d'Asie", et affectation complémentaire
d'une partie de l’AP 2015-1, programme 00012 (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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
« Divers aménagements espaces publics et espaces verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 des « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 » n°
2015-1, programme 00012.
Par délibération n° 2019/4833 du 16 janvier 2017, vous avez approuvé le lancement de la phase d’études pour le projet d’aménagement « Forêts
d’Asie » pour un montant de 400 000 euros TTC.
Par délibération n° 2018/4096 du 24 septembre 2018, vous avez approuvé le lancement de la phase travaux et l’adaptation du montant de
l’opération pour le projet d’aménagement « Forêts d’Asie » pour un montant global de 4 160 000 euros TTC.
Après la Plaine Africaine réalisée en 2007, ce nouvel aménagement proposera une approche environnementale très complémentaire et conforme
aux orientations données par le schéma directeur du jardin zoologique, qui intègre la reconversion de l’enclos des éléphants en biozone asiatique.
Le projet vise à recréer l’imaginaire des Forêts d’Asie en proposant des écosystèmes mimétiques et conçus à travers la rencontre « animal/
homme ». Le projet se déclinera autour de 4 grandes valeurs : l’observation, la pédagogie, la sensation et l’amusement.
Suite aux études de programmation, il a été décidé de restructurer le bâtiment de l’ancienne éléphanterie (700 m²) pour loger des occupants
singuliers dans un climat asiatique artificiel recréé dans des conditions d’hygrométrie, de luminosité et de température artificielles et maitrisées.
L’enclos extérieur (3 000 m²) sera quant à lui totalement remanié.
Le paysage intérieur et extérieur sera conçu comme un écrin de végétation dans lequel, à terme, l’architecture sera complétement immergée.
Le parcours immersif proposé à l’intérieur du bâtiment et à l’extérieur sous une volière est conçu comme une expérience d’aventure dans la
forêt où les 25 espèces animales asiatiques seront en proximité immédiate des visiteurs.
Suite aux précédentes délibérations, la consultation des entreprises pour les marchés de travaux a été lancée en février 2019 sur la base de
14 lots distincts. L’analyse après négociation des différents lots met en exergue un écart d’un montant de 600 000 euros TTC, constaté entre le
montant estimé des travaux et le montant des offres mieux-disantes retenues.
Cet écart se retrouve principalement sur les prestations de terrassements, maçonneries et métalleries présentes sur différents lots. Il s’explique
à la fois par la dynamique actuelle des chantiers «bâtiments et infrastructures » de ce second semestre 2019 et de 2020 sur la ville et la Métropole
de Lyon, mais aussi par la hausse importante des coûts du métal apparue ces derniers mois.
Le montant global et définitif de l’opération « Forêts d’Asie » est porté à 4 760 000 euros TTC, répartis comme suit :
- frais de maitrîse d’ouvrage (études de programmation, études préalables, sondages, branchements, etc.) : 297 835,95 euros TTC,
- maîtrise d’œuvre : 489 420.05 euros TTC,
- travaux : 3 972 744 euros TTC.
Ce montant est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 »,
programme 00012.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2017/2719 du 16 janvier 2017, n° 2018/4096 du 24 septembre 2018
et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le montant global de l’opération n° 06016011 « Forêts d’Asie » est approuvé. L’opération sera financée par affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de l’opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00012, AP n° 2015-1, opération n° 06016011 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte-tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Années antérieures : 337 355 euros TTC ;
- 2019 : 1 000 000 euros TTC ;
- 2020 : 3 000 000 euros TTC ;
- 2021 : 422 645 euros TTC.
3- 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 et mécénat, 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,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4853 - Approbation d'une convention de partenariat entre le Cerema et la Ville de Lyon visant à la co-construction
et à la mise à jour des données de localisation des établissements recevant des populations vulnérables (ERPV) sur le
territoire communal (Direction de l’écologie urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2017, la stratégie nationale de santé a positionné la santé environnementale comme axe prioritaire, se traduisant par le 3ème Plan
Régional Santé Environnement (PRSE 3). Le PRSE 3, au travers d’une communauté d’acteurs, a vocation à apporter des réponses concrètes
aux préoccupations des habitants sur les impacts environnementaux et les principaux déterminants de la santé humaine par la déclinaison des
politiques publiques, dont celles des collectivités locales.
Dans ce contexte, une collaboration technique a été engagée à partir de 2017 entre les équipes de l’unité Environnement-Santé Territoires
Climat du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) Centre-Est et celles du
service Santé-Environnement à la Direction de l’Écologie Urbaine de la Ville de Lyon.
Cette collaboration a confirmé la nécessité :
• de caler le périmètre des établissements recevant un public vulnérable à recenser (enseignement, soin/santé, petite enfance/action sociale
et sport), et de produire une première base spatialisée des bâtiments qui les composent à Lyon ;
• d’associer les informations minimales nécessaires (identifiant, nom, adresse, nature de l’activité …) ;
• de structurer la base de données selon un projet de GéoStandard destiné à être utilisé au niveau national dans la plateforme ministérielle
dénommée Plateforme Mutualisée d’Aide au Diagnostic Environnemental (PlaMADE) et au niveau régional par la plateforme en ligne de l’Observatoire RHône-Alpin des Nuisances Environnementales (ORHANE) et par les indicateurs d’exposition prévus au Plan de Protection de l’Atmosphère
de Lyon approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2014.
Les établissements accueillant des populations dites vulnérables tels que l’accueil des jeunes enfants, les établissements d’enseignement
primaire et secondaire, les établissements d’accueil périscolaire (maisons de l’enfance, MJC, centres sociaux), les établissements de soins, les
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les équipements sportifs, évoluant régulièrement au regard de leur création,
extension ou fermeture, il est important de maintenir cette base actualisée.
L’objet de la présente convention de partenariat sera de pérenniser cette base de données spatialisée des Établissements Recevant des Personnes Vulnérables (ERPV) sur le territoire de la Ville de Lyon produite conjointement par la Ville de Lyon et le CEREMA en 2019 :
• en procédant régulièrement à sa mise à jour ;
• en partageant leurs retours d’expériences sur son utilisation en vue de proposer de nouveaux développements (architecture et données
attributaires complémentaires par exemple) ;
• en faisant évoluer si besoin la définition même de l’établissement recevant des populations vulnérables selon l’évolution réglementaire notamment.
La convention permettra également aux deux partenaires de définir les conditions de réutilisation des données et leurs mises à disposition auprès d’organismes tiers impliqués dans l’observation en santé-environnement par le biais d’un contrat de mise à disposition spécifique (annexe 1).
Aussi, compte tenu de l’intérêt général de ce partenariat, il vous est proposé de répondre favorablement à l’approbation de cette convention
de partenariat et de ses annexes qui fixent les modalités pratiques et administratives du partenariat.
Vu ladite convention de partenariat et ses annexes ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le CEREMA visant à co-construire et mettre à jour les données de
localisation des établissements recevant des populations vulnérables sur le territoire communal, est approuvée.
2- La mise à disposition des données géographiques propriétés communes de la Ville de Lyon et du CEREMA auprès d’organismes tiers dans
les conditions définies à l’annexe 1, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout autre document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4854 - Lyon 7e - Requalification des voiries du Biodistrict - Approbation d'une convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de l'opération 67011001"requalification des voiries
du Biodistrict" - Affectation d'une partie de l’AP n° 2015-2, programme 00012 (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet « Aménagement d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique (CMOU) – participation de la Ville ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans la cadre
de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CMOU espaces publics 2015/2020 », n° 2015-2,
programme 00012.
Contexte et objectifs
Le sud de Gerland est un territoire qui rassemble plus de 50 sociétés du domaine de la santé représentant 5000 emplois, 2750 enseignantschercheurs répartis entre plusieurs établissements d’enseignement supérieur et structures de recherche, ainsi que des organismes réglementaires nationaux et internationaux.
La Métropole de Lyon a initié en 2014 une démarche stratégique visant à développer l’attractivité de ce territoire avec l'objectif de figurer parmi
les 10 sites majeurs au niveau international en termes d’implantation et d’innovation en Santé et Biotechnologies.
L’ambition du Biodistrict Lyon-Gerland est de s’appuyer sur la qualité du site (Rhône, Parc de Gerland,…), la présence de l’Université et de
grands équipements d’intérêt métropolitain pour créer les conditions favorables à l’accueil ou au développement d’entreprises ou de centres de
recherche dans un environnement urbain qualitatif de type « campus sport/santé ouvert ».
Le territoire du Biodistrict Lyon Gerland représente une centaine d’hectares et concentre un grand nombre d’opérations d’aménagement,
de projets d’initiatives publiques et privées (Sanofi, Boehringer Ingelheim, Aguettant, Institut de Recherche Technologique BIOASTER, Centre
International de Recherche contre le Cancer (CIRC), Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), Tony Parker Adequat Academy, …)
qu’il convient d’accompagner pour requalifier et adapter l’espace public en cohérence avec les orientations du plan guide de Gerland.
L’objectif de la Métropole de Lyon est d’assurer une cohérence globale des aménagements dès la phase de programmation / de conception
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle entre les différents acteurs (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, opérateurs privés).
Présentation du projet du Biodistrict Lyon-Gerland
Le projet urbain du Biodistrict poursuit les objectifs suivants :
- la structuration du quartier autour de deux éléments fédérateurs: la centralité Place des Pavillons / Allée de Fontenay et l’Avenue Tony Garnier,
- le développement des mobilités douces pour répondre aux besoins des entreprises et faciliter les déplacements intra-quartier,
- la création d’une ambiance de type campus sport / santé en s’appuyant sur la présence des grands équipements et la diffusion du parc de
Gerland et des allées dans le tissu urbain existant.
La frange ouest du Biodistrict Lyon-Gerland concentre de nombreux projets immobiliers.
En conséquence, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont ainsi programmé la réalisation de travaux d’infrastructures publiques permettant
d’accompagner et de répondre aux besoins des opérations immobilières livrées ou qui le seront à l’horizon 2020/2022, dont :
- L’Institut de Recherche Technologique (IRT) BIOASTER (livré en 2015) ;
- La réhabilitation de l’École Normale Supérieure de Lyon et la création du laboratoire M8 (livraison 2020) ;
- Le nouveau siège et site de production des Laboratoires Aguettant (site Gerland 2 livré en 2016) et le projet Urban Garden en lieu et place
du site historique (livraison 2021) ;
- Le Centre International de Recherche en Infectiologie, CIRI (livraison 2021) ;
- Le Centre International de Recherche contre le Cancer, CIRC (livraison 2021).
Le programme de travaux à réaliser
Pour la livraison du Centre de Recherche Contre le Cancer (CIRC) et du bâtiment ENS M8, les travaux suivants ont été programmés :
- la requalification de la rue du Vercors sur la partie située entre l’Avenue Tony Garnier au sud et l’entrée principale du site de l’ENS au nord,
- la requalification du passage du Vercors, voie en impasse qui dessert déjà le laboratoire P4, l’Institut de recherche IBCP et, à terme, le CIRC.
Elle rejoindra ainsi la voie verte qui sera aménagé au droit du CIRC entre l’Avenue Tony Garnier et la Halle Tony Garnier,
- la création d’une « voie verte » au droit du CIRC, de l’IBCP et du site du laboratoire P4, entre l’Avenue Tony Garnier et la voie modes doux
existante au droit de la Halle Tony Garnier,
- la création d’une traversée piétonne sur l’Avenue Tony Garnier, gérée par un plateau traversant et des feux tricolores. L’objectif est de relier
à terme la future voie verte et l’espace public qui sera aménagé au droit du CIRI et de l’IRT.
Pour la livraison de l’extension du Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) et de l’Institut de Recherche Technologique BIOASTER, l’aménagement d’un espace public au droit de ces deux bâtiments est prévu .
Il s’accompagnera de la requalification de la rue Pierre de Coubertin (au droit du CIRI) et de la réalisation de plateaux pour gérer les traversées
piétonnes vers le site Aguettant / Urban Garden, la Cité Scolaire Internationale (CSI) et le Parc de Gerland.
Pour la livraison du projet des Laboratoires Aguettant et du site Urban Garden, les travaux suivants ont été programmés :
- la réalisation d’une voie nouvelle entre la rue de Turin et la rue Alexander Fleming. Elle aura pour vocation d’assurer là desserte de la Cité
Scolaire Internationale (CSI), du laboratoire Aguettant et de l’immeuble Urban Garden.
- la requalification de la rue Alexander Fleming, pour la partie située entre l’Avenue Tony Garnier et la rue Pierre de Coubertin.
La surface totale à aménager est ainsi estimée à environ 25 728 m².
A l’issue des études de faisabilité, l’enveloppe financière prévisionnelle globale affectée par la maîtrise d’ouvrage aux travaux d’infrastructures
et études de maîtrise d’œuvre a été estimée à 5 851 977 € HT soit 7 022 372 € TTC (valeur janvier 2019).
La Convention de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
Depuis le 1er avril 2019, les conventions de maîtrise d’ouvrage unique deviennent des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage, conformément aux nouvelles dispositions du code de la commande publique.
Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages soumis aux dispositions de l’article L2422-12 du code de
la commande publique :
- 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 urbain, d’espaces verts et d’équipement de vidéo-protection.
Compte tenu des liens existants entre les travaux et les ouvrages relevant de la compétence de chacune des parties, de leur imbrication, et
afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article L2422-12 du code
de la commande publique, que cette opération serait réalisée 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 ».
La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à lui être remis est estimée à 1 023 215 € TTC.
La participation de la Ville de Lyon sera versée selon les échéanciers suivants :
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- 40 % au démarrage des travaux de voirie,
- 40 % à la réception des ouvrages,
- 20 % à la levée des réserves.
Il est donc proposé d’approuver la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à signer entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
Vu l’article L 2422-12 du code de la commande publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération n° 67011001 « Requalification voiries du Biodistrict CMOU» est approuvé. Cette opération sera financée par
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020», programme 00012.
2- La Ville de Lyon confie la réalisation des équipements relevant de ses attributions à la Métropole de Lyon et approuve la convention de
transfert de maîtrise d’ouvrage comprenant la définition du programme, les éléments d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- 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° 67011001 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 :
- 2020 : 409 286 € ;
- 2021 : 409 286 € ;
- 2022 : 204 643 € ;
5- 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’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4855 - Lancement des travaux de l'opération n° 60078001 "Végétalisation Presqu’île" (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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
« Divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 des « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 » n°
2015-1, programme 00012.
Depuis de nombreuses années, les compétences et l’expérience de la Ville de Lyon et de sa Direction des Espaces Verts dans la conception
et la gestion d’espaces de nature « durables», reconnues par l’attribution de la 4ème fleur, s’expriment quotidiennement dans le développement
et l’entretien de la trame verte, des 300 parcs et jardins publics et des 83 000 arbres présents sur son territoire.
Les résultats de la consultation citoyenne « Ensemble, parlons Climat », qui s’est déroulée entre octobre et novembre 2018, ont confirmé le
« besoin de nature » en ville. Aujourd’hui ce constat fait consensus entre habitants, élus, techniciens, et communauté scientifique nationale et
mondiale. Lors de cette consultation, les habitants et commerçants de la Presqu’île ont émis le souhait d’une plus forte végétalisation du cœur
historique de la ville.
Suite au succès de la dernière consultation citoyenne tenue à l’automne dernier, les Lyonnais ont donc de nouveau été sollicités pour exprimer
leurs avis et idées autour d’une expérimentation de végétalisation de certains espaces publics de la Presqu’île, reposant sur des actions innovantes, éphémères ou pérennes. Cette seconde phase de consultation s’est déroulée du 6 au 28 juin 2019. Deux grands axes de contribution
ont été mis au débat : les attentes des citoyens autour d’une Presqu’île plus végétalisée, et la manière de mieux réguler les flux de circulation
en lien avec la forte activité commerciale du secteur.
Les projets proposés visent donc à permettre aux Lyonnais d’expérimenter de nouvelles formes paysagères dans la ville dans des lieux où
le végétal est absent.
Ils consistent en la végétalisation partielle et expérimentale sur les rues Edouard Herriot, Chenavard, de Brest, Gasparin. Cette intervention
permettra de créer des massifs plantés de hauteurs variables, ponctuellement interrompus par des terrasses ludiques ou de repos, et de convertir
12% d’emprises minérales en surfaces végétales sur ces rues : au total, environ 1400 ml de rues pourront être transformés, soit environ 2400 m²
de surfaces végétalisées totalement nouvelles ainsi créées dans ce secteur urbain dense. L’ensemble des jardinières mais aussi une large partie
des plantations mises en place pourront être réutilisées pour d’autres projets ou secteurs d’expérimentation sur le territoire de la Ville de Lyon.
La Direction des Espaces Verts est chargée de la conduite et de la mise en œuvre de cette opération.
Les travaux de cette opération, dont le montant maximum est estimé à la somme prévisionnelle de 600 000€ (sous réserve de confirmation
à l’issue de la consultation), sont à financer par affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme n° 2015-1 « Aménagements espaces
publics et verts 2015-2020 », programme n° 00012
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1485 du 28 septembre 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, paragraphe 1, lire :
- lire : 		
« Ils consistent en la végétalisation partielle et expérimentale sur les rues Edouard Herriot, Chenavard, de Brest, Gasparin. »
- au lieu de :
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« Ils consistent en la végétalisation partielle et expérimentale sur l’emprise du couloir bus des rues Edouard Herriot, Chenavard, de Brest, Gasparin. »
Délibère :
1- Le lancement des aménagements de l’opération n° 60078001 « Végétalisation Presqu’île» est approuvé. Ces travaux seront financés 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 résultant de l’opération seront financées à partir
des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00012, AP n° 2015-1, opération n° 60078001 et seront
imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte-tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2019 : 600 000 euros TTC.
3- 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 et mécénat, 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,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4856 - Grand site de Fourvière - Approbation d'une convention de partenariat 2018-2020 entre la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon (Direction de l’aménagement urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le site historique de la colline de Fourvière, berceau et emblème de la Ville de Lyon, qui est inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), constitue une carte maîtresse du tourisme métropolitain. Grâce à un
patrimoine architectural, urbain, paysager et gastronomique d’exception, c’est le 1er site visité de la Métropole et de Lyon, avec environ
2,5 millions de touristes annuels.
La colline de Fourvière, site d’enseignement de 16 000 étudiants et élèves du primaire et secondaire, composé de secteurs résidentiels
de 20 000 habitants, est également un lieu de vie animé dans lequel cohabitent différents usages : habitat, culture, tourisme, enseignement,
pratique des sports de plein air, etc.
À ce jour, plusieurs projets d’envergure ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur ce site : aménagement du quartier de l’Antiquaille,
extension de l’Ecole catholique des arts et métiers (ECAM), projets de la Fondation Fourvière, etc. Ces projets contribuent à développer l’attractivité du site et sa fréquentation. Ils participent à renforcer le rayonnement de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon à l’international. De
plus, ils génèrent une fréquentation croissante du site, avec des enjeux de prise en compte et d’accompagnement de l’évolution des usages
et d’organisation des flux, pour préserver les équilibres sociaux, patrimoniaux et environnementaux. Afin de soutenir ces projets, la Ville de
Lyon a notamment attribué une subvention d’un million d’euros à la Fondation de Fourvière pour son projet « Nouvel élan de Fourvière », par
délibération n° 2019/4418 du 21 janvier 2019.
Ainsi, il convient d’élaborer une vision stratégique du devenir de la colline de Fourvière à l’horizon 2035, pour inscrire son développement dans
une perspective métropolitaine, selon les principes du développement durable.
À plus court terme, un plan d’actions 2020-2022 sera élaboré avec les acteurs du site pour impulser le partenariat et concrétiser de 1ères
opérations, par exemple en termes de signalétique, de parcours thématiques, de modes doux, de mise en valeur et d’adaptation de l’offre culturelle et touristique. Une concertation avec les habitants sera organisée dès la phase de diagnostic et de conception, puis tout au long du projet.
Un premier comité des partenaires s’est réuni le 6 juillet 2018, sous la Présidence de monsieur le Maire de Lyon, de monsieur le Président
de la Métropole et de monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs du projet Grand site de Fourvière sont les suivants :
- Mettre en valeur le patrimoine exceptionnel du site, tant architectural, qu’urbain et paysager, auprès de tous les visiteurs : touristes, grandLyonnais, étudiants, scolaires ;
- Conforter et qualifier davantage l’offre touristique, gastronomique, culturelle et récréative du site, en préservant « l’esprit des lieux » ;
- Renforcer la fonction majeure d’accueil du public et de pédagogie du site ;
- Mieux gérer la fréquentation croissante par les usagers, notamment en adaptant l’espace public et en améliorant l’accessibilité au site, en
préservant le cadre de vie des habitants ;
- Accompagner le développement et l’ouverture du pôle d’enseignement sur le site, notamment, par une mutualisation des équipements des
établissements.
Un périmètre de projet a été défini. Il est composé de plusieurs quartiers unis par une dimension patrimoniale forte : plateau de Fourvière,
Vieux-Lyon, Saint Just, Saint Irénée, l’Observance, la Quarantaine, les quais de Saône.
La Ville de Lyon et la Métropole envisagent, à terme, de s’engager dans une démarche de labellisation « Grand site de France".
Afin de mener à bien cette démarche, une directrice de projet a été nommée le 15 octobre 2018.
La direction de projet a pour missions d’animer la gouvernance partenariale, politique et technique du projet « Grand site de Fourvière » sous
la double responsabilité de la Ville de Lyon et de la Métropole. Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie décidée par les
élus. À ce titre, elle identifie, planifie et coordonne les plans d’actions afférents au projet « Grand site de Fourvière ».
La convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la Métropole définit les missions et les moyens transversaux attribués à la direction de
projet pour la période 2018-2020, et la répartition de leur prise en charge respective par la Ville de Lyon et par la Métropole.
Pour la période 2018-2020, le budget prévisionnel de la direction de projet s’élève à 160 000 € TTC, avec une prise en charge pour moitié par
chacune des 2 parties, comme suit :

poste de directrice de projet (un
équivalent temps plein -ETP-)

Montant (en € TTC)
octobre 2018-2020

Part de la Ville de Lyon (en €)

Métropole de Lyon (en €)

Portage

160 000

80 000

80 000

Métropole de Lyon

Selon l’échéancier suivant :
- 40 000 € versés par la Ville de Lyon à la date de notification de la convention en 2019 ;
- 40 000 € versés par la Ville de Lyon à la première date anniversaire de notification de la convention en 2020 et sous réserve du vote du budget.
Les parties se rapprocheront ultérieurement pour étudier les modalités de poursuite du présent partenariat quant à la définition et la mise en
œuvre à moyen et long terme du projet, à l’horizon 2035.
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Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LE DELIBERE, lire :
- lire :
« La dépense de fonctionnement en résultant, soit 40 000 € TTC pour l’année 2019, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget en cours
fonction 820, chapitre 011 et 012. »
- au lieu de :
« La dépense de fonctionnement en résultant, soit 40 000 € TTC pour l’année 2019, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice
en cours, sur la ligne de crédit … ; programme …, opération …, nature comptable 62878, fonction 820, chapitre 011. »
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour concevoir et mettre en œuvre le projet
« Grand site de Fourvière », pour un montant global prévisionnel à hauteur de 160 000 € TTC sur la période 2018-2020, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La dépense de fonctionnement en résultant, soit 40 000 € TTC pour l’année 2019, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget en cours
fonction 820, chapitre 011 et 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4857 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre
gratuit avec l'association "les Jardins éphémères", sise Maison des Associations, 28 rue Denfert-Rochereau à Lyon 4e
pour la mise à disposition d'un terrain communal situé impasse Gord à Lyon 4e (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Les jardins éphémères a pour objet de gérer et d’animer un ou plusieurs espace(s) à jardiner collectif(s) et écologique(s) au sein
du quartier de la Croix-Rousse.
Par délibération du Conseil municipal n° 2018-3796 du 26 mars 2018, vous avez approuvé la convention d’occupation temporaire pour la mise à
disposition d’un terrain situé au sein du Clos Carret 38 rue de Cuire dans le 4ème arrondissement. En amont de la mise à disposition du terrain,
des difficultés d’entente avec le voisinage n’ont pas permis d’aboutir à la réalisation du projet et l’association Les jardins éphémères a préféré
ne pas poursuivre l’initiative sur ce site, demandant d’étudier la création d’un jardin partagé à l’arrière du « Boulodrome des Canuts ». Ce site
est constitué de deux anciens terrains non utilisés par l’association Croix-Rousse Olympique boules qui occupe le boulodrome des canuts.
La remise en état de la clôture et de l’accès à l’eau ainsi que la pose de bacs permettent de proposer un espace délimité et clos permettant
d’accueillir un projet de jardin de partagé.
Il est donc proposé de mettre à disposition de l’association Les jardins éphémères, par convention d’occupation temporaire à titre gratuit, un
espace de 170 m² environ pour un usage de jardin partagé. La mise à disposition est proposée jusqu’au 31 décembre 2021.
La valeur locative totale annuelle correspondant est de 850 euros, faisant l’objet d’une valorisation au budget général de la Ville au titre de la
subvention en nature accordée à ladite association dans le cadre de la présente convention.
L’ensemble des installations faites à l’intérieur du jardin sera géré par l’occupant.
A cette convention sont joints en annexes un plan de localisation, une grille de répartition indicative des modalités de gestion et d’entretien
du terrain ainsi que la charte des jardins partagés Lyonnais.
Cette convention annule et remplace la convention approuvée en conseil municipal du 26 mars 2018.
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-3796 du 26 mars 2018 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire susvisée, ainsi que ses annexes jointes à la présente délibération, établie entre la Ville de Lyon et
l’association Les jardins éphémères, sise Maison des associations, 28 rue Denfert Rochereau à Lyon 4e, est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4858 - Lyon 9e - ZAC de la Duchère - Acquisition par la Ville de Lyon à la Serl de parcelles de terrains et remise
de volumes - Approbation du modificatif à l'EDDV du 23 septembre 2002 - Modification du bail emphytéotique du
28 novembre 2002 passé entre la Ville de Lyon et la SACVL - 225 - 226 avenue du Plateau - EI 09241 - N° inventaire 09241
T 001 - 09241 T 002-01 - 09241 V 001-09241 V 002 - 09241 V 003 - 09241 V 004 - 09241 V 005 - 09241 V 006 - 09241 V 007 09241 V 008 - 09241 V 009 - 09241 V 010 - 09241 V 011- 09241 V 012 - 09241 V 013 - Modification du numéro et du libellé
de l'opération 09241001 (ex 09107001) - Programme 00020 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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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
« Acquisition de foncier ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 intitulée « Acquisitions foncières 2015-2020 », n° 2015-1, programme 00020.
Par délibération n° 2015/1152 du 1er juin 2015, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 09107001 « Acquisition de 2 volumes sis
225-226 avenue du Plateau à Lyon 9ème » ainsi que l’affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00020.
La Ville de Lyon est propriétaire au pied de la tour panoramique de la Duchère, 225-226 avenue du plateau à Lyon 9ème, d’un ensemble
immobilier complexe compris dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de la Duchère.
Cet ensemble comprend, un parking enterré ainsi qu’un espace public dénommé “ le Forum”, situé en partie supérieure de ce parking, sur la
parcelle cadastrée AS 13 pour une contenance de 2 319 m².
Il a fait l’objet d’un état descriptif de division en volumes comprenant 3 volumes distincts, dont le volume 2 à usage de parking enterré est
mis à disposition de la SACVL par bail emphytéotique en date du 28 novembre 2002 pour les besoins de stationnement résidentiel.
Il convient de rappeler que cet ensemble immobilier était également constitué de lots de copropriété, aujourd’hui démolis, dépendant d’un
bâtiment de 4 niveaux et d’un sous-sol partiel, ayant constitué l’ancien centre administratif de la Duchère sur la parcelle cadastrée AS 92 pour
une contenance de 1 228 m².
La Ville de Lyon était également propriétaire de 7 autres lots, dont les lots 1 et 2 qui constituaient notamment la rampe d’accès aux parkings
souterrains sus visés. Ces deux lots étaient aussi mis à disposition de la SACVL aux termes du bail emphytéotique précité.
Dans le cadre du programme de la ZAC Duchère, cet ensemble immobilier a fait l’objet d’importants travaux d’aménagement par la SERL,
aménageur, comprenant la démolition de l’ancien centre administratif, la restructuration et l’agrandissement de l’espace public du parvis du
Forum et le réaménagement des accès aux parkings souterrains, côté rue Albert Jacquard, par une voie nouvellement créée.
Par délibération n° 2015/1152 du 1 juin 2015, vous avez approuvé les phases successives de cette opération d’aménagement ainsi que les
modalités juridiques et financières de leur réalisation telles que rappelées ci-après :
• Résiliation partielle du bail emphytéotique consenti par la ville à la SACVL le 28 novembre 2002 en ce qui concerne les lots 1 et 2 de copropriété.
• En vue de sa maitrise foncière de l’ensemble de la copropriété :
- cession par la Ville au profit de la SERL des lots de copropriété 1 et 2 au prix de 100 000 euros ;
- cession par la Ville au profit de la SERL des lots de copropriété 3, 4, 5, 7, 8 au prix de 1 580 000 euros ;
• Réalisation d’un état descriptif de division en volumes par et aux frais de la SERL.
• Acquisition par la Ville des volumes correspondant aux nouvelles rampes d’accès aux parkings enterrés au prix de 100 000 euros.
• Modification du bail emphytéotique au profit de la SACVL en date du 28 novembre 2002 réintégrant à terme les volumes correspondant aux
rampes d’accès aux parkings.
Suite à cette délibération, la résiliation partielle du bail emphytéotique précité a été actée le 30 juin 2015 et la cession par la Ville au profit de
la SERL des lots de copropriété 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 réalisée par acte du 30 juin 2015.
Les travaux engagés par la SERL étant en cours d’achèvement, il convient de poursuivre les régularisations liées à cette opération conformément aux accords précédemment délibérés, mais en tenant également compte des évolutions inhérentes à la réalisation d’un tel projet et de
ses répercussions sur les emprises foncières et la volumétrie pré existante.
Il vous est par conséquent proposé d’approuver :
• L’acquisition par la Ville à la SERL des parcelles de terrains cadastrées AS 117 (pour 1 m²), AS 254 (pour 12 m²) et AS 283 (pour 456 m²),
constituant l’extension de l’assiette de l’EDDV. L’assiette portait initialement sur la parcelle AS 13 pour une surface de 2 319 m² et représente
désormais une superficie de 2 788m².
• La refonte de l’état descriptif d’acquisition en volumes (EDDV) existant constitué de 3 volumes, du fait de l’extension de l’assiette foncière
aux parcelles susvisées. L’EDDV modifié comportera désormais 11 volumes dont seul le volume 1 reste inchangé.
• L’avenant au bail emphytéotique consenti à la SACVL en novembre 2002 intégrant les nouveaux volumes créés correspondant notamment
aux nouvelles rampes d’accès aux parkings souterrains en remplacement des lots 1 et 2 précédemment cités.
Le bail emphytéotique portera désormais sur le volume 4 lequel remplace en partie le volume 2 qui est supprimé, sur le volume 7 lequel
remplace en partie le volume 3 supprimé, et également sur les volumes 10 et 11 nouvellement intégrés.
Conformément aux accords arrêtés et précédemment approuvés, l’acquisition par la ville à la SERL des parcelles cadastrées AS 283, AS 117,
et AS 254 servant d’assiette foncière aux volumes créés se fera au prix de 100 000 euros TTC sachant que le surplus de terrains cédé par la
SERL à la Ville au titre de régularisation de limites foncières pour 92 m² (AS 117 de 1 m², AS 254 de 12 m² et une partie de la parcelle AS 283 est
inclus dans ce montant de 100 000 euros.
Par ailleurs, il est noté l’existence d’un poste de transformation de courant électrique affecté à l’alimentation du réseau de distribution publique
d’électricité dont les droits d’exploitation ont été consentis par la SERL à ENEDIS selon une convention en date du 7 février 2017.
Enfin, il est convenu que l’avenant au bail emphytéotique consenti à la SACVL, comprendra une clause spécifique concernant le montant du
loyer applicable à compter du 1er février 2027 lequel était initialement fixé à 36 587,76 euros par an hors révision indiciaire, étant précisé que la
redevance actuelle s’élève à 1 524,49 euros.
Pour tenir compte du nouvel aménagement du parking et de l’impossibilité actuelle d’utiliser le 3ème sous-sol, le loyer est recalculé au terme
de la 26ème année, en fonction du nombre de places de parkings réellement exploitables par l’emphytéote.
Ainsi il vous est proposé d’approuver le nouveau montant de loyer qui s’élèvera à 21 306 euros par an hors indexation, montant admis par
France Domaine selon avis n° 2019-38910457 en date du 1er avril 2019.
Ce montant pourra être revu en cas d’aménagement par la SACVL de l’accès au 3ème sous-sol.
Suite à la modification de l’état descriptif de division en volumes présenté ci-dessous, l’acquisition de 2 volumes sis 225-226 avenue du Plateau
à Lyon 9ème délibérée au conseil municipal le 1er juin 2015 et rattachée à l’ensemble immobilier n° 09107 concerne des parcelles de terrains
servant d’assiette au modificatif de l’EDDV à rattacher à l’ensemble immobilier n° 09241.
Ainsi, le numéro et le libellé de l’opération délibérée au conseil municipal du 1er juin 2015 en tant que 09107001 « acquisition de 2 volumes
sis 225-226 avenue du Plateau à Lyon 9ème » seront remplacés par le numéro 09241001 et le libellé « acquisition de parcelles de terrains et
refonte des volumes sis 225-226 avenue du Plateau à Lyon 9ème ».
Cette acquisition d’un montant de 100 000 euros TTC ainsi que les frais notariés estimés à 3 000 euros, seront à financer par affectation d’une
partie de l’AP 2015-1 « acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020
Les frais notariés estimés à 4 500 euros, afférents aux modifications du bail emphytéotique entre la Ville de Lyon et la SACVL seront à financer
à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
Vu les délibérations n° 2015 /1152 du 1er juin 2015, n° 2015-1195 du 9 juillet 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le bail emphytéotique du 28 novembre 2002 ;
Vu l’acte de résiliation partielle du bail emphytéotique sus visé en date du 30 juin 2015 ;
Vu le projet d’EDDV modifiant l’EDDV du 23 septembre 2002 ;
Vu le projet d’acte de vente comprenant acquisition par la ville des parcelles de terrains susvisées ;
Vu le projet d’avenant au bail emphytéotique du 28 novembre 2002 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2019-38910457 en date du 1er avril 2019 ;
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Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire du 9ème arrondissement du 24 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’acquisition par la Ville de Lyon des parcelles de terrains supplémentaires cadastrées AS 117, AS 283, AS 254 pour une superficie
de 469 m² correspondant à l’extension de l’assiette foncière à l’EDDV modifié au prix de 100 000 € TTC est approuvée.
2- Le modificatif de l’EDDV existant et l’aménagement des servitudes qui en sont la conséquence est approuvé.
3- L’avenant au bail emphytéotique passé entre la ville et la SACVL, aux conditions susvisées est approuvé.
4- Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’acquisition des parcelles, l’EDDV, l’avenant au bail emphytéotique à intervenir, aux conditions
précitées ainsi que tout document afférent à cette opération.
5- Le numéro et le libellé de l’opération délibérée au conseil municipal du 1er juin 2015 en tant que n° 09107001 « acquisition de 2 volumes
sis 225-226 avenue du Plateau à Lyon 9ème » seront remplacés par le numéro et libellé suivants 09241001 « acquisition de parcelles et refonte
des volumes sis 225-226 avenue du Plateau à Lyon 9ème ».
Cette acquisition ainsi que les frais notariés sont à financer par affection d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 »,
programme n° 00020.
6- Conformément aux dispositions arrêtées au Plan d’Equipement Pluriannuel, les dépenses en résultant, soit 100 000 euros ainsi que les
frais notariés estimés à 3 000 euros, seront financés à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire sur le programme 00020 - AP n°
2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 » - opération n° 09241001 « acquisition de parcelles et refonte des volumes sis 225-226, avenue du
Plateau à Lyon 9ème » et imputés aux chapitres 21 et autres – fonction 820 selon l’échéancier suivant susceptible de variations compte tenu
des aléas ou autre pouvant survenir :
- 2019 : 100 000,00 euros ;
- 2020 : 3 000,00 euros.
7- Les frais notariés estimés à 4 500 euros, afférent aux modifications du bail emphytéotique entre la Ville de Lyon et la SACVL seront pris
en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme
FONCIERVDL.
8- Les modifications (entrée, sortie et régularisation) apportées au patrimoine de la Ville de Lyon seront réalisées conformément aux dispositions budgétaire et comptable de la M14, comme suit :
Les modifications de la délibération 2015/1152 sont annulées et remplacées comme suit hormis la cession des lots de copropriété – n° inventaire 09107A001 :

Etat

N°
d’inventaire

Surface
de l’EI m²

Désignation

Compte
nature

Montant €

Observations

Régularisation

09241T001

Terrain (AS 13)

2 319,00

2115

/

Entrée

09241T002-01

Terrain (parcelles AS
117-254-283)

469,00

2115

35 370,00

Régularisation

09241V001

Volume 1 – tréfonds
général (sous parcelle
AS 13)

2 319,00

2138

/

Sortie

09241V002

Volume 2 – garage ss
forum

248

/

Volume scindé en 2
volumes (4 et 5)

Régularisation

09241V004

Volume 4 – garage ss
forum AS 13

248

/

Remis à disposition de
la SACVL par BE

Régularisation

09241V005

Volume 5 – Ex édicule
sortie de secours Est

2138

/

Sortie

09241V003

Volume 3 – forum
élévation générale

/

2138

/

Régularisation

09241V006

Volume 6 – forum
élévation générale

/

2138

/

Régularisation

09241V007

Volume 7 – Edicule
sortie piétonne Est

/

248

/

Entrée

09241V008

Volume 8 - tréfonds
(sous parcelles AS 254 13,00
et 117)

2138

980,00

Entrée

09241V009

Volume 9 – tréfonds
(sous parcelle 283)

455,00

2138

34 314,00

Entrée

09241V010

Volume 10 – garage ss
forum

13,00

248

980,00

Remis à disposition de
la SACVL par BE

Entrée

09241V011

Volume 11 – garage ss
forum

376,00

248

28 356,00

Remis à disposition de
la SACVL par BE

Entrée

09241V012

Volume 12 – forum
élévation générale

/

2138

0,00

Entrée

09241V013

Volume 13 – forum
élévation générale

/

2138

0,00

Entrée

09241T002-01

Frais notariés -Terrain
(parcelles AS 117-254283)

469,00

2115

1 062,00

Entrée

09241V008

Frais notariés - Volume
8 - tréfonds (sous parcelles AS 254 et 117)

13,00

2138

29,00

Volume scindé en 2
volumes (6 et 7)

Remis à disposition de
la SACVL par BE
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Etat

N°
d’inventaire

Surface
de l’EI m²

Désignation

Compte
nature

Montant €

Entrée

09241V009

Frais notariés -Volume
9 – tréfonds (sous
parcelle 283)

455,00

2138

1 029,00

Entrée

09241V010

Frais notariés -Volume
10 – garage ss forum

13,00

248

29,00

Entrée

09241V011

Frais notariés -Volume
11 – garage ss forum

376,00

248

851,00

Entrée

09241V012

Frais notariés -Volume
12 – forum élévation
général

/

2138

0,00

Entrée

09241V013

Frais notariés -Volume
13 – forum élévation
général

/

2138

0,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 4 juillet 2019

2019/4859 - Rénovation des installations thermiques programme 2020 - Opération n° 60021861 - Lancement de la phase
travaux du programme 2020 et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015- 5, programme 20020
(Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 n° 2015-5 « Rénovation des installations thermiques 2015-2020 », programme n° 20020.
Les opérations de rénovations thermiques répondent à des objectifs multiples :
- mettre à niveau les installations existantes et 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 là 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 6 sites pour les RIT 2020 a été établie, correspondant à une prévision de dépenses de l’opération de 1 000 000 € TTC
(dont 50 000 € d’études). Ces dépenses seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5 « Rénovation
des installations thermiques 2015-2020 », programme 20020.
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 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
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° 60021861 « Rénovation des installations thermiques programme 2020 » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5, programme 20020.
2- 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° 60021861, 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 :
- 2019 : 50 000 € ;
- 2020 : 950 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur 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 8 juillet 2019
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2019/4860 - Approbation de la gratuité partielle concernant la mise à disposition entre la Ville de Lyon et l'association
Théâtre du Point du Jour pour 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la salle de spectacle le Théâtre du Point du Jour, situé 7, rue des Aqueducs dans le 5ème arrondissement
et relevant de son domaine public.
Le théâtre a été exploité successivement par André Guittier et Michel Raskine de 1994 à 2012, puis par Gwenaël Morin de 2013 à 2018. En
2018, la Ville a lancé un appel à candidatures pour démarrer un nouveau cycle pour le Théâtre du Point du Jour. La Ville a reçu 51 candidatures
et, en concertation avec l’Etat, le projet d’Angélique Clairand et Eric Massé de la compagnie des Lumas a été retenu.
La Ville de Lyon a établi une convention de mise à disposition du théâtre pour que l’association Théâtre du Point du Jour puisse y exercer sa
mission de création de diffusion théâtrale ainsi qu’une mission d’accueil des compagnies, notamment locales et régionales. En parallèle, une
convention d’objectifs cadre est signée entre l’occupant, la Direction régionale des affaires culturelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville
de Lyon et l’association le Théâtre du Point du Jour.
Le Théâtre du Point du Jour étant occupé par le Théâtre des Célestins jusqu’au 24 mai 2019, puis par la semaine des Lycéens jusqu’au 2 juin ;
la présente convention d’autorisation d’occupation temporaire est accordée uniquement pour les bureaux sur cette période afin de permettre
à la nouvelle équipe de préparer la saison à venir. Dans ces conditions, la Ville de Lyon souhaite accorder à l’association pour 2019 une gratuité
partielle de la mise à disposition jusqu’au 30 juin 2019. Ainsi, sur la base d’une redevance annuelle d’un montant de 50 700€, il est proposé une
redevance annuelle de 25 530€ pour 2019.
Compte-tenu de l’installation de l’association Théâtre du Point du jour en mai, la valeur estimative de cette gratuité partielle est de 10 562€.
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La gratuité partielle concernant la mise à disposition de locaux entre la Ville de Lyon et l’association Théâtre du Point du Jour, pour l’année
2019 est autorisée.
2- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4861 - Approbation et autorisation de signature d'un avenant à la convention de mise à disposition d'un local du
domaine public à titre gratuit, situé 1 rue Desaix à Lyon 3e au profit de la Maison pour tous salle des Rancy - Ensemble
immobilier n° 03025 (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations partenaires de la Ville de Lyon participent à l’animation des territoires et par conséquent des quartiers dans lesquels elles
sont implantées. Elles renforcent le lien social en mobilisant les habitants autour de manifestations ou en proposant des services et des activités, et répondent ainsi aux besoins de proximité des habitants, favorisent la citoyenneté, les rencontres intergénérationnelles, la découverte et
l’ouverture sur le monde extérieur.
La Maison pour Tous - Salle des Rancy (MPT - Salle des Rancy) est une association d’éducation populaire affiliée au réseau des Maisons des jeunes
et de la culture (MJC). Elle concrétise un projet de développement social et culturel, dans le 3ème arrondissement, avec un ancrage territorial fort dans
le quartier de la Guillotière, grâce aux locaux que la Ville de Lyon met à disposition de l’association au 249 rue Vendôme dans le 3ème arrondissement.
Depuis l’été 2017, la MPT - Salle des Rancy bénéficie également de locaux annexes situés 1 rue Desaix dans le 3ème arrondissement.
Aujourd’hui et afin de répondre au mieux aux évolutions urbaines et sociales du quartier de la Part-Dieu, et fort de son expérience sur d’autres
secteurs, la MPT - Salle des Rancy souhaite développer dans ce local des ateliers socio-culturels de nature diverses, comme des ateliers artistiques
(peinture, musique, théâtre, danse), de culture générale (cours de langues par exemple), ou encore des activités de loisirs, pour des groupes
de taille moyenne (globalement entre 10 et 20 personnes) et un espace de réunions ou formations, pour des groupes de taille équivalente. Les
activités enfance/jeunesse resteront dans le local attenant dont dispose d’ores et déjà la MPT - Salle des Rancy.
Pour permettre à l’association de développer ses activités, il est proposé de lui mettre à disposition des locaux complémentaires d’une superficie de 191 m², situés 1, rue Desaix à Lyon 3e, correspondant aux anciens locaux de la crèche dénommée « La Ronde Enfantine », qui seront
libérés à la suite de la prochaine relocalisation de cet établissement d'accueil du jeune enfant, et attenants à l’annexe de la MPT - Salle des Rancy.
Cette mise à disposition, par voie d’avenant, d’un bien immobilier du domaine public communal est consentie à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2020,
hormis les dépenses des consommations de fluides qui seront à charge de l’association en application des dispositions de l’article 1.6.2 de la convention.
La valeur locative annuelle du bien immobilier correspondant à cette mise à disposition est estimée à 30 647 euros/an pour une surface totale de 457 m².
Les autres dispositions, notamment en matière de responsabilité et d’assurance, restent inchangées.
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’avenant à la convention de mise à disposition gratuite des locaux situés 1 rue Desaix à Lyon 3e, établie entre la Ville de Lyon et l’association
Maison pour Tous - Salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon 3e, 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,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4862 - Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2 - 38, rue Smith Lyon 2e - Opération n° 02009540 - Lancement
des travaux et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006
(Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 Alix 2e phase ».
Par délibération n° 2018/4110 du 24 septembre 2018, vous avez approuvé le lancement des études de cette opération et l’affectation d'une
partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006.
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 groupes scolaires 2015-2020 »,
programme n° 00006.
Une précédente phase de réhabilitation en 2012 a porté principalement sur le restaurant scolaire et le RDC du bâtiment élémentaire.
Cette 2ème phase vise à clore l'ensemble des travaux prévus lors de l’étude préalable :
- regroupement des classes maternelles et rafraichissement des zones non réaménagées,
- fin du changement des fenêtres et portes, et réfection de blocs sanitaires,
- mise en accessibilité avec un ascenseur pour le bâtiment élémentaire,
- reprise ponctuelle d'éléments de charpente, de chéneaux et corniches,
- reprises ponctuelles des enrobés des cours, avec plantation d'arbres,
- création d’un local poubelles, réfection de locaux ménage,
- mise en sécurité des combles et du R+1 de la maternelle,
- installation d’une ventilation du gymnase.
La mise en place de 6 classes préfabriquées à l’angle des rues Smith et Ravat est nécessaire afin de délocaliser certaines classes pendant
les travaux. Ces classes pourront ensuite accueillir les classes supplémentaires du quartier dans l’attente de l’ouverture du groupe scolaire
Confluence prévue en 2022. Les travaux d’infrastructure, de raccordements et de remise en état sont intégrés.
De plus, l’aménagement d’un nouveau terrain de sport sera intégré à cette opération.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées au cabinet d’architectes SCPA J.F. et P. Marin pour un montant de 145 871,59 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet sommaire
(APS) est de 3 350 000 € TTC (valeur décembre 2018), dont 35 000 € TTC pour le mobilier, hors découverte éventuelle d’amiante, etc.).
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements groupes
scolaires 2015-2020 », programme n° 00006.
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, n° 2018/4110 du 24 septembre 2018 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement des travaux de l’opération n° 02009540 «Groupe scolaire Alix – Réaménagement phase 2» est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 »,
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, AP n° 2015-1, opération n° 02009540, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
Réalisé antérieur :
21 602,61 € ;
2019 : 		
350 000,00 € ;
2020 :			
1 750 000,00 € ;
2021 : 			
1 228 397,39 €.
3- 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 8 juillet 2019

2019/4863 - Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du Cintre - 4 rue Charles Dullin, 69002 Lyon
- Opération n° 02013003 - Lancement des travaux de l'opération et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme 00005 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2018/4369 du 17 décembre 2018, vous avez approuvé le lancement des études de la présente opération pour un montant
de 185 000 € HT.
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 l’autorisation de programme n° 2015-1, « Aménagements Culture et
patrimoine 2015-2020 » programme 00005.
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Etablissement ouvert en 1881 et situé au cœur de la Métropole lyonnaise, le Théâtre des Célestins figure parmi les théâtres à l’italienne les
plus performants d’Europe.
En 2005, le Théâtre des Célestins a fait l’objet d’une importante rénovation intégrant la motorisation et l’informatisation de la machinerie de
la cage de scène, qui étaient historiquement mues manuellement.
Après 11 ans de service, le système de pilotage informatisé et motorisé a montré son utilité, mais il a aussi dévoilé ses limites. Il est aujourd’hui
la source de dysfonctionnements répétitifs ainsi que des problèmes de maintenance liés à l’obsolescence du système informatique qui entravent
et menacent la bonne marche des représentations du théâtre.
En 2015, face à ce constat, la Ville de Lyon et l’équipe du Théâtre des Célestins ont fait réaliser un diagnostic.
Ce diagnostic a montré la nécessité de remplacer le système en place et a étudié la faisabilité technique des travaux suivants :
- remplacement des équipements informatiques et du logiciel de pilotage ;
- changement du réseau de communication et des organes électromagnétiques attachés ;
- remplacement des organes électromagnétiques liés à des fonctions de sécurité ;
- mise en place d’une redondance du réseau de communication.
L’opération qui vous est présentée aujourd’hui consiste au remplacement du système de pilotage informatisé du cintre du théâtre.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, les études de maîtrise d’œuvre ont été confiées
au scénographe Ducks Scéno pour un montant de 90 005 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif
(APD) est de 1 350 000 € HT (valeur mars 2019).
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 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° 2018/4369 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement des travaux de l’opération n° 02013003 « Renouvellement du système informatisé du cintre au Théâtre des Célestins » est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00005.
2- 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° 00005, AP n° 2015-1, opération n° 02013003, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 313, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
2019 : 		
50 000,00 € HT ;
2020 :		
900 000 ,00€ HT ;
2021 : 		
305 000,00 € HT ;
2022 :		
95 000,00 € HT.
3- 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 8 juillet 2019

2019/4864 - Lyon 7e - Acquisition à l'euro symbolique par la Ville de Lyon auprès d'Alliade Habitat d'un terrain, comprenant un hangar, issu de la parcelle BK n° 202, situé à l’arrière des copropriétés des 126 et 128 avenue Berthelot - EI 07072
- N° inventaire 07072 t 001-01 - Opération 60021836 "frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020" (Direction
Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Acquisitions foncières 2015-2020 », n° 2015-1,
programme 00020.
La Ville de Lyon est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée de l’immeuble du 128 avenue Berthelot, assis sur la parcelle BK 203,
à Lyon 7ème, à la suite de la délivrance du legs de Monsieur Guy AROUD par sa veuve Madame Raymonde ELZY, legs accepté par la Ville par
délibération du Conseil municipal n° 80/1376 du 28 janvier 1980.
Monsieur AROUD a également légué une partie de son patrimoine, et notamment la parcelle BK 202, sise 25 à 29 rue Duvivier, à Alliade
Habitat. Ce terrain est contigu aux copropriétés des 126 et 128 avenue Berthelot et donc à l’appartement précité.
Cet appartement a fait l’objet d’une extension significative sur la partie sud de l’immeuble, partie qui était, à l’époque, une cour en partie
commune. Cette extension constitue aujourd’hui la cuisine et le cellier de l’appartement. Si la ville dispose bien d’un titre de propriété pour cet
appartement, il s’avère qu’une partie de cette extension s’est faite, sur la parcelle contiguë voisine léguée à Alliade Habitat.
Aujourd’hui, à la suite de la rénovation cadastrale, la parcelle cadastrée BK 203 sur laquelle est assis l’immeuble du 128 avenue Berthelot couvre
bien l’extension construite autrefois et la parcelle cadastrée BK 202, propriété d’Alliade Habitat, s’arrête au droit de cette construction. Dans une
volonté de régulariser la situation, il a été convenu avec Alliade Habitat qu’il renoncerait expressément à un quelconque droit sur cette extension.
Par ailleurs, cet appartement donne sur un espace extérieur dont la Ville n’est pas aujourd’hui propriétaire. En effet, la parcelle BK 202 s’arrête
au droit de l’appartement si bien que l’un des deux escaliers donnant sur l’extérieur débouche par conséquent sur la propriété d’Alliade Habitat
et notamment sur un décroché de 113 m² enclavé entre les copropriétés des 124, 126 et 128 avenue Berthelot. Ce décroché ne présentant pas
d’intérêt pour Alliade Habitat dans le cadre de la cession de son bien situé 25, 27 et 29 rue Duvivier, il a proposé à la Ville de Lyon une cession
à l’euro symbolique. Ce décroché représente un réel intérêt pour la Ville car il est composé d’une cour et de hangars accessibles depuis cette
même cour. Ce terrain constituera donc un espace extérieur pour l’appartement appartenant à la Ville.
La parcelle détachée de la parcelle BK 202 sera acquise en pleine propriété par la ville et ne sera pas rattachée à la copropriété. Son accès se
fera exclusivement vià l’appartement du rez-de-chaussée du 128 avenue Berthelot.

854

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

Il a été convenu avec Alliade Habitat que la renonciation au droit sur l’extension précitée sera portée dans cet acte d’acquisition.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle en cours de numérotation au
cadastre, issue de la parcelle BK 202, d’une superficie de 113 m².
Ce terrain a été valorisé par France Domaine à 10 000 € dans son avis n° 2018-387V2169 en date du 21 novembre 2018.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais de géomètres d’un montant de 3 937,33 € TTC et les frais notariés estimés à 6 000 €
seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition d’une parcelle de terrain situé 126-128, avenue Berthelot pour l’euro symbolique ainsi que les frais notariés estimés à 6 000,00
euros, sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 ».
Vu la délibération n° 80/1376 du 28 janvier 1980 par laquelle le Conseil municipal a accepté le legs AROUD ;
Vu la délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu le plan d’acquisition en date du 12 mars 2019 ;
Vu l’avis France Domaine n° 2018-387V2169 en date du 21 novembre 2018 ;
Vu l’avis favorable en date du 7 juin 2019 de Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LES VISAS, en page 2, lire :
- lire :
« Vu l’avis favorable en date du 7 juin 2019 de Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon ; »
- au lieu de :
« Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier en date du 21 mai 2019 ; »
Délibère :
1- L’acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon auprès d’Alliade Habitat de la parcelle, en cours de numérotation au cadastre, d’une
superficie de 113 m², issue de la division de la parcelle BK 202, est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération.
3- Les frais de géomètres experts d’un montant de 3 937,33 € TTC seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature
comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
4- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836.
5- 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° 00020, AP 2015-1 et sera imputée sur les chapitres 21 et autres,
fonction 71, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 :
1,00 euro ;
- 2020 :
6 000,00 euros.
6- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface m²

Compte nature

Montant €

Observations

07072T001-01

Parcelle de terrain

113,00

2115

1,00

Estimation France Domaine : 10 000,00 €

07072T001-01

Frais notariés – Parcelle de terrain

113,00

2115

6 000,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 4 juillet 2019

2019/4865 - Lyon 7e - Acquisition par la Ville de Lyon de la mitoyenneté des murs séparatifs entre les copropriétés des 4-6
rue Claude Veyron et 5 rue du Docteur Crestin ainsi que le groupe scolaire Julie-Victoire Daubié auprès des Syndics de
copropriétaires - EI 07016 - N° inventaire 07016 Z 001 opération 60021836 "frais notariés pour acquisitions à titre gratuit
2015-2020 "AP 2015-1 "acquisitions foncières 2015-2020", programme 00020 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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
« Acquisition de foncier »
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération n° 60021836 « Frais notariés pour acquisitions à titre
gratuit 2015-2020 »
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 intitulée "Acquisitions foncières 2015-2020", n° 2015-1, programme 00020.
La Ville est propriétaire de la parcelle BI 16, sise 47 rue Victorien Sardou à Lyon 7ème, sur laquelle est édifié le groupe scolaire « Julie-Victoire
DAUBIE». La construction de ce groupe scolaire a nécessité la démolition des murs existants à l’Est et au Nord de la parcelle précitée, des
infiltrations d’eau les rendant instables. Ces murs ont été reconnus mitoyens avec les copropriétés « Est/Ouest », sise 4-6 rue Claude Veyron, et
« La Croix du Sud », sise 5 rue du Docteur Crestin par procès-verbal de délimitation et de bornage du 8 décembre 2009. Ils ont été reconstruits
dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire.
Il avait alors été convenu avec les copropriétés concernées que ces nouveaux ouvrages appartiendraient à la Ville de Lyon, s’agissant des murs
d’enceinte du groupe scolaire, afin d’assurer un meilleur suivi de son état et de son entretien.
A cet effet, il a été proposé aux copropriétés précitées d’abandonner leur droit de mitoyenneté sur le mur au profit de la Ville de Lyon. Cet
abandon de mitoyenneté emporte transfert de propriété immédiat du mur et du sol au profit de la Ville de Lyon.
L’abandon de la mitoyenneté du mur au profit de la Ville de Lyon a respectivement été approuvé par la copropriété « Est/Ouest » lors de son
assemblée générale du 12 octobre 2011 et par la copropriété « La Croix du Sud » le 25 juin 2018.
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Un plan de division a été établi en date du 11 février 2016, à la suite du document d’arpentage dressé le 31 décembre 2013, par le cabinet de
géomètres-experts AXIS-CONSEILS. Ce document prévoit que la mitoyenneté des murs des copropriétés précitées soit rattachée à la parcelle
appartenant à la Ville de Lyon. De nouveaux numéros cadastraux seront donc attribués aux parcelles et notamment la parcelle 177 pour la Ville
de Lyon en lieu et place de la parcelle BI 16.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de la mitoyenneté des murs des copropriétés
des 4-6 rue Claude Veyron et 5 rue du Docteur Crestin auprès des syndics de copropriétaires.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition des murs séparatifs mitoyens avec deux copropriétés situés 4-6, rue Claude Veron et 5, rue du Docteur Crestin pour l’euro symbolique chacune ainsi que les frais notariés estimés à 2 000,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019,
Vu le projet d’acte ;
Vu le plan de cession de mitoyenneté en date du 11 février 2016 ;
Vu l’avis favorable en date du 7 juin 2019 de Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LES VISAS, en page 2, lire :
- lire :
« Vu l’avis favorable en date du 7 juin 2019 de Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon ; »
- au lieu de :
« Madame le Maire du 7ème arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier en date du 21 mai 2019 ; »
Délibère :
1- L’acquisition à l’euro symbolique de la mitoyenneté des murs des copropriétés des 4-6 rue Claude Veyron et 5 rue du Docteur Crestin est
approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées, ainsi que tout document afférent à cette opération.
3- Cette acquisition à l’euro symbolique ainsi que les frais notariés estimés à 2 000,00€ sont financés dans le cadre de l’opération n° 60021836
« Frais notariés pour acquisitions à titre gratuit 2015-2020 », AP 2015-1, programme 00020.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
estimée à 2 002,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur les chapitres 21, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 : 2,00 euros ;
- 2020 : 2 000,00 euros.
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface m²

Compte nature

Montant €

Observations

07016Z001

Murs séparatifs mitoyens avec deux copropriétés
(78 m linéaires)

20,00

2115

2,00

Pas d’estimation de
France Domaine

07016Z001

Frais notariés – Murs séparatifs mitoyens avec
deux copropriétés

20,00

2115

2 000,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 4 juillet 2019

2019/4866 - Lyon 5e - Renouvellement du bail de droit commun consenti par la Ville de Lyon au profit de l'association
"AVF Lyon Rhône" relatif à la mise à disposition de locaux sis 5 place de la Baleine à Lyon 5e - EI 05 065 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis 5 place de la Baleine à Lyon 5ème, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 05 065, de section cadastrale AH 19, d’une surface de 92.80 m2, appartenant à son domaine privé.
Le bail de droit commun en date du 17 mai 2016, conformément à la délibération n° 2016/2049 du 25 avril 2016, par lequel la Ville de Lyon met
ces locaux à là disposition de l’association « AVF Lyon Rhône » avec une gratuité partielle arrive à échéance le 31 juillet 2019.
L’association « AVF Lyon Rhône », association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à l’Association Nationale des Villes Françaises, a pour
mission d’accueillir les nouveaux arrivants installés à Lyon, ou dans la région, depuis moins de trois ans. « AVF Lyon Rhône » a, le 22 décembre
2018, de nouveau sollicité le renouvellement de la mise à disposition des locaux pour ses activités de bureaux et de permanence d’accueil.
Compte tenu des besoins et de l’objet social - d’intérêt général- poursuivi par cette association par sa mission d’accueil et de développement
du lien social, il vous est ainsi proposé :
- d’accepter le renouvellement du bail de droit commun pour une durée d’un an à compter du 1er août 2019 prorogeable deux fois par tacite
reconduction par périodes d’un an.
- de consentir, sur une valeur locative annuelle totale estimée à 11 912 €, une exonération partielle de loyer s’élevant à 7 788.40 €.
- L’association « AVF Lyon Rhône » s’acquitterait donc d’un loyer annuel hors taxes, hors charges de 4 123.60 € payable par termes trimestriels.
L’association « AVF Lyon Rhône » souscrit directement les abonnements de fluides et s’acquitte en sus de ses consommations.
Vu ledit bail de droit commun ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1. La mise à disposition des locaux situés dans l’immeuble en copropriété sis 5 place de la Baleine à Lyon 5ème à usage de bureaux et de
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permanence accueil pour les besoins de l’association « AVF Lyon Rhône » aux conditions sus-évoquées est approuvée.
2. Le bail de droit commun susvisé établi entre la Ville de Lyon et l’association « AVF Lyon Rhône » est approuvé.
3. La gratuité partielle de la mise à disposition aux conditions sus évoquées est approuvée.
4. La redevance sera prise en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputée aux natures comptables 752 et 70878, fonction 71, de l’opération RECETDOM, du programme GESTPATRIM.
5. Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4867 - Lyon 8e - Approbation d'une convention tripartite relative à la gestion des fluides au cimetière de la Guillotière Nouveau, suite à la mise à disposition de biens immobiliers par la Ville au Syndicat Intercommunal " Pompes
Funèbres Intercommunales de l'agglomération lyonnaise " (P.F.I.A.L.) et à leur gestion par le Pôle Funéraire Public (P.F.P.).
(Direction de la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2005/5850 du 15 novembre 2005, le Conseil Municipal de la Ville de Lyon a émis un avis favorable à la création au 1er janvier 2006
d’un syndicat intercommunal à vocation funéraire dénommé « Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération lyonnaise » (P.F.I.A.L.).
Conformément aux dispositions des articles L 5211-5-III et L 1321-1 et suivants code général des collectivités territoriales, les P.F.I.A.L. bénéficient d’une mise à disposition de biens immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice des compétences qui leur sont transférées.
Par délibération n° 2005/6014 du 12 décembre 2005, la Ville a donc approuvé la mise à disposition de certains biens au profit du syndicat des P.F.I.A.L.,
dont la liste a fait l’objet d’un procès-verbal que le Maire était autorisé à signer par délibération du Conseil municipal n° 2012/4401 du 14 mai 2012.
Au Cimetière de la Guillotière nouveau, référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 08021 dans la base informatique patrimoniale de la
Ville, les biens suivants ont été mis à disposition des P.F.I.A.L. :
- Le Crématorium. Il s’agit d’un bâtiment de 930 m² environ et d’un terrain attenant à l’ouest du bâtiment d’une surface d’environ 500 m². Le
columbarium, situé au rez-de-chaussée, dans le péristyle, en façade du bâtiment, n’a pas été mis à disposition des P.F.I.A.L. Une division cadastrale
et en volumes a été réalisée pour créer une parcelle cadastrale à l’intérieur de laquelle ont été définis deux volumes :
- un volume pour le bâtiment et le terrain mis à disposition des P.F.I.A.L ;
- un second volume pour le columbarium demeurant propriété de la Ville de Lyon.
Le four à déchets ou centre de tri. Il s’agit d’un bâtiment technique d’une surface de 116 m² et d’un terrain attenant d’une surface de 250 m²
environ. Les murs de clôture et d’enceinte ne sont pas mis à disposition des P.F.I.A.L.
Dans le cadre d’amélioration du service public rendu par les P.F.I.A.L., il a été proposé des mises à dispositions complémentaires à leur profit.
Par convention d’occupation temporaire du domaine public, approuvée par délibération 2012/4926 en date du 19 novembre 2012 du Conseil
Municipal, la Ville a mis à disposition diverses emprises foncières, situées à proximité du Crématorium, pour une surface totale de 315 m² et
pour une durée de 50 ans à compter du 4 décembre 2012, date de signature de la convention.
De plus, par convention d’occupation du domaine public à titre onéreux, approuvée par délibération n° 2012/5057 du Conseil Municipal en
date du 17 décembre 2012, une emprise de 56 m² située à proximité du centre de tri, a été mise à disposition des P.F.I.A.L. pour une durée de
20 ans à compter du 1er novembre 2012.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les P.F.I.A.L. ont décidé de
confier à la Société Publique Locale Pôle Funéraire Public, P.F.P., dont elles sont le principal actionnaire, la gestion du service extérieur des pompes
funèbres, la gestion du crématorium au Cimetière de la Guillotière nouveau de Lyon et la gestion du centre funéraire de Lyon et du centre funéraire
de Villeurbanne. Un contrat de délégation de service public a été signé le 13 octobre 2016 entre les P.F.I.A.L. et le P.F.P. et est entré en vigueur le
17 octobre 2016. Dans ce cadre, les biens ci-dessus évoqués ont été remis au P.F.P. qui en assume toutes les charges d’entretien, à l’exception
des grosses réparations définies à l’article 606 du Code Civil demeurant à la charge des P.F.I.A.L.
Ces biens, dont la gestion technique est désormais organisée par le P.F.P., peuvent desservir pour les fluides des biens propriété municipale
ou être desservis par des abonnements de fluides souscrits par la Ville de Lyon.
Les parties ont étudié la faisabilité de branchements spécifiques pour les fluides des locaux transférés aux P.F.I.A.L. et au P.F.P. ou des biens propriété
de la Ville de Lyon. Toutefois, elles ont renoncé à engager des travaux de séparation compte tenu de leurs coûts, de leur ampleur et de leur complexité.
Ainsi, la Ville, les P.F.I.A.L. et le P.F.P. ont décidé de maintenir les réseaux et toutes les fournitures de fluides, à partir des branchements existants.
Les parties ont convenu que les dépenses engagées pour le compte d’une autre partie donneraient lieu à des remboursements.
Les parties se sont donc rapprochées afin de préciser les responsabilités et les obligations de chacune en matière de gestion des branchements desservant plusieurs entités.
Une convention entre les P.F.I.A.L., le P.F.P. et la Ville explique l’ensemble de ces dispositions. Elle aura une durée de trois ans à compter de
sa signature et se renouvellera par tacites reconductions d’un an dans la limite d’une durée totale de dix ans, sauf dénonciation par l’une des
parties moyennant un préavis de six mois.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention tripartite relative à la gestion des fluides au Cimetière de la Guillotière Nouveau, suite à la mise à disposition de biens immobiliers par la Ville au syndicat intercommunal « Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération lyonnaise » (P.F.I.A.L.) et à leur gestion
par le Pôle Funéraire Public (P.F.P.), est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention précitée et tout document y afférent.
3- Les dépenses de fonctionnement en résultant seront financées à partir des crédits inscrits au budget de la Ville et seront imputées sur le
chapitre 011 nature 60611 et 60612.
4- Les recettes de fonctionnement en résultant seront versées sur le budget de la Ville de Lyon au chapitre 70 nature 70878, fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4868 - Jardins partagés - Conventions avec l'association "les jardins suspendus de Perrache" et la MJC Presqu’île
Confluence pour les jardins partagés situés sur les toits du centre d'échange Lyon Perrache (Lyon 2e), côté Rhône et
Saône - Approbation et autorisation de signature (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/4849 du 22 octobre 2012, vous avez approuvé l’avenant n° 3 relatif à la convention d’affectation et de gestion consentie par la Métropole de Lyon le 19 avril 1978 au profit de la Ville de Lyon de certains espaces du Centre d’échange Lyon Perrache (CELP). Cette
convention prévoit l’occupation du domaine public communautaire à titre gratuit et la possibilité de mise à disposition des terrasses par la Ville
de Lyon, gestionnaire de ces espaces, pour des activités de jardinage.
Par délibération n° 2013/5403 du 8 avril 2013, vous avez approuvé la mise à disposition à titre gratuit, par conventions, des terrasses du CELP,
pour les associations suivantes :
- « Les jardins suspendus de Perrache », terrasse côté Rhône ;
- La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Presqu’Ile Confluence, terrasse côté Saône.
Les associations développent sur ces espaces un ensemble d’activités favorisant le lien social, toutes générations confondues, autour d’activités de jardinage ou autres activités pédagogiques, environnementales, culturelles, etc. et permettant à chacun de s’exprimer librement à travers
une démarche citoyenne et collective.
Les deux terrasses conservent néanmoins leur fonction d’espaces de promenade et de détente ouverts à tous (dans les tranches horaires
définies par le Centre d’échange).
La convention arrive à échéance à la date du 7 juin 2019. Il est ainsi proposé de signer de nouvelles conventions pour une durée de 1 an à
compter de la date de signature, puis renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation (notamment pour
changement de vocation des lieux ou en cas de modification de la convention de la Métropole de Lyon susvisée) par l’une des parties trois mois
avant la date de renouvellement de la convention.
A ces conventions sont joints en annexe, des plans de localisation ainsi que la charte des jardins partagés Lyonnais.
La valeur locative annuelle du terrain correspondant à cette mise à disposition d’espaces de jardinage sur les terrasses est estimée à 3700
euros pour les jardins suspendus de Perrache et de 2400 euros pour la MJC Presqu’Ile Confluence.
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2012/4849 du 22 octobre 2012 et n° 2013/5403 du 8 avril 2013 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, à établir entre la Ville de Lyon et les associations « Les jardins suspendus de Perrache », terrasse côté Rhône
et la MJC Presqu’Ile Confluence, terrasse côté Saône, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4869 - Gratuités partielles de frais de location et /ou de captation audiovisuelle accordée à des associations et des
organismes divers (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il vous est proposé d’accorder les gratuités partielles de frais de location et /ou de captation audiovisuelle aux associations et organismes
suivants pour un montant total de 4 656,50 HT.
- L'association Rêves : 141 allée de Riottier – 69400 Limas, a pour objet de permettre aux enfants très gravement malades domiciliés et soignés en France de réaliser leur rêve grâce à des manifestations, évènements ou actions proposées et organisées dans ce sens par l'association
ou à son profit.
Elle propose le 26 janvier 2019 à la salle Victor Hugo, une ciné-conférence autour d'un documentaire « Explorations dans les Andes de Patagonie » réalisé et présenté par Monsieur Henry Bizot.
Les frais de location sans exonération s'élèvent à 500,00 € HT.
- L'association Agir’H, 24 rue Aristide Berges 73000 Chambéry, travaille depuis 1984 avec les services de l’Etat et de la société civile pour
optimiser les situations des personnes en situation de handicap face à l’emploi. Leur périmètre d’intervention concernà la région Auvergne
Rhône Alpes.
La manifestation a eu lieu le 15 février au Complexe Latreille avec Handipacte avait pour objectif de recevoir les référents handicap et leurs
partenaires pour une journée d’échanges sur les bonnes pratiques.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 546,00 € HT.
- Un spectacle de Noël gratuit a été organisé par la Mairie du 1er arrondissement à destination des séniors de l'arrondissement, le 5 janvier
2019 à la salle Paul Garcin.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 450,00 € HT.
- Un Forum de la Gratuité a été organisé par la Mairie du 1er arrondissement, le 9 janvier 2019 à la salle Paul Garcin.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 550,00 € HT.
- Une représentation théâtrale a été organisée par la Mairie du 1er arrondissement, le 18 janvier 2019 à la salle Paul Garcin.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 650,00 € HT.
- L'association socio-culturelle du Lycée du Parc : 1 boulevard Anatole France – 69006 Lyon.
Avec son aide, les élèves des classes préparatoires organisent le 12 février 2019 à la salle Edouard Herriot, le 10ème concert des classes
préparatoires, durant lequel certains d'entre eux se produiront.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération s'élèvent à 861,00 € HT.
- l'Ecole du Cours Diot : 11 place Maréchal Lyautey - 69006 Lyon, est une école élémentaire privée sous contrat d'association avec l'Etat.

858

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

Elle organise le 26 mars 2019 à la salle Victor Hugo dans le cadre de son projet scolaire, un spectacle sur le thème du "Petit Prince" de SaintExupéry.
Les frais de location sans exonération s'élèvent à 620,00 € HT.
- La Fédération Enfants et Santé : 9 rue des Grandes Terres - 25660 Montfaucon, est une association qui soutient la recherche en hémato-oncologie et qui organise diverses manifestations dans toute la France afin de recueillir des dons permettant de financer des projets de recherche
pour améliorer les traitements existants.
Le 15 février 2019, un spectacle appelé « Bô Voyage » a eu lieu à la salle Edouard Herriot.
Les frais de location sans exonération s'élèvent à 519 € HT.
- Le Collectif Me Too Lyon : 58 bis, rue Coste – 69300 Caluire et Cuire, a organisé une conférence sur « Les Obstacles au féminisme et les
répercussions sur la vie des femmes » à la salle Victor Hugo.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 430,00 € HT.
- L'association Une Souris Verte : 19 rue des Trois Pierres – 69007 Lyon, travaille depuis plus de quinze ans pour une meilleure intégration des
enfants en situation de handicap dans les structures de la petite enfance.
Elle gère à Lyon 3ème en particulier, une crèche halte-garderie pionnière pour l'accueil d'enfants différents avec des enfants valides et anime
notamment le réseau Différence et Petite Enfance, rassemblant des structures municipales et associatives.
Dans le cadre de ses activités, le réseau propose régulièrement des soirées débat ou soirées théâtre sur le thème de la différence, qui sont
ouvertes gratuitement aux professionnels et aux parents.
Elle a organisé le 5 mars 2019 à la salle Barbara, un concert de percussions.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
A titre d'information concernant les dossiers bénéficiant d'une gratuité partielle, il est précisé que les arrhes sont conservées par la Ville de Lyon.
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
- L'association Rêves est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 26 janvier 2019, soit un montant de
425,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
- L’association Agir’H est exemptée est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot le 15 février 2019 et à la
captation audiovisuelle, soit un montant de 479.00 € HT.
- Pour le spectacle de Noël organisé par la Mairie du 1er arrondissement à destination des séniors de l'arrondissement le 5 janvier 2019, il est
prévu une exemption totale des frais de location de la salle Paul Garcin, soit un montant total de 450,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
- Pour le Forum de la Gratuité organisé par la Mairie du 1er arrondissement le 9 janvier 2019, il est prévu une exemption totale des frais de
location de la salle Paul Garcin, soit un montant total de 550,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
- Pour la Représentation théatrâle, organisée par la Mairie du 1er arrondissement le 18 janvier 2019, il est prévu une exemption totale des frais
de location de la salle Paul Garcin, soit un montant total de 650,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité.
- L'association socio-culturelle du Lycée du Parc est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot le 12 février
2019 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 378,50 € HT.
- l'Ecole du Cours Diot est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 26 mars 2019, soit un montant de
530,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
-La Fédération Enfants et Santé : est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 15 février 2019, soit un
montant de 415,00€ HT.
- Le Collectif Me Too Lyon : est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 13 avril 2019 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 340,00 € HT.
- L'association Une Souris Verte : est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 5 mars 2019 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 439,00 € HT.
Montant total des exonérations : 4 656,50 € HT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4870 - Approbation d'un avenant à la convention de mise à disposition de locaux sis 10, rue Neyret à Lyon 1er au
profit de l'Opéra National de Lyon - EL 01009 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L'association Opéra National de Lyon a été créée le 5 septembre 1986. Elle a pour objet la gestion et la promotion de l'établissement dénommé
Opéra national de Lyon, qui a notamment pour mission la création, la production, l'organisation, l'exploitation et la formation à Lyon, en France et à
l'étranger, de toutes activités lyriques, musicales, chorégraphiques et théâtrales et plus généralement, de toutes activités artistiques et culturelles.
L’Opéra national de Lyon bénéficie depuis le premier janvier 1996 du label d’Opéra national accordé par le ministère de la Culture et de la
Communication. Par convention du 24 janvier 2019, l’Etat (ministère de la culture), la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon ont défini pour une nouvelle période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019, les objectifs et les moyens de l’établissement.
L'association Opéra national de Lyon dispose, depuis le 13 septembre 2010, d'une surface de stockage de près de 2 400 m2 située aux 1er
et 2ème étages du bâtiment anciennement occupé par l'Ecole nationale des beaux-arts, 10 rue Neyret à Lyon 1er.
Ces locaux sont destinés au stockage provisoire de costumes servant aux représentations de l'Opéra.
Par avenant n° 1, approuvé par délibération n° 2017/3523 du Conseil municipal du 18 décembre 2017, la mise à disposition a été prolongée
jusqu'au 31 août 2018, compte tenu du sinistre survenu au mois de mars 2016 à l'Atelier des Décors qui implique des aménagements avant la
réintégration des costumes.
Par avenant n° 2, approuvé par délibération n° 2018/3842 du Conseil municipal du 28 mai 2018, la mise à disposition a été prolongée jusqu'au
31 août 2019, afin de permettre à l'association d'engager des démarches pour trouver un nouveau local de stockage.
Par cet avenant n° 3, il vous est proposé de prolonger à nouveau cette mise à disposition jusqu'au 31 décembre 2019, afin de permettre à
l'association de finaliser les démarches pour trouver un nouveau local de stockage.
S'agissant d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit, la valeur locative annuelle des biens mis à disposition est estimée à 152 043 € indice ILAT du 3e trimestre 2016. Concernant les fluides, les locaux étant destinés à une activité de stockage, la Ville de Lyon ne facture pas de
charges d'eau et d'électricité. En revanche, l'association Opéra National prend à sa charge les frais de chauffage.
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Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2017/2898 du 27 mars 2017, n° 2017/3523 du 18 décembre 2017 et n° 2018/3842 du 28 mai 2018 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L'avenant n° 3 à la convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l'association
Opéra National de Lyon, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4871 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de la cour d'honneur de l'espace Berthelot sis 14 avenue
Berthelot à Lyon 7e, au profit de la Compagnie Quart de Seconde pour son projet "Lumières sur les arts de la rue" presenté dans le cadre de Tout le Monde Dehors les 2 et 3 août 2019 - EI 07 075 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Espace Berthelot », sis 14-16 avenue Berthelot à Lyon 7ème, relevant
de son domaine public.
Les bâtiments de l’Espace Berthelot accueillent de manière permanente le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, mais aussi
l’Institut d’Etudes Politiques, l’Institut des Sciences Humaines, pour ne citer que les plus importants. La Cour d’Honneur est un espace public
où de nombreuses associations présentent des spectacles ou organisent leur fête annuelle.
La Compagnie QUART DE SECONDE a sollicité la Ville de Lyon pour la mise à disposition de la Cour d’Honneur de l’Espace Berthelot pour la
période 31 juillet 5 août 2019 au afin d’y présenter son projet « Lumières sur les Arts de la Rue » dans le cadre de l’évènement « Tout L’Monde
Dehors » organisé par la Ville de Lyon.
Compte tenu du fait que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du festival « Tout L’Monde Dehors », et de l’intérêt général de ce dernier,
il vous est proposé de consentir une mise à disposition de la Cour d’Honneur de l’Espace Berthelot à titre gratuit sur le fondement de l’article
L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Elle ne comprend aucun fluide ni sanitaire.
La valeur locative pour cette occupation est évaluée à 255 € (deux cent cinquante-cinq euros).
Vu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La mise à disposition gratuite de la Cour d’Honneur de l’Espace Berthelot, au profit de la Compagnie QUART DE SECONDE, pour la présentation
de son projet « Lumières sur les Arts de la Rue », dans le cadre de Tout Le Monde Dehors, pour la période du 31 juillet au 5 août 2019, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation sus visée, ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4872 - Lyon 9e - ZAC de l'industrie - Approbation d'une convention de mise à disposition anticipée d'un
volume à titre gratuit par la Serl afin de permettre à la Ville de Lyon d'entreprendre les travaux d'aménagement
interieur d'un établissement d'accueil pour jeunes enfants situé au sein de l'îlot 2B de la ZAC Nord du quartier de
l'Industrie - N° EI 09344 - Numéro d'inventaire 09344 V 001 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2002/1793 du 14 octobre 2002 vous avez approuvé le programme prévisionnel des équipements publics (PEP) de l’opération
zone d’aménagement concertée (ZAC) Nord du quartier de l’industrie.
Ce programme prévoit notamment la remise à titre gratuit par la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), aménageur de la ZAC,
au profit de la Ville de Lyon d’un établissement d’accueil pour jeunes enfants (EAJE) de 30 berceaux.
Cet équipement est constitué d’un volume brut de béton, clos, couvert et réseaux en attente, d’une surface de plancher d’environ 572 m² et
d’un jardin extérieur d’environ 370 m². Il se trouve en rez-de-chaussée du programme immobilier situé 80 rue des Docks angle rue des Brasseries
et constitue le volume 2 de l’état descriptif de division en volumes (EDDV) afférent à l’opération de construction.
Préalablement à la rétrocession à titre gratuit du volume au profit de la Ville, conformément au PEP de la ZAC, la SERL doit se rendre acquéreur
de ce volume auprès d’Alliade Habitat.
Il s’avère que la Ville doit disposer à compter du 2 septembre 2019 du volume 2, hors espace extérieur, afin d’engager les travaux d’aménagement intérieur de l’équipement collectif, conformément à la délibération n° 2018/3782 du 26 mars 2018 ayant approuvé l’opération.
A cet effet, et dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique de vente précité, la SERL consent à mettre à disposition de la Ville, à
compter du 2 septembre 2019, et à titre gratuit, la partie du volume 2 constituant « l’équipement d’intérêt collectif ».
Il vous est donc proposé d’approuver cette mise à disposition par anticipation laquelle expirera au jour de la signature de la vente dudit volume
à intervenir entre la SERL et la ville, et ce, sans qu’il soit besoin de formalité spécifique.
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Vu les délibérations n° 2002/1793 du 14 octobre 2002 et n° 2018/3782 du 26 mars 2018 ;
Vu ladite convention de mise à disposition ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention de mise à disposition anticipée à titre gratuit, établie entre la SERL et la Ville de Lyon du volume 2, hors espace extérieur, du
programme immobilier situé 80 rue des Docks, en vue de la réalisation des aménagements d’un EAJE, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 4 juillet 2019

2019/4873 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et l'association Lyon Duchère A.S. pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit situés 270 avenue Sakharov à Lyon 9e (Direction des sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du complexe sportif de La Duchère, 270, avenue Sakharov à Lyon 9e, de sections cadastrales AP 237 et AP
235, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 09070, relevant de son domaine public.
L’association Lyon Duchère A.S., acteur très dynamique dans ce secteur de la Ville, a mis notamment en place depuis plusieurs années des
actions socio-éducatives au travers de la pratique de football. Elle compte actuellement 552 licenciés dont 379 de moins de 18 ans.
Afin de poursuivre son développement et celui de la vie associative autour de la pratique de football dans le quartier de la Duchère, la Ville de
Lyon met à disposition de l’association Lyon Duchère A.S. une partie de cet ensemble immobilier et plus précisément des locaux situés dans le
bâtiment du stade, noté B dans le texte.
Cette mise à disposition comprend :
- un club house d’une surface de 68 m² ;
- un bureau d’une surface de 14 m² ;
- des locaux à usage de laverie et de sanitaires d’une surface de 16 m² ;
- 1 dépôt pour les matériels d’une surface de 35 m².
L’association Lyon Duchère A.S. est autorisée à réaliser les travaux de rénovation des locaux à ses frais.
La surface totale mise à disposition est donc de 133 m².
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses relatives aux fluides (eau, électricité) selon les dispositions
spécifiques ci-après.
L’association s’acquittera d’un forfait annuel de 8 euros /m² soit 1 064 euros, révisable selon tarifs et consommations.
Elle prendra également en charge toutes les dépenses de téléphone et de tout réseau câblé dont elle souscrira les abonnements à son nom.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 10 724 euros / an.
La convention, jointe au présent rapport, prendra effet dès sa signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans et comporterà des
clauses de résiliation éventuelle.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention à conclure entre la Ville de Lyon et l'association Lyon Duchère A.S. est adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4874 - Approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de
Lyon et l'association les Grands Concerts, relative à la mise à disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la
Bourse à Lyon 2e - EI 02112 - 2019-2020 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chapelle de la Trinité, sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2ème, propriété de la Métropole, est mise à disposition de la Ville de Lyon dans le
cadre d’une convention d’occupation temporaire signée le 29 août 2013. Le terme de cette convention est fixé au 31 décembre 2020.
La Chapelle de la Trinité, située dans l’enceinte du lycée Ampère dans le 2e arrondissement, a été édifiée entre 1617 et 1622, classée au titre
des monuments historiques en 1939, et restaurée dans les années 1990 sous la conduite des architectes en Chef des Monuments Historiques,
grâce à un partenariat entre l’Etat et la Ville de Lyon. Elle est aujourd’hui l’un des joyaux du patrimoine Lyonnais.
Elle conserve depuis son origine un lien indéfectible avec la musique - elle fut le théâtre des créations des plus grands compositeurs du XVIIIème siècle.
La Ville de Lyon a accepté, en 1999, de confier la mise en valeur artistique de la Chapelle à l’association Les Grands Concerts, qui a ainsi en
charge la coordination de la programmation artistique orientée vers le baroque et la gestion des lieux, et reçoit dans le cadre de sa saison, les
plus grands interprètes de la musique baroque, classique et actuelle tout au long de l’année.
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Ainsi pour la saison 2017/2018, 30 représentations, 26 productions ont eu lieu et 11 622 spectateurs ont été accueillis.
L’association perçoit une subvention de fonctionnement annuelle inscrite au budget primitif (100 000 € sur l’exercice 2019).
La convention cadre et de mise à disposition de locaux, signée le 24 novembre 2016 arrivant à échéance le 30 juin prochain, il y a lieu de
conclure une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public, objet du présent rapport, et une convention d’objectifs et de
moyens qui fait l’objet d’un rapport au conseil présenté en séance du conseil municipal du 1er juillet 2019.
Devant l'intérêt du travail de cette association et pour lui permettre de poursuivre sa mission, la Ville de Lyon accepte de renouveler la convention de mise à disposition de la Chapelle de la Trinité. Le nouveau terme est fixé au 31 décembre 2020.
Pour votre information, il est précisé que la mise à disposition de la Chapelle de la Trinité est consentie à titre gratuit. En outre, la Ville de Lyon
prend à sa charge les dépenses de fluides dans la limite d’un forfait correspondant à la moyenne des consommations des trois derniers exercices
(pour 2017, ce forfait représente 15 500 euros). La valeur locative annuelle est estimée à 34 872 euros.
Vu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la convention d’occupation temporaire conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon le 29 août 2013, prorogée jusqu’au 31 décembre
2020 par un avenant n° 5 conclu le 3 mai 2019 ;
Vu le projet de convention d’occupation temporaire à conclure avec l’Association Les Grands Concerts ;
Considérant que l’association Les Grands Concerts est une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d'un intérêt général ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans LES VISAS, lire :
- lire :
« Vu la convention d’occupation temporaire conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon le 29 août 2013, prorogée jusqu’au 31
décembre 2020 par un avenant n° 5 conclu le 3 mai 2019 ; »
- au lieu de :
« Vu la convention d’occupation temporaire conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon le 29 août 2013, prorogée jusqu’au 31
décembre 2020 par un avenant n° 5 conclu le ….. ; »
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire d’occupation du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’association Les Grands
Concerts pour la mise à disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2ème jusqu’au 31 décembre 2020 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4875 - Approbation d'une convention d'occupation temporaire relative à la mise à disposition en gratuité partielle
et pour une durée de 3 ans, de locaux situés dans la Villa Neyrand, au profit de l'association Kastor Agile - EI 05079
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la Villa Neyrand, sise 39 rue de Champvert à Lyon 5ème. L’association Kastor Agile, fondée en 2002 par
Gilles Pastor, est une compagnie de théâtre bien implantée sur le territoire Lyonnais qui occupe ces locaux depuis 2016.
La Ville de Lyon propose de renouveler cette mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public, d’une durée de 3 années, à compter de sa signature par la Ville de Lyon.
La valeur locative annuelle estimée des locaux mis à disposition est de 4 510 € (quatre mille cinq cents dix euros).
Néanmoins, compte tenu de l’activité de l’association motivée par une démarche de création mêlant théâtre et autres formes esthétiques et
développant des actions artistiques en direction de public néophytes variés, une gratuité partielle de 4 210 € (quatre mille deux cent dix euros) vous
est demandée. Le loyer annuel versé par l’association Kastor Agile sera donc de 300 €. En outre, l’association supporterà la charge des fluides.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public, établie entre la Ville de Lyon et l’association Kastor Agile, relative à la mise à
disposition en gratuité partielle, pour une durée de 3 années, d’une partie des locaux de la Villa Neyrand, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4876 - Approbation d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit
de l'association St'Art Up pour les locaux situés au 5 place Henri Barbusse Lyon 9e - EI 09 038 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

862

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

La Ville de Lyon est propriétaire d’un bâtiment sis 5 place Henri Barbusse à Lyon 9ème, relevant de son domaine public et enregistré sous le
numéro d’ensemble immobilier 09 038. Les locaux du 1er étage sont à usage associatif et ceux du second étage à usage de stockage.
Ancienne demeure royale et bourgeoise, puis Mairie de Saint Rambert avec appartement du gardien, cette batisse reste aujourd’hui un bâtiment municipal occupé par l’espace d’exposition « L’attrape-couleurs » qui recouvre deux salles d’exposition en rez-de-chaussée (gérées par la
Mairie du 9ème) et un étage ainsi que des combles (gérés par la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon).
Ces locaux sont mis à disposition depuis janvier 2001 au profit de l’association St’art Up, qui assure une permanence artistique dans ce lieudit « L’attrape-couleurs ».
Lieu de ressource, de croisement et d’échange, « L’attrape-couleurs » accueille en plus d’une programmation soutenue de 5 à 6 expositions
par an (avec une moyenne de 1300 visiteurs par an et une moyenne de 300 personnes pour chaque vernissage), une résidence d’artiste et
propose des événements plus ponctuels comme des conférences, des lectures et des performances. La résidence d’artiste a comme vocation
les recherches artistiques pures ou des projets spécifiques liés aux expositions.
« L’Attrape-couleurs » participe régulièrement aux manifestations artistiques de la ville : Biennale d’art contemporain, extrà des Nuits sonores,
Tout l’monde dehors, Fête des Lumières, …
De plus, « L’attrape-couleurs », unique centre d’art du 9ème arrondissement, contribue à promouvoir une dynamique culturelle locale. L’association tisse en effet des liens forts avec les structures sociales, scolaires du quartier et propose gratuitement au public des visites-ateliers
durant les temps d’exposition.
Par une délibération séparée, il vous est soumis, dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Lyon, une subvention de fonctionnement
concernant cette association.
Souhaitant prolonger son soutien à l’association St’Art up dont l’intérêt culturel est démontré, il vous est proposé d’accepter le renouvellement
de la convention de mise à disposition à titre gratuit pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2019, non renouvelable.
Pour votre information, la valeur locative annuelle des locaux mis à disposition est évaluée à 16 110 € (indice INSEE – 2ème trimestre 2017,
soit 109.89). De plus, la Ville de Lyon prend en charge les dépenses de fluides et énergies (abonnements, contrats ou consommations) dans la
limite d’un forfait annuel de 1800 €.
La Ville de Lyon envisage de vendre l’ensemble du bâtiment de la mairie annexe. Cette mise à disposition est valable dans l’attente de la
formalisation d’une cession et d’un nouveau projet porté par l’association sur un autre lieu.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- La mise à disposition à titre gratuit des locaux situés 5 place Henri Barbusse à Lyon 9e consentie par la Ville de Lyon au profit de l'association
St’Art/up – L’Attrape-couleurs pour une durée de 6 mois, est acceptée.
2- La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'association St’Art/up – L’Attrape-couleurs, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document, ainsi que tout document y afférent et à le mettre œuvre.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4877 - Gymnase Mado Bonnet - Aménagement de locaux et installation d'un bâtiment modulaire - Opération
n° 08286004 - Avenue Paul Santy, 69008 Lyon - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de
programme 2015-1- Programme 00004 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, 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 équipements sportifs», programme n° 00004.
La Ville de Lyon souhaite engager les travaux suivants au sein du gymnase Mado BONNET, situé 20 rue Paul SANTY à Lyon 8ème, équipement
où évolue notamment l’équipe de basket féminine de l’ASVEL :
- agrandissement de vestiaires avec réorganisation des espaces douches et installation de nouveaux équipements ;
- aménagement de 2 bureaux et remise en peinture des circulations, dans la zone réservée aux joueuses et au staff de l’équipe ;
- création d’une loge VIP au niveau supérieur des tribunes Nord ;
- édification d’un espace réceptif extérieur en éléments modulaires.
Ces aménagements seront livrés au deuxième semestre 2019.
Le montant global de l’opération est estimé à ce jour à 650 000 € TDC (valeur juin 2019, hors mobilier). Ce montant estimatif sera précisé à
l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
Cette opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2015-1, Programme n° 00004.
Les marchés de prestations intellectuelles, travaux, coordination SPS, contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu la délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- Le lancement de l’opération 08286004 «Gymnase Mado Bonnet – Aménagement de locaux et installation d’un bâtiment modulaire» est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements équipements
sportifs », programme n° 00004.
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° 00004, AP n° 2015-1, opération n° 08286004, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 411, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
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- 2019 : 		
600 000 € ;
- 2020 : 		
50 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur 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.
4- Les dépenses de fonctionnement liées aux frais de location de modulaire seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2019, opération
SPSS, article 6135, fonction 411.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4878 - Construction de serres de conservation - Place Général Leclerc 69006 Lyon - Opération n° 06016012 - Lancement des études préalables, des études de maîtrise d’oeuvre et autres prestations préalables, vote et affectation de
l'autorisation de programme n° 2015-4, programme 20012 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 en date du 9 Juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Parc de la Tête d’Or : petites serres et divers travaux ».
Au sein du Parc de la Tête d’or, le Jardin botanique est un établissement d’un grand intérêt pour l’ensemble des Lyonnais, les visiteurs du
monde entier et la communauté scientifique. Créé en 1796 et installé en 1857 au Parc de la Tête d’Or, il a de tous temps eu une histoire connectée à celle de la Ville : la médecine, la pharmacopée, la soie, l’horticulture, l’agriculture, la gastronomie, sans oublier l’éducation et la recherche.
Avec plus de 15 000 espèces différentes dont 1000 espèces menacées, certaines éteintes dans la nature et ne se trouvant qu’au Jardin botanique de Lyon ou dans très peu d’autres jardins, ses collections sont un patrimoine unique et inestimable et en font le premier Jardin botanique
de France.
Il se déploie aujourd’hui sur environ 8 hectares. Les Grandes serres classées Monuments Historiques sont un emblème du Jardin. Les Petites
serres complètent le dispositif vitré et sont indispensables au fonctionnement du jardin et des présentations.
Les Petites serres sont particulièrement dégradées et, pour des raisons de sécurité, ont été en partie fermées au public. Il a été décidé de
les rénover afin de préserver à la fois les collections, mieux les faire connaitre au public tout en valorisant le patrimoine architectural existant.
Préalablement à leur rénovation, il est nécessaire de construire des serres de conservation dans la zone technique du Parc de la Tête d’Or.
Ces serres permettront la sauvegarde de 3 500 espèces.
Une fois cette première phase finalisée, le projet de rénovation et de mise en valeur des petites serres historiques pourra se poursuivre sur
la base d’un programme qui est en cours d’élaboration.
Il s’agit aujourd’hui de lancer les études préalables, les études de maîtrise d’œuvre et autres prestations préalables à l’opération, dont l’information sur le projet, nécessaires à la construction de ces serres de conservation, pour un montant estimé à 500 000 € TTC.
Le montant global de l’opération est aujourd’hui estimé à 2 300 000 € TTC (valeur février 2018). Ces éléments seront précisés à l'issue des
études de maîtrise d’œuvre à venir et vous seront soumis pour approbation à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD). Cette opération
sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme n° 20012.
Les marchés de prestations intellectuelles, travaux, coordination SPS, contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 Juillet 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ;
Délibère :
1- L’autorisation de programme constituant la limite supérieure des dépenses est fixée à 500 000 €.
2- Le lancement des études préalables, des études de maîtrise d’œuvre et autres prestations préalables de l’opération n° 06012012 «Construction de serres de conservation», est approuvé. Les dépenses correspondantes seront financées par affectation de l’autorisation de programme
n° 2015-4, Programme n° 20012.
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° 2015-4, Programme n° 20012, opération n° 06012012, et imputée
aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Déjà réalisé : 			
23 400 € ;
- 2019 : 			
180 000 € ;
- 2020 : 			
200 000 € ;
- 2021 :				
96 600 €.
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 8 juillet 2019
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2019/4879 - Demande de subvention de fonctionnement auprès de l'association Musique nouvelle en liberté d'un montant de 15 000 euros pour la saison 18-19 - Approbation d'une convention - Orchestre national de Lyon (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 246 000
spectateurs lors de la saison 2017-2018, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
Dans le cadre de la saison 2018-2019, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon poursuit sa politique de diffusion d’œuvres riches et variées et
notamment la diffusion d’œuvres contemporaines.
Ainsi, la programmation permettra au public de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon de découvrir des œuvres écrites après 1970 par les
compositeurs suivants : Guillaume Connesson, Tan Dun, Joan Tower, Rodion Chedrin,Gustavo Beytelmann, Astor Piazolla, David Arnold, John
Barry, Bill Conti, Pal Waaktaar-Savoy, Michael Kamen, Thomas Newman, Paul Epworth, Bono and The Edge,Richard Dubugnon, John Williams,
Olivier Massot, Marc-Olivier Dupin, Thierry Escaich, Thomas Ades, Max Richter, Camille Pépin, Kaija Saariaho, Jean-Pascal Beintus.
La programmation et la diffusion d’œuvres musicales contemporaines peuvent être soutenues par L’association Musique Nouvelles en Liberté,
dont la mission est de favoriser la diffusion de la musique contemporaine à travers sa participation aux frais occasionnés par l’exécution des
œuvres écrites après 1978.
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon sollicite pour la saison 2018-2019 :
- une participation de l’association musiques nouvelles en liberté au titre des frais liés à la programmation d’œuvres contemporaines à hauteur
de 15 000 € TTC.
Le versement de la subvention sollicitée est formalisé dans la convention ci-après annexée.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de financement susvisée établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, et l’association musiques
nouvelles en liberté dans le cadre de la saison 2018/2019 est approuvée.
2- Les recettes seront imputées sur le budget annexe 07, au chapitre 74.
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4880 - Approbation d'une convention de coproduction entre la Ville de Lyon et l'association la Biennale de Lyon
pour l'organisation de la Biennale d'art contemporain 2019 du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2004, le Conseil de communauté du Grand Lyon par délibération n° 2004/2043 du 12 juillet 2004 et la Ville de Lyon par la délibération n°
2004/4284 du octobre 2004, ont voté le « transfert au Grand Lyon d’une compétence de coordination ou soutien financier » aux Biennales d’art
contemporain et de la danse, manifestations culturelles de rayonnement d’agglomération. Aux termes de ces délibérations, les Biennales «
bénéficient et continueront de bénéficier du soutien matériel et logistique des Communes de l’agglomération impliquées dans ces deux projets
de même niveau que celui offert aujourd’hui. »
La Biennale d’art contemporain de Lyon, organisée par l’association La Biennale de Lyon, enregistre, au fil des années, un succès grandissant
avec plus de 248 000 visiteurs en 2017. Elle attire des amateurs, des collectionneurs et des entreprises de tous horizons, et compte désormais
au nombre des grandes biennales européennes et mondiales contribuant ainsi au rayonnement national et international de Lyon.
Ainsi, en 2017, la Biennale a attiré 6 000 professionnels et 1 300 journalistes. Parmi les œuvres exposées 63 % avaient été créées pour l'événement et près de 45 % des visiteurs avaient moins de 26 ans.
En 2019, La quinzième Biennale d’art contemporain de Lyon qui se tiendra du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020, change de lieu et investit
le musée d’art contemporain de Lyon à titre exclusif pendant 5 mois, et pour la première fois, les 29 000 m2 des anciennes Usines Fagor, à
Gerland, site exceptionnel et lieu emblématique de l’histoire lyonnaise. Installées depuis 1945 et définitivement fermées en 2015, ces usines
figuraient parmi les dernières grandes usines de Lyon intramuros. En septembre, pour la Biennale, cet espace en friche industrielle deviendra le
théâtre d’un système d’échanges politiques, poétiques, esthétiques et écologiques à travers les œuvres d’une cinquantaine d’artistes de toutes
générations et nationalités. La Biennale se déploie également sur l’ensemble du territoire métropolitain et régional.
Le commissariat de cette édition est confié au Palais de Tokyo, et à son équipe de curateurs : Adélaïde Blanc, Daria de Beauvais, Yoann
Gourmel, Matthieu Lelièvre, Vittoria Matarrese, Claire Moulène et Hugo Vitrani. Ils imaginent cette biennale comme un vaste écosystème où
les œuvres et les artistes cultivent l’art de la permaculture, à la jonction de paysages biologiques (échanges avec le vivant, végétal, animal ou
bactériologique), économiques (produire, distribuer, consommer) et cosmogoniques (relations avec l’esprit du monde et la conscience de notre
place dans l’Univers).
Ce sont, ainsi, plus de cinquante artistes de toutes générations et nationalités, dans une distribution paritaire, qui ont été invités à concevoir
des œuvres in situ prenant en compte non seulement l’histoire et l’architecture des lieux mais également le contexte socio-économique dans
lequel elles s’inscrivent.
Soutenue par la Métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la culture et de la communication, la manifestation 2019, dont
le budget total se situé à 10 037 130 € offre à la population lyonnaise un accès à la création artistique contemporaine de qualité. Fortement
engagée depuis sa création, la Ville de Lyon poursuit, depuis 2005, son soutien matériel et logistique à la Biennale.
L’importance de cet événement et la place qu’il a pris dans l’ensemble des manifestations culturelles lyonnaises justifient que la Ville de Lyon
s’engage à mobiliser, pour la réussite de cette manifestation, le musée d’art contemporain, ses équipes et ses moyens, pendant cinq mois en
coproduisant avec la Biennale l’exposition qui sera présentée dans le musée.
Dans ce projet, la Biennale assure la production des œuvres, le montage et le démontage de l’exposition avec le soutien de l’équipe technique du Musée, ainsi que la billetterie. L’essentiel de la communication est à la charge de la Biennale, la Ville apportant plusieurs prestations de
communication complémentaires telles que le pavoisement de rues de Lyon et des outils éditoriaux de la Ville, Lyon citoyen, Lyon.fr, panneaux
lumineux et réseaux sociaux. La valorisation totale du soutien en communication de la Ville se chiffre à 20 000 €.
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Le Musée pour sa part, apporte un soutien technique pendant le montage et le démontage de l’exposition. Il a en charge l’accueil du public,
le gardiennage et la régie d’œuvres durant les 16 semaines d’exploitation. La part de la Ville en ressources humaines est valorisée à hauteur de
348 000 €.
Les recettes de billetterie sont assurées et perçues par l’association. La Ville de Lyon perçoit les recettes des mises à disposition à des tiers
privés pendant cette période.
A noter que pour la troisième fois, la Biennale d’art contemporain accorde une réduction sur le billet d’entrée à tous les détenteurs de la
Carte Musées et de la Carte Culture Ville de Lyon. Le billet d’accès à tous les lieux de la Biennale sera ainsi de 9 € au lieu de 16 € (plein tarif)
pour ces publics.
La convention, qu’il vous est proposé d’approuver, a pour objet de préciser les modalités de coproduction de l’exposition présentée au musée
d’art contemporain par l’association dans le cadre de la Biennale 2019.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de coproduction susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « La Biennale de Lyon », pour l’organisation de la
Biennale d’art contemporain, au musée d’art contemporain de Lyon, du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4881 - Approbation d'une convention de partenariat avec l'école du Louvre en vue de l'organisation de cours d'Histoire Générale de l'art (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’école du Louvre, établissement d'enseignement supérieur a notamment pour mission de dispenser l’enseignement de l’histoire de l’art et
des civilisations qu’elle fonde principalement sur l’étude de leurs témoignages matériels, ainsi que l’enseignement des techniques de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ; d’accueillir des élèves, des auditeurs ainsi que des stagiaires au titre de la
formation continue, pour lesquels elle peut également mettre en œuvre des actions spécifiques ; de mener des actions de recherche dont elle
assure la valorisation ; de réaliser des productions éditoriales et audiovisuelles ou d’y participer.
Dans le souci d’étendre cette diffusion à des publics ne pouvant bénéficier des cours dispensés à Paris dans ses locaux, elle mène depuis
plusieurs années des actions spécifiques dans les régions, à la demande des collectivités territoriales, d’institutions ou d’associations locales.
Le musée des Beaux-Arts de Lyon dans sa programmation de conférences pour la saison 2019-2020 a souhaité renouveler son partenariat
avec l’Ecole du Louvre, pour proposer aux Lyonnais deux cycles de cours d'histoire générale de l'art :
- Cycle I : un cycle d’Initiation à l’Histoire générale de l’art en Europe 2ème année : de la Renaissance au siècle de Louis XIV, de 12 séances,
d’une durée d’une heure trente (1h30) chacune, qui se déroulera à l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Lyon, du lundi 7 octobre 2019 au
lundi 30 mars 2020, de 18h30 à 20h00 ;
- Cycle II : un cycle thématique Etoffes et Plis. Les dessins de drapés de la renaissance à nos jours de 5 séances, d’une durée d’une heure
trente (1h30) chacune, qui se déroulera à l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Lyon, du lundi 16 décembre 2019 au lundi 4 mai 2020 de
18h30 à 20h00.
Les conférences seront organisées au sein de l’auditorium du musée.
La Ville de Lyon/musée des Beaux-Arts assure notamment la communication correspondante, l’accueil des intervenants avec la prise en charge
de ses trajets entre la gare et le musée ainsi que son hébergement et ses frais de restauration éventuels.
La convention, jointe au rapport, valable jusqu’à la fin du cycle de conférences, formalise les conditions d’organisation de ce partenariat.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musée des beaux-arts et l’Ecole du Louvre, en vue de l’organisation
de cours d’histoire générale de l’art est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses relatives à ce partenariat seront imputées au budget 01, année 2019, programme SUPPORTBA, opération ADMINBA, fonction
322, chapitre 011, LC 42701.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4882 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatorze associations du secteur des musiques actuelles
sur l'enveloppe FIMA pour un montant global de 83 000 euros - Approbation d'une convention cadre avec l'association
After Effects (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les musiques actuelles occupent aujourd’hui une place déterminante dans les pratiques culturelles de nos contemporains. Leur prise en
compte et leur reconnaissance au sein des politiques culturelles a conduit la Ville de Lyon à s’engager dans une démarche structurée dans ce
domaine en s’appuyant sur les outils de création, de production de concerts, de diffusion et de formation de notre ville.
La politique mise en place par la Ville de Lyon prend en compte là diversité artistique et culturelle et le soutien à l’émergence. Elle propose,
ainsi, un programme d’intervention dont les trois axes de travail sont les suivants :
1. Le soutien à l’accompagnement professionnel et aux lieux de répétition et d’enregistrement,
2. Le développement d’un réseau de lieux de diffusion structurés et correctement équipés,
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3. La création d’évènements musicaux et le soutien des groupes à l’international.
Dans le cadre du Fonds d’intervention musiques actuelles, ont été étudiés trente dossiers d’associations qui ont sollicité une subvention de
fonctionnement de la Ville de Lyon pour l’exercice 2019. Sur la base de cette analyse, je vous propose de soutenir, aujourd’hui, quatorze d’entre elles
dont le projet artistique exerce une véritable mission d'intérêt général qui prolonge l'action conduite par la Ville en faveur des musiques actuelles.
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres
acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de spectacles vivants : part des artistes Lyonnais-es dans la programmation ; définition
précise des modalités d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser
à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des
publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux publics ; tarification adaptée au public ciblé.
Dans l’ensemble, les associations qui ont déposé un dossier de demande de subvention sont représentatives de tous les métiers du secteur
des musiques actuelles : lieux de diffusion, organisateurs de concerts, labels, collectifs, festivals. Nombre de ces structures sont de petites
associations qui développent leurs activités grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et à l’attribution de subventions.
Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des associations retenues ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
Je vous rappelle, par ailleurs, qu’une somme globale de 252 000 € a déjà été attribuée à huit projets, sur cette même ligne budgétaire :
- deux structures conventionnées pour leur implication dans le soutien à l’émergence : les Clés de la Lune / A Thou Bout d’Chant (35 000 €)
et Lerockepamort / Kraspek Myzic (20 000 €),
- deux structures conventionnées SMAC (label Scène de Musiques Actuelles) : RESEAU / Le Périscope (70 000 €) et la MJC Presqu’Ile /
Confluence – Le Marché Gare (85 000 €),
- le festival Les Chants de Mars : une subvention de 8 000 € à la MJC Presqu’Ile / Confluence,
- les lieux de diffusion Agend’Arts (12 000 €), Le Sonic (15 000 €) et le Hot Club (7 000 €).
LES COLLECTIFS DE MUSICIENS
ADME Association pour le Développement des Musiques en Ensemble / Obstinato - 18 impasse de Luzy, 69005 Lyon
Cette structure est née de la fusion de l’association Obstinato créée par David Bressat (pianiste et compositeur Lyonnais présent sur la scène
du jazz depuis 15 ans) et l’ADME afin de mutualiser leurs moyens et d'embaucher un chargé de diffusion. Leur objectif est de soutenir des artistes
qui proposent une démarche musicale audacieuse, créative et engagée. Elle soutient aujourd’hui sept formations musicales lyonnaises : David
Bressat Trio/Quartet/Quintet (jazz moderne, instrumental, compositions) ; Isaac’s Mood (trio instrumental, jazz-funk) ; Chansongs – Monsieur
Nougaro (vocal, hommage à Nougaro) ; Géraldine Lefrêne (chanson française) ; l'Oeuf Big Band (18 musiciens) ; Liberain 6tet ; Zed brass Band
(fanfare de rue de 8 musiciens).
La saison dernière, les différents projets du collectif ont donné lieu à 38 représentations (dont 22 à Lyon au Péristyle de l'opéra, au Périscope,
au Bémol 5) pour une fréquentation de 2100 spectateurs.
Géraldine LEFRÊNE a enregistré un nouvel album intitulé La Feuille Blanche. Il sera suivi de la création d’un spectacle qui mêlera chanson et
projection vidéo de dessins en live. L’OEuf Big Band travaille sur un nouveau projet Petits Plats pour Grand Ensemble, une rencontre entre jazz et
gastronomie, en résidence au théâtre de Bourg-en-Bresse. David Bressat reprend le spectacle Équiper les Anges, autour du recueil de poèmes
de Katia Bouchoueva, dans le but de monter un conte musical associé à ses compositions.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 1 500 €
Proposition 2019 : 2 000 €
ARFI - Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire - 16 rue Pizay 69001 LYON
Créée en 1977, l'ARFI, est un collectif d’une douzaine de musiciens de jazz et de musiques improvisées qui développe des activités de créations,
de production et de formation dans le domaine du spectacle vivant et du disque. Autour du Workshop de Lyon, du Marvelous Band (formations
à l’origine de l’ARFI) et de la Marmite Infernale (son grand orchestre), les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste.
L’ARFI propose, chaque saison, de nombreux événements et projets culturels comme en témoignent les 69 représentations et les 15 200
spectateurs accueillis dans toute la France en 2017/2018. Les Eclats d’ARFI, temps fort du collectif à Lyon s’est déroulé, pour sa quatorzième
édition, du 19 au 20 octobre 2018 en coproduction avec le Périscope : deux soirées de rencontres entre la Marmite Infernale (tous les musiciens
de l’Arfi) et des artistes invités avec des morceaux inédits et non reproduits.
L’ARFI est en résidence en 2018/19 au théâtre de la Renaissance (Oullins) pour une nouvelle création intitulée Les Plutériens. Il s’agit d’un
Opéra-Poème en 3 actes, pour orchestre, 3 personnages principaux et un chœur, un opéra aux confins du jazz, du rock, de la musique contemporaine et de l’improvisation, que l’Arfi monte avec l’ensemble Spirito sur un livret original de Charles Pennequin. Les premières représentations
ont eu lieu du 13 au 15 juin 2019 aux Nuits de Fourvière.
L’ARFI est régulièrement sollicité par des acteurs culturels variés, pour conduire des projets particuliers ou s’engager dans des actions qui
s’inscrivent dans la durée, tant en milieu urbain qu’en territoire rural. L’ARFI poursuit ses actions culturelles et pédagogiques avec une trentaine
de séance dont la majorité en milieu scolaire (46 journées d’actions culturelles, 248 heures d’interventions artistiques).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 8 000 €
Proposition 2019 : 8 000 €
DUR ET DOUX – 13 rue Delandine 69002 LYON
L'association Dur et Doux, fondée en 2008, réunit une trentaine de musiciens professionnels et une dizaine de groupes régionaux identifiés et
reconnus aujourd’hui au niveau national et international. Ce collectif de musiciens mutualise ses moyens de communication et d'administration
pour favoriser la production et la diffusion de projets artistiques atypiques et ambitieux. Le collectif est membre de Grand Bureau et travaille
régulièrement avec les salles lyonnaises comme le NTH8, le Marché Gare, le Périscope, l’Epicerie Moderne. Il est également représenté sur
différents grands rendez-vous du secteur des musiques actuelles (Nuits Sonores, Jazz à Vienne, Printemps de Bourges, Transmusicales, Disquaire Day, les salons Womex et Mama).
Les activités de Dur et Doux ont connu un développement grandissant ces dernières années atteignant, la saison dernière, 166 représentations, dont 24 à Lyon, pour une fréquentation de plus de 34 800 spectateurs et l’édition de six disques. Dur et Doux a porté deux festivals sur le
territoire Lyonnais, sous la direction artistique de Marie Nachury : "Je marche seul", festival de solos qui s'est déroulé sur 4 soirées notamment
au Bal des fringants et à la Méduse. Et "Ebriété Flirt et Galanterie", festival mêlant musique et théâtre en collaboration avec le NTH8.
Sur le volet de l'action culturelle, deux projets ont été élaborés : avec la Fraternelle à Saint Claude avec pour objectif d’intégrer les élèves de
l'école dans un processus de production prenant en compte l'ensemble des étapes de la création d'un album ; avec la salle Charlie Chaplin de
Vaulx-en-Velin rassemblant 6 musiciens professionnels et une chorale d'amateurs de 40 personnes.
Sur cette saison, Dur et Doux continuera à accompagner et développer les activités des groupes du collectif. Aussi bien sur l'activité de diffusion
en France et à l'international que sur les activités phonographiques du label. Plusieurs sorties d'album sont déjà prévues.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Proposition 2019 : 4 000 €
PIM Producteur Indépendant de Musique - 11 rue Degas, 69002 Lyon
L'association PIM gère l'ensemble musical Bigre jusqu'ici soutenu par l’association Grolektif qui a cessé son activité fin 2018. Bigre! est un
orchestre de 21 musiciens professionnels de la scène lyonnaise qui a aujourd'hui 10 ans d'existence. Ce big band explore les multiples facettes du
jazz ludique sous la direction de Félicien Bouchot qui arrange et compose. Sept albums ont été réalisés, diffusés à la radio et sur de nombreuses
scènes et festivals (jazz à Vienne, Péristyle et Amphi opéra, Francofolies...). Les concerts ont affiché « complet » à Lyon la saison dernière dans
les salles du Marché Gare et du Périscope.
Sur la saison 2018/2019, l'orchestre a travaillé sur une nouvelle création avec une résidence au Pax à Saint Etienne en avril et une au Jack Jack
à Bron en juin. Cette création sera présentée à Saint Etienne, Feurs, Périscope, Jack Jack, Toï Toï...
Par ailleurs, Bigre prévoit d’organiser des événements au Palais de la mutualité avec un concert et des invités Lyonnais comme des professeurs, des chanteurs, des solistes et envisage de mettre en place des actions culturelles autour de ces rendez-vous : répétitions publiques,
représentations pour les scolaires ou le jeune public, conférences, ateliers. Des contacts ont été pris avec l'école Alix, le lycée Récamier et
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l'école maternelle Gilbert.
Pour information, pas de demande de subvention en 2018
Proposition 2019 : 1 000 €
LES COMPAGNIES MUSICALES
ARTIS Musique Bazar et Compagnie - 24 rue Mazagran 69007 LYON
Depuis 2000, l’association Artis MBC, située au cœur de la Guillotière œuvre à faciliter la pratique musicale en organisant des rencontres
de musiciens de tous horizons, de tout âge, du débutant au confirmé, autour de projets concrets. L’association organise chaque trimestre, des
concerts et soutient de nombreux événements musicaux (Festival de Musique de Rue de la Guillotière, jam sessions, interventions artistiques,
spectacles…). Artis soutient et accompagne quatre formations : la Fanfare des Pavés (orchestre de rue de 25 musiciens dont 5 professionnels
qui se nourrit des esthétiques des musiques du monde), le Bal'Artis (rock), Nargazam (jazz), l'Orchestre Vocal, la Compagnie Zyriab (flamenco).
La saison dernière, 6 spectacles ont donné lieu à 21 représentations pour une fréquentation de 3000 personnes avec notamment les deux
dernières spectacles de rue de La Fanfare des Pavés : Marcel et Bertille et VOI(E,X,S,T).
Artis est un acteur important du quartier de la Guillotière avec notamment des déambulations de La Fanfare des Pavés, l’organisation d’un
festival de rue place Mazagran et de la fête de la musique. Le 20 juillet 2018, le projet « Prendre place » réalisé en partenariat avec Antiquarks/
Coin Coin Production a été accueilli dans le cadre de Tout le Monde Dehors.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 1 500 €
Proposition 2019 : 1 500 €
L’AUTRE COTE DU MONDE - 8 rue d'Isly, 69004 LYON
L'association De l'Autre Côté du Monde, créée en 2012, porte le projet de l'ensemble musicale Bab Assalam (La porte de la paix) composé
de deux musiciens syriens (Oud, percussions, chant) et de deux musiciens français (clarinettes, électro, guitare) issus du CNSMD. L’esprit
musical de Bab Assalam navigue entre tradition orientale et modernité contemporaine à la frontière de la world musique et du rock-électro.
Les quatre musiciens jouent ensemble depuis 2005, au Moyen Orient, en Afrique et en Europe avec quelques concerts marquants (Opéra de
Damas, Citadelle d’Alep, Festival international de Koweït, Heures d’été à Nantes, Festival de Bamako), et l’enregistrement d’un disque chez
AdVitam / Harmonia Mundi. Installés depuis 2013 à Lyon, Bab Assalam propose des créations musicales destinées à un large public. La saison
dernière, les trois spectacles en tournées ont donné lieu à 55 représentations (dont 17 à Lyon et Métropole). Les actions pédagogiques autour
des spectacles ont touchés 320 enfants.
Leur dernière création Derviche est réalisée en collaboration avec le circassien Sylvain Julien. Sept ans après avoir joué à la citadelle d’Alep
aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs, Bab Assalam réinvente le mythe des derviches tourneurs avec un concert où la transe soufie
devient une poésie circassienne. Le spectacle est accueilli et coproduit par le Théâtre de la Croix Rousse.
Fortement ancré sur le territoire, Bab Assalam mènera en parallèle du travail de création de nombreuses actions culturelles notamment au
Théâtre de la Croix Rousse avec des ateliers auprès des scolaires et des publics empêchés autour des musiques et contes soufis ainsi que
musique / corps (en collaboration avec le circassien Sylvain Julien et ses cerceaux). Les portes seront ouvertes au public lors des répétitions.
Pour information, pas de demande en 2018
Proposition 2019 : 2 000€
PYGMAPHONE - 5 rue Philibert Roussy, 69004 Lyon
L'association Pygmophone a été créée en 2014 par Philippe Gordiani musicien guitariste, électroacousticien, compositeur, improvisateur. Philippe Gordiani évolue dans l'univers très large des musiques actuelles où se croisent le rock, la nouvelle scène jazz, l'électronique, l'improvisation.
Philippe Gordiani a fait partie de plusieurs formations et, depuis 2011, joue au sein du quartet du saxophoniste Sylvain Rifflet - Paris. Comme
compositeur de musiques de scène, il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, Philippe Delaigue, Théâtre du Grabuge, Christophe Perton,
Richard Brunel, Lancelot Hamelin, Laurent Hatat, Arnaud Meunier…
Toutes ces collaborations lui ont donné envie de mettre en scène une forme très contemporaine de Théâtre musical.
Après sa création de Voodoo, concert en quintet croisant l'esprit de Miles Davis et celui de Jimi Hendrix, Philippe Gordiani propose un nouveau spectacle musical A l’origine fut la vitesse. Ce spectacle est un Oratorio sonique d’après la Horde du Contrevent d’Alain Damasio, roman
dont le vent est le personnage principal. C’est un projet immersif qui croise musique électronique live et texte avec les spectateurs au cœur du
dispositif. Le projet a été accueilli en résidence en 2018 au Périscope et au Théâtre Astrée. Pour les saisons 2019 et 2020, Philippe Gordiani est
membre du vivier d’artistes du Théâtre Nouvelle Génération - CDN. Dans le cadre de ce partenariat il a accès à deux périodes de résidences de
15 jours au Théâtre des Ateliers pour continuer ses recherches scéniques autour de son projet.
Pour information, pas de demande en 2018
Proposition 2019 : 1 500 €
LES LABELS
JARRING EFFECTS LABEL – 13 rue René Leynaud, 69001 Lyon
Jarring Effects est une maison musicale indépendante lyonnaise, qui a vu le jour en 1995 et qui développe depuis des activités autour de 4
axes : le développement de carrière artistique vià l’activité phonographique, la formation artistique, le studio d'enregistrement, l'édition musicale.
À l'origine orienté vers le dub, Jarring Effects s'est peu à peu diversifié, en produisant des artistes de hip-hop, de musiques électroniques, de
pop, rock, noise. Les artistes produits sont Lyonnais, régionaux, et internationaux.
Jarring a élargi récemment ses activités par la création d'un nouveau label dédié aux musiques urbaines nommé Galant Records et d'une
structure de booking SPRWD (Spread the Word), de production d'événements et de tournée de spectacles dédiée aux musiques urbaines du
hip hop à l'électro (une dizaine d'artistes Lyonnais et internationaux à ce jour).
Jarring Effects détient son propre studio d'enregistrement dans le 4ème arrondissement. Destiné à affirmer l’indépendance et l’autonomie
du label, il a accueilli de nombreuses productions signées Jarring Effects. Son accès n’est pas pour autant réservé aux seuls artistes du label,
puisqu’il accueille chaque année une moyenne de quinze groupes avec une priorité aux groupes Lyonnais en développement. L’ingénieur du son
propose également de l’accompagnement musical et de la réalisation artistique permettant aux groupes, souvent en demande, d’avoir un recul
sur leur production artistique et de donner un sens à leurs projets.
En 2018, Jarring Effects a réalisé un projet à l'international, Nola Is Calling : Il s’agit d’une rencontre triangulaire entre la France, le Benin et les
Etats-Unis avec deux artistes français, trois artistes nés à la Nouvelle-Orléans. Un documentaire sur le sujet est sorti en mars 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 10 000 €
Proposition 2019 : 10 000 €
CARTON RECORDS - 11 rue Dugas Montbel 69002 LYON
Carton Records est un label indépendant basé à Lyon dans des esthétiques rock, électro, noise et musiques improvisées. L'association, créée
en 2009, par Sébastien Brun porte les projets artistiques de sept formations : Parquet, IRèNE, W.A.C, Bann Gayar, Ar Ker, Luxus, The Books,
One Bar Music. Elle accompagne également les projets d'autres artistes soit, au total, 25 musiciens, deux artistes numériques, deux intervenants scéniques, six ingénieurs son et trois régisseurs. Là diversité des propositions artistiques au sein du collectif le place au carrefour d’une
multitude de styles musicaux.
La saison dernière, 16 concerts ont été organisés notamment au Périscope, Marché Gare, au Bon Sauvage, pour une fréquentation de 8 235
personnes. Deux créations transversales mêlant musique et arts numériques ont vu le jour pour l'ensemble musical Parquet et pour le groupe Ar
Ker. En tant que label, cinq sorties d'album ont été accompagnées et suivies d'une tournée et d'une action de communication forte. Le groupe
Parquet a été sélectionné aux Inouies du Printemps de Bourges 2018.
Aujourd'hui Carton Records poursuit son travail d'accompagnement d'artistes et de créations de projets à Lyon et dans toute la France. L'association désire créer un studio d’enregistrement et de répétition, un lieu ouvert au plus grand nombre, où amateurs et professionnels pourraient
se croiser. Des caves sont en cours d’aménagement, place Voltaire à Lyon 3ème.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
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LES ORGANISATEURS DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS
GRAND BUREAU - 10, rue de Vauzelles 69001 LYON
Grand Bureau est le réseau des professionnels des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes.
Né en septembre 2016, de la fusion de quatre associations dédiées aux musiques actuelles (Tagada Tsoin Tsoin, la FEPPRA, le GRAL et le
GRADA) il regroupe aujourd'hui environ 120 structures membres de l’ensemble de la filière des musiques actuelles dont une majorité inscrite
sur le territoire Lyonnais. Le réseau leur donne un cadre de coopération, les accompagne et valorise leurs activités.
Dans le cadre de ses missions, Grand Bureau soutient non seulement des projets « phares », tels que le Disquaire Day Lyon ou l’accompagnement et le conseil aux artistes et professionnels du territoire, mais développe surtout une plus-value en termes d’ampleur territoriale et de
mise en réseau à l'échelle régionale, nationale et internationale.
La Ville de Lyon soutient cette structure principalement pour les activités qu’elle développe dans l’organisation du Disquaire Day et l’accompagnement des artistes sélectionnés dans le cadre du festival du Printemps de Bourges. La dernière édition du Disquaire Day a eu lieu le 13 avril
2019 en collaboration avec onze disquaires indépendants qui proposaient des vinyles en édition limitée. Le village du Disquaire Day avait pris
place à la Condition des Soies à Lyon 1er avec la présence du département musique de la Bibliothèque Municipale Part-Dieu. La journée s’est
terminée par la Disquaire Day Night, des concerts accueillis par le Kraspek, le Périscope, le Trokson, Le Sucre...
Les auditions régionales du printemps de Bourges ont eu lieu le 26 janvier à la Coopérative de Mai pour l’Auvergne, et les 31 janvier et 1er
février à Bizarre ! (Vénissieux) et à La Tannerie (Bourg-en-Bresse). 8 projets ont été retenus sur les 320 candidatures reçues : Dowdelin, Pelouse,
Marty de Lutece, PinioL, Zed Yun Pavarotti, Martin Luminet, Ganache, Korto. Les candidats bénéficient d’un accompagnement en fonction de
leurs besoins, proposé par Grand Bureau et leurs partenaires.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 12 000 €
Proposition 2019 : 10 000 €
MEDIATONE – 29 rue des Capucins 69001 LYON
L’association Médiatone a été fondée dans le but de promouvoir et d’accompagner des groupes en développement de Lyon et son agglomération. Son activité principale est d’organiser, à des tarifs attractifs, de nombreux concerts de musiques actuelles de tous styles et de permettre
à des artistes amateurs ou professionnels de se diffuser à Lyon et de se faire connaître. Médiatone est devenue peu à peu incontournable sur
la scène lyonnaise et travaille en lien étroit avec les acteurs du secteur des musiques actuelles.
Médiatone présente un bilan 2018 positif avec l’organisation de 69 concerts à Lyon (dans des salles telles le Transbordeur, Ninkasi, Marché
Gare, Epicerie Moderne, Double Mixte, CCO, Radiant), la diffusion de 261 groupes (dont 35% originaires de la région), plus de 77 770 spectateurs.
L’association collabore avec de nombreuses structures de notre ville, et notamment avec le Conservatoire de Lyon, pour l'accueil des groupes
lors des premières parties. Elle organise, cette saison cinq festivals : le festival de musiques électroniques Reperkusound au Double Mixte, le
festival de la Croix Rousse au jardin des Chartreux, le TRANSFER Festival dédié aux musiques indépendantes rock au Transbordeur, le festival
PlaneR Fest sur la commune de Colombier Saugnieu et le festival les Authentiks dans l’amphithéâtre de Vienne.
Le 5 juin 2019 au Transbordeur, s’est tenu la 4ème édition des rencontres Diskover, organisées par Mediatone en partenariat avec Grand
Bureau, une journée consacrée aux musiques actuelles et aux professionnels du spectacle vivant de la région.
Par ailleurs, Mediatone propose, tout au long de l’année, des actions culturelles dans les maisons d'arrêt de Corbas, Villefranche, Meyzieu
avec des concerts suivis d'un temps d'échanges avec les artistes et des ateliers de pratique artistique
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 10 000 €
Proposition 2019 : 10 000 €
LES FESTIVALS
AFTER EFFECTS (AFX) – 13 rue Constantine, 69001 LYON
L'association After Effects, créée en 2013 par le collectif Jarring Effects, a pour objectif de promouvoir les cultures alternatives par l’organisation du
festival Riddim Collision, la programmation annuelle de groupes et l’accompagnement d’artistes locaux en émergence. La vente de concerts a vu son
activité en forte hausse depuis 2013 avec le suivi de 63 artistes et la production de 469 concerts (dont 40 à Lyon et sur la Métropole). L’association
alterne la diffusion d’artistes en devenir et artistes à « potentiel commercial » immédiat pour assurer l'équilibre financier de la structure. After Effects
produit ses propres concerts avec la mise en avant des groupes locaux, 16 dates la saison dernière pour une fréquentation de 7 064 personnes.
After Effects organise chaque année à l’automne, le festival Riddim Collision. Ce festival est le rendez-vous des musiques alternatives à Lyon
avec une programmation pointue et exigeante, des têtes d'affiche, des jeunes talents et des projets peu diffusés. After Effects a souhaité faire
évoluer sa programmation et son image, en visant un public plus large. La 20ème édition a eu lieu du 22 au 24 novembre 2018 avec des soirées
lyonnaises sur les péniches comme la Plateforme, le Sirius et le Marquise, des soirées concerts au Ninkasi kao et Kafé pour la scène régionale.
Le Transbordeur a accueilli la tête d’affiche Jeanne Added le samedi 24 novembre avec LAAKE en première partie.
After Effects construit de nombreuses collaborations artistiques avec, par exemple le Ninkasi Musik Lab, dispositif de repérage et de soutien
à l'émergence d'artistes régionaux, le festival Evasion qui a lieu au mois de juillet au parc de Miribel.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 34 000 €
Proposition 2019 : 24 000 €
WOODSTOWER - 5 rue d'Augesseau 69007 Lyon
Cette association, créée en 1997, organise chaque année, fin août, le festival Woodstower au parc de Miribel Jonage autour d’une soirée
concerts, d’un village artisanal, des spectacles de rue. La volonté de Woodstower est de mélanger les couleurs musicales, et d’ajouter aux têtes
d’affiches de la soirée, des formations émergentes régionales. Le festival affirme trois axes forts de son projet : la richesse des propositions artistiques, les actions développement durable et une composante sociale (chantiers d'insertion, aménagements pour les personnes handicapées).
En 2018, Woodstower a célébré sa 20ème édition avec un festival agrandi à 4 jours avec plus de 50 artistes, 6 scènes et une fréquentation
record de 33 000 personnes. Mais aussi une plage, une tyrolienne géante, une journée entièrement gratuite pour familles et enfants. Les 20
ans ont également été célébrés à l’occasion de trois événements phares hors festival au Ninkasi, au Transbordeur au parc Sergent Blandan.
En 2019, Woodstower a lancé la première édition d'un festival d'hiver Wintower 2019 du 1er au 3 février. Wintower a investi le Ninkasi avec
une soirée pop française et électro, le Transbordeur avec une soirée éclectique avec 7 groupes locaux et têtes d'affiche et enfin la Commune,
pour une journée familiale, brunch musical, DJ locaux, animations pour enfants.
La 21ème édition du festival d’été aura lieu du 29 août au 1er septembre 2019 avec une programmation éclectique dense et pointue, un concert
spécial en ouverture, des animations gratuites pour familles et enfants ainsi que des actions écoresponsables. En amont du festival, l’association ira à
la rencontre des publics autour d’un projet itinérant de musique et d’art de rue, qui interviendra sur les différentes communes autour du Grand Parc.
Au-delà de cet évènement majeur, l'association Woodstower collabore avec plusieurs acteurs locaux comme Mediatone, Arty Farty pour les
Extra ! des Nuits Sonores et tisse des liens avec des entrepreneurs locaux comme le Ninkasi en tant que membre actif du jury de Ninkasi Music Klub.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
VIDEOS
SHOOT IT - 2 bis rue Jangot, 69007 LYON
Né en 2012, Shoot It est un collectif Lyonnais composé de professionnels de l’image et du son et dont l’ambition première réside dans la
découverte, la promotion et l'accompagnement des groupes de musique émergents à travers la production vidéo. Depuis sa création, le collectif
a filmé 130 artistes dont 60 Lyonnais (Schlaasss, As Animals, Fakear, Erotic Market, Holy Two, Last Train, Denis Rivet, Nazca, Grolektif, Joe Bel,
Black Lilys…), a réalisé 26 clips dont 19 Lyonnais, 112 sessions live (dont 28 sessions pour les Inouïs du Printemps de Bourges) depuis 2014 et
36 captations live dans les salles de concerts lyonnaises.
Shoot It organise l’événement annuel Premiers Clips qui permet à de jeunes réalisateurs et groupes de la région de voir les œuvres projetées
sur grand écran devant un public. Les deux premières éditions ont lieu avec succès au Transbordeur et au Sucre avec différents prix décernés.
Au fil des différents projets, Shoot It a été amené à travailler en collaboration avec de nombreux acteurs de la scène lyonnaise et régionale dont
Grand Bureau, les salles de diffusion (Marché Gare, Transbordeur, Ninkasi, Kraspek, Epicerie Moderne…), les festivals (Woodstower, Nuits Sonores,

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

869

Printemps de Bourges, Disquaire day, Riddim Collision, Reperkusound…) et les médias (Radio Nova, Le Petit Bulletin, Ninkasi TV, Rhône Alpes TV).
Cette structure a aujourd’hui toute sa place dans l’écosystème des musiques actuelles et joue un rôle d’accompagnement des artistes par la
production de supports vidéo qui représentent un outil de communication et promotionnel pour les groupes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées qui permettent de sensibiliser de plus en plus le public Lyonnais
aux musiques actuelles,
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 83 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties comme suit :

ASSOCIATIONS
Les collectifs

ADME / Obstinato (5

ème

2 000 €

ardt)

ARFI (1er ardt)

8 000 €

Dur et Doux (2

ardt)

ème

PIM (2

ème

4 000 €

ardt)

1 000 €

Les compagnies musicales ARTIS (7ème)

1 500 €

De l’Autre Côté du Monde (4

ème

Pygmaphone (4

ème

Les Labels

FIMA

ardt)

ardt)

Jarring Scop (1er ardt)
Carton Records (2

ème

ardt)

2 000 €
1 500 €
10 000 €
2 000 €

Organisateurs de concerts

Grand Bureau (1er ardt)

10 000 €

Et d’événements

Médiatone (1 ardt)

10 000 €

Les festivals

After Effect (1 ardt)

24 000 €

Woodstower (7ème ardt)

5 000 €

Shoot It (7

2 000 €

er

ASSOCIATIONS

Production vidéos

er

TOTAL

ème

ardt)

FIMA

83 000 €

2- La dépense correspondante, soit 83 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, nature 6574,
fonction 311 (FIMA).
3- La convention entre la Ville de Lyon et l’association After Effects est approuvée.
4- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4883 - Approbation d'un contrat de co-réalisation entre l'Auditorium-ONL et le Radiant Bellevue pour l'organisation
d'un concert dans la salle du Radiant-Bellevue (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 246 000 spectateurs sur la saison 2017-2018 et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a développé une programmation artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Le Radiant-Bellevue est un équipement culturel municipal de la Ville de Caluire et Cuire qui en est son principal partenaire financier. Le Club
Bellevue poursuit son ascension et propose aujourd’hui les artistes de demain.
A l’occasion de la saison 2018-2019, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon organise en partenariat avec la société SAS Bellevue dans la salle
du Radiant Bellevue, le concert du dimanche 17 mars à 16h intitulé « Brass Save The Queen ».
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon s’assure de la venue des artistes et de leur rémunération, des frais de voyage, du transport des instruments de musique et des droits d’auteur.
Le Radiant-Bellevue met à disposition le lieu en ordre de marche et en assure le service général. Il assure également les lumières nécessaires au spectacle.
Pour ce concert, les tarifs proposés sont les suivants : Tarif Plein : 16 € / Tarif Abonné : 11€ / Tarif Réduit : 8 €
La communication et la billetterie relatives à ce concert seront assurées conjointement.
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Les recettes de billetterie seront réparties entre les parties de la façon suivante :
- 70 % pour l’Auditorium – Orchestre national de Lyon,
- 30 % pour le Radiant-Bellevue.
Elles seront partagées sur la base d’un état liquidatif précis des recettes de billetterie.
La convention jointe au présent rapport détaille les modalités de cette coréalisation.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de coréalisation susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société SAS Bellevue, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention et les documents correspondants.
3- Les tarifs relatifs à cette coréalisation sont approuvés.
4- Les dépenses sont prévues au chapitre 011 du budget annexe 07.
5- Les recettes sont prévues au chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4884 - Approbation d'un contrat de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l'Epic
Festival Jazz à Vienne pour le concert du 12 juillet 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec plus de 246 000 spectateurs lors de la saison 2017-2018 et plus de 190 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
a développé une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaine 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.
Le partenariat noué depuis plusieurs années entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon/Ville de Lyon et le Festival Jazz à Vienne permet de
proposer des concerts de jazz à l’Auditorium en s’appuyant sur l’expertise musicale du Festival Jazz à Vienne. Il permet également de mettre en
place des projets artistiques nouveaux entre l’Orchestre national de Lyon et des artistes de Jazz.
Cette année, l’Orchestre national de Lyon sera présent au Festival Jazz à Vienne le 12 juillet prochain pour un concert avec Manu Dibango.
Dans le cadre de ce concert, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon mettra en vente des billets pour le concert du 12 juillet.
L’EPIC Festival Jazz à Vienne est un Etablissement Public Industriel et Commercial qui organise un festival de jazz de renommée mondiale
depuis plus de 35 ans dans le théâtre antique de Vienne.
Le partenariat entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Festival Jazz à Vienne existe depuis plusieurs années.
Le contrat joint au rapport présente les différentes modalités de ventes des billets pour le concert du 12 juillet par l’équipe de billetterie de
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Il s’agit d’un encaissement de recettes par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour le compte de l’EPIC Festival Jazz à Vienne. Ces recettes seront
reversées à l’EPIC Festival Jazz à Vienne à l’issue du concert sur la base d’un état d’un état liquidatif précis des recettes de billetteries correspondantes.
Les tarifs de vente des billets prévus dans le contrat sont les suivants ;
- Billet à tarif normal à 44 € TTC (TVA à 5,5%),
- Billet à tarif réduit à 41 € TTC (TVA à 5,5%) pour les abonnés de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon,
- Billet à tarif interne et pour une opération spéciale pour Jazz à Vienne à 30 € TTC (TVA à 5,5 %).
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- L’encaissement de produits par l’intermédiaire de la régie de recettes de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour le compte de l’EPIC
Festival Jazz à Vienne est autorisé.
2- Le contrat de billetterie établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’EPIC Festival Jazz à Vienne pour l’encaissement des recettes de billetterie pour le concert du 12 juillet 2019 à Vienne, est approuvé.
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Les recettes encaissées pour compte de tiers seront reversées à l’EPIC Festival Jazz à Vienne à l’issue du concert du 12 juillet 2019 sur la
base d’un état liquidatif précis des recettes correspondantes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4885 - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 15 000 euros au Conseil Régional du culte musulman
de Rhône-Alpes (CRCM), domicilié 23 rue du Dauphiné à Lyon (3ème arrondissement) - Approbation et autorisation de
signature de la convention afférente (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil régional du culte musulman (CRCM) en Rhône-Alpes est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe 140 associations, déclarée à la Préfecture du Rhône le 6 août 2003, et dont de nombreuses activités sont développées sur le territoire Lyonnais.
Cette association a notamment pour objet de favoriser et d’organiser le partage d’informations et de services entre les lieux de culte de la
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région, d’encourager le dialogue entre les religions dans la région, d’assurer la représentation du Conseil français du culte musulman (CFCM)
dans la région et d’assurer la représentation des lieux de culte musulmans auprès des pouvoirs publics de la région, des départements et des
communes qui en font partie.
Depuis sa création, le Conseil régional du culte musulman (CRCM) de Rhône-Alpes a toujours su construire un dialogue fructueux avec les
différents acteurs institutionnels et associatifs de la Ville de Lyon qui en font sa richesse, sa diversité culturelle et son dynamisme.
Son rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les associations culturelles permet à la Ville de Lyon de poursuivre un dialogue paisible
avec la communauté musulmane, justement parce que le CRCM fédère les associations gestionnaires de lieux de culte.
Le CRCM joue aussi un rôle de médiateur avec la population de religion musulmane et d’aide à la résolution de conflits visant à assurer le
respect des valeurs républicaines.
Au cours de l’année 2018, le CRCM a développé un certain nombre d’actions qui se perpétueront sur l’année 2019.
Le CRCM organise, en relation avec des professeurs, des interventions régulières dans des écoles de Lyon lors de cours sur la tolérance.
D’autres interventions sont également faites notamment pour lutter contre l’attrait des jeunes au jihad.
Le CRCM est partenaire de la formation sur la laïcité dans le cadre d’une convention entre l’Etat, la Préfecture du Rhône, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université catholique de Lyon, l'Institut français de civilisation musulmane. Des agents de la Ville de Lyon participent d’ailleurs à cette
formation sanctionnée par la remise du certificat « connaissance de la laïcité » et du diplôme universitaire « religion, liberté religieuse et laïcité »
Enfin, le CRCM organise un dîner-débat regroupant les autorités politiques, administratives, judiciaires, religieuses permettant des échanges
sur la laïcité, le bien vivre ensemble.
Ainsi, pour soutenir ses activités culturelles, de médiation et de cohésion sociale pour l’année 2019, l’association Conseil régional du culte
musulman en Rhône-Alpes a sollicité auprès de la Ville de Lyon l’attribution d’une subvention.
Considérant que de telles activités développées par l’association CRCM Rhône-Alpes sur le territoire Lyonnais à destination de la population
répondent à un intérêt public local, la Ville de Lyon décide de lui allouer une subvention de 15 000 euros.
Il convient de préciser que, si les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 prohibent l’allocation de fonds publics à des
associations cultuelles, ce n’est que pour interdire les subventions publiques dont l’objet est spécialement l’encouragement à l’exercice d’un
culte mais nullement le financement d’activités qui, comme en l’espèce, favorisent le dialogue interreligieux et la cohésion sociale.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence définit l’exercice d’un culte comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse de certains rites ou de certaines pratiques » (Conseil d’Etat, 24 octobre
1997, Association Locale pour le Culte des témoins de Jéhovah de RIOM, requête n° 187122).
Or, les activités de l’association CRCM Rhône-Alpes que la Ville de Lyon souhaite subventionner ne relèvent pas de telles activités.
La Cour administrative d’Appel de Lyon, le 27 novembre 2012, a ainsi admis qu’une collectivité locale peut participer financièrement à la « réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en
premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par
voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité, et n'est
pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association » (CAA Lyon, 27 novembre 2012, Département du Rhône, requête n° 12LY00366).
Afin de garantir que la subvention allouée par la Ville de Lyon sera affectée uniquement aux activités culturelles, de médiation et de cohésion
sociale développées par l’Association CRCM Rhône-Alpes en 2019, une convention d’objectifs et de moyens sera conclue entre la Ville de Lyon
et cette association pour définir les obligations respectives de chaque partie.
Cette convention prévoit notamment qu’un contrôle de l’affectation de la subvention sera opéré et que la Ville de Lyon réclamera les fonds
qui ne seraient pas affectés aux actions susmentionnées.
Pour permettre au CRCM de Rhône-Alpes de poursuive ses actions auprès de la population et des associations lyonnaises, je vous propose
de lui attribuer une subvention de fonctionnement de 15 000 euros au titre de l’année 2019 en vue de la réalisation des actions précitées. »
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 15 000 euros est allouée à l’association « Conseil régional du culte musulman ».
2- La convention d’objectifs et de moyens, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Conseil régional du culte musulman » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 15 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur la ligne de crédit 67162, nature
6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4886 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d'anciens combattants pour un montant
total de 31 470 euros (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations d’anciens combattants ont toutes, en commun, la volonté de :
- maintenir et développer l’esprit de défense, des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de la patrie ;
- transmettre, aux jeunes générations, le devoir de mémoire et l’amitié existante entre les camarades de combat ;
- soutenir et aider, moralement et matériellement, les compagnons en difficulté, et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et civils.
Pour permettre à ces diverses associations de poursuivre leurs activités, je vous propose d’allouer les subventions, respectivement, suivantes :
• Comité départemental de liaison des associations d’anciens combattants du Rhône - CDLAACR - 7 rue Saint Polycarpe – 69001 Lyon
Objet de l’association, créée le 7 octobre 2002 et qui regroupe 51 associations, soit 17 550 membres :
- regrouper et assurer la liaison des associations qui composent le comité, à savoir :
- Union française des associations d’anciens combattants (UFAC) ;
- Fédération des Amicales Régimentaires et d'Anciens Combattants (FARAC) ;
- Résistance et Déportation ;
- Maison du combattant de Lyon (MCL) ;
- Comité d’entente des Grands Invalides de Guerre ;
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- Comité de coordination des prisonniers de guerre et anciens combattants ;
- Le Souvenir Français.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l’association et notamment aux dépenses liées aux cérémonies nationales ou locales.
Montant proposé : 900 euros (pour mémoire montant 2018 : 900 €).
• Comité du Rhône du Prix de la Résistance, de la déportation et de la Mémoire - CRPRDM - 29, boulevard Anatole France – 69006 LYON ;
Objet de l’association :
- promotion du concours pour le prix de la Résistance et de la Déportation dans les collèges et les lycées, en partenariat avec l’inspection
académique et l’office des anciens combattants ;
- participation au jury départemental et remise des prix aux lauréats.
Objet de la demande :
- participation à l’achat de livres se rapportant à la période 1939-1945 dans le cadre de la remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation.
Montant proposé : 2 500 euros (pour mémoire montant 2018 : 2 500 €) ;
• Journée départementale de la Résistance – Maison du Combattant de Lyon 7 rue Saint Polycarpe – 69001 LYON
Objet de l’association, qui compte 40 adhérents :
- organisation d’une cérémonie avec dépôt de gerbe, dans chaque commune du département et de la Métropole ayant un site de Mémoire
en hommage aux résistants morts pour la Patrie.
Objet de la demande :
- soutien financier pour l’organisation de 80 cérémonies d’hommage.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2018 : 300 €) ;
• Association nationale des anciens combattants de la résistance – ANACR – Département du Rhône 7, rue Major Martin - 69001 LYON.
Objet de l’association, qui compte 104 adhérents :
- défense des droits des résistants et des résistantes ;
- perpétuer et faire connaître la résistance, ses idéaux issus du Programme national de la Résistance ;
- commémorer les grandes dates du deuxième conflit mondial, organiser des expositions, des cérémonies et participer aux activités du Centre
d’histoire de la résistance et de la déportation - CHRD.
Objet de la demande :
- commémoration des 75 ans de la Libération, expositions et interventions en milieu scolaire.
Montant proposé : 1 500 euros (pour mémoire montant 2018 : 1 500 €).
• Maison du Combattant de Lyon 7 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON.
Objet de l’association, qui fédère 24 associations :
- maintenir l’amitié existante entre les camarades de combat de la Libération, de la Résistance, d’Indochine, d’Algérie Tunisie Maroc et d’OPEX ;
- transmettre un devoir de mémoire auprès des jeunes ;
- apporter une aide morale et matérielle qui n’est pas exclusivement limitée aux membres de l’association.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l’association et aux diverses manifestations qui ponctuent l’année et qui permettent aux membres
de se retrouver.
Montant proposé : 4 500 euros (pour mémoire montant 2018 : 4 500 €).
• Union nationale des anciens combattants 1939-1945 - Indochine - TOE - Afrique du Nord et OPEX Région Auvergne Rhône-Alpes - UNACITA
7, rue Saint-Polycarpe - 69001 LYON.
Objet de l’association, qui compte 116 adhérents :
- travailler pour la sauvegarde des intérêts de la Nation et de ses idéaux ;
- resserrer les liens d’amitié entre tous les anciens combattants, 1939-1945, Indochine, T.O.E, Afrique du Nord et OPEX ;
- aider les anciens combattants et leurs familles.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l'association, aux commémorations et à l’aide aux familles.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2018 : 300 €).
• Association des Porte-Drapeaux du Lyonnais 7 rue Saint-Polycarpe - 69001 LYON.
Objet de l’association, qui compte 145 adhérents :
- faire participer le maximum de porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants aux diverses manifestations et cérémonies dans la région.
Objet de la demande :
- informations, diffusions aux associations et aux adhérents, frais de manifestations ;
- participation aux commémorations.
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2018 : 500 €).
• Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) Comité de Lyon - 36, avenue Lacassagne – 69003 LYON.
Objet de l’association, qui compte 400 adhérents à Lyon :
- aider juridiquement et matériellement tout adhérent ou veuve en difficulté ;
- participer au devoir de mémoire auprès des jeunes générations en organisant des expositions sur la guerre d’Algérie en direction des jeunes
publics et en assistant à toutes les commémorations nationales.
Objet de la demande :
- fonctionnement général de l’association.
Montant proposé : 600 euros (pour mémoire montant 2018 : 600 €).
• Les Frères d’Armes – Honneur et Patrie - 279, rue André Philip – 69003 LYON.
Objet de l’association, qui compte 124 adhérents :
- perpétuer le souvenir de tous les anciens combattants d’Algérie, ayant servi les Armes de la France, sans condition ethnique, raciale ou
religieuse ;
- contribuer aux actions d’échange et de fraternisation entre les peuples de France et d’Algérie.
Objet de la demande :
- exposition « Parcours de Harkis et de leurs familles » réalisée par l’Office national des anciens combattants – ONAC, dans les quartiers
Politique de la ville.
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Montant proposé : 1 350 euros (pour mémoire montant 2018 : 1 350 €).
• Association pour la mémoire des forces aériennes françaises libres – AMFAFL - 16 cour des Petites Ecuries – 75010 PARIS.
Objet de l’association :
- honorer la mémoire des 109 aviateurs de la seconde guerre mondiale « Morts pour la France » et disparus en mer, ou régions côtières, des
Forces Aériennes Françaises Libres dont on n’a jamais pu retrouver les corps ;
- ériger un cénotaphe, sous la forme d’une stèle à la mémoire de ces 109 combattants.
Objet de la demande :
- honorer la mémoire de deux aviateurs, natifs de Lyon « Morts pour la France », disparus en 1943.
Montant proposé : 300 euros (pas de subvention en 2018).
• Association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation - AFMD - 5, place Saint-Jean – 69005 LYON.
Objet de l’association, qui compte 57 adhérents :
- transmission de la mémoire de la déportation et de l’internement ;
- combattre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;
- lutter contre les négationnismes et toute idéologie prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l’association, à son congrès national 2019 et interventions en milieu scolaire.
Montant proposé : 1 000 euros (pour mémoire montant 2018 : 500 €).
• Association des Rescapés de Montluc - ARM - 11 rue Laurent Vibert – 69006 LYON.
Objet de l’association qui compte 300 adhérents :
- protéger, défendre et promouvoir la mémoire de l’internement de tous les détenus de la prison de Montluc, notamment par la constitution
de dossiers individuels et la recherche des portraits de tous les détenus (résistants, raflés …) ;
- Protéger et défendre tous les internés et déportés pendant l’occupation nazie.
Objet de la demande :
- célébration du 75ème anniversaire de la création de l’association des rescapés de Montluc (27 octobre 1944) ;
- cérémonie au Mémorial national de la prison de Montluc ;
- journée aux archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
- cérémonies en hommage aux internés de Montluc ;
- participation à cinq expositions et six publications ;
- cérémonie de clôture.
Montant proposé : 3 250 euros (pour mémoire montant 2018 : 3 000 euros).
• Amicale des anciens déportés d’Auschwitz-Birkenau et des camps de Haute Silésie - 50, rue Juliette Récamier – 69006 LYON.
Objet de l’association :
- honorer la mémoire des déportés assassinés dans les camps d’Auschwitz-Birkenau ;
- poursuivre l’action nécessaire à la recherche et aux châtiments de leurs bourreaux ainsi que tous les complices de ces derniers ;
- empêcher le retour des conditions politiques et sociales qui ont permis l’émergence des régimes fascistes, nazis et totalitaires, responsables
d’actes de barbaries ;
- lutter contre les dérives négationnistes concernant la Shoah ;
- organiser des manifestations, cérémonies, expositions et conférences pour porter témoignage dans les établissements scolaires avec le
concours des déportés rescapés de la Shoah.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l’association et à l’organisation d’un voyage annuel à Auschwitz-Birkenau ;
Montant proposé : 3 750 euros (pour mémoire montant 2018 : 3 500 €).
• Association départementale du Rhône des combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc ADR - CATM - 7, rue Saint-Polycarpe – 69001 LYON.
Objet de l’association qui compte 2 172 adhérents :
- aide aux familles des Anciens Combattants prisonniers de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc ;
- défense des intérêts, droits moraux et matériels de tous les Anciens Combattants prisonniers de guerre, de leurs familles ou de leurs ayants droit ;
- représentation auprès des pouvoirs publics, des autorités civiles et militaires à toutes les manifestations statutaires, civiques et patriotiques ;
- information, actions culturelles et devoir de mémoire.
Objet de la demande :
- fonctionnement général de l’association ;
- aide à l’élaboration, la rédaction, l’impression et le routage du journal « Le Radar ».
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2018 : 500 €).
• Association Les messagers de la mémoire – Forum international de Lyon des jeunes pour la mémoire - 29, boulevard Anatole France - 69006 Lyon.
Objet de l’association, qui compte 50 adhérents :
- favoriser et promouvoir la persistance et le relais des mémoires, parmi les jeunes, des différents conflits et génocides qui ont marqué l’Histoire de l’Humanité, parmi lesquels la mémoire de la seconde guerre mondiale.
Objet de la demande :
- projet de réalisation d’un film sur Hélie de Saint Marc.
Montant proposé : 1 800 euros (pour mémoire montant 2018 : 2 000 €) .
• Mouvement d’union et d’action des déportés et internés de la Résistance – MUADIR – Centre Berthelot - 14 avenue Berthelot – 69007 LYON.
Objet de l’association, qui compte 41 adhérents :
- regroupement fraternel des résistants rescapés des camps de déportation et des prisons de la Gestapo ou de l’Ovra ;
- soutien aux familles des disparus martyrs de la Résistance, fusillés, morts en déportation, ou décédés depuis leur retour des camps ;
- perpétuation des idéaux de la Résistance et des valeurs fondamentales qui ont motivé son engagement patriotique, démocratique et respectueux de la liberté et de la dignité de l’homme.
Objet de la demande :
- aide à l’organisation de visites pédagogiques au camp nazi du Struthof en Alsace avec des collégiens et des lycéens Lyonnais.
Montant proposé : 2 300 euros (pour mémoire montant 2018 :2 300 €).
• Fédération des amicales régimentaires et d’anciens combattants de Lyon et de sa région - FARAC - Cercle de garnison de Lyon, 22 avenue
Leclerc – Quartier Général Frère 69007 LYON.

874

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

Objet de l’association, qui regroupe 68 associations :
- renforcer les liens entre anciens combattants ;
- contribuer à l’animation des lieux de mémoire ;
- contribuer à la diffusion de l’esprit de défense ;
- informer les membres de la fédération de l’évolution du monde associatif à caractère patriotique.
Objet de la demande :
- participation aux frais de fonctionnement de la Fédération ;
- frais financiers liés à la publication et à la diffusion du bulletin FARAC Info, manifestations et commémorations au service de la mémoire.
Montant proposé : 3 500 euros (pour mémoire montant 2018 :3 500 €).
• Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre -ARAC – 37 rue Professeur Grignard – 69007 LYON.
Objet de l’association, qui compte 101 adhérents :
- affirmation solennelle des droits des anciens combattants, des victimes militaires, civiles de guerre, des hors guerre et de leurs ayants cause ;
- mise en œuvre de l’aide aux veuves, orphelins et ascendants de guerre par le moyen de l’entraide entre les intéressés, les personnes physiques et morales qui s’intéressent à leur sort ainsi qu’à celui de leurs familles ;
- élévation continue de l’esprit civique, diffusion de la mémoire des guerres et organisation d’actions en faveur des libertés démocratiques,
de l’indépendance nationale, de l’amitié entre les peuples et de la paix.
Objet de la demande :
- fonctionnement général de l’association.
Montant proposé : 270 euros (pour mémoire montant 2018 :270 €).
• Fédération nationale des rapatriés – FNR --Délégation du Rhône 450, avenue de la Sauvegarde – 69009 LYON.
Objet de l’association, qui compte 50 adhérents :
- rassembler les rapatriés, défendre leurs droits matériels et moraux, resserrer les liens d’amitié entre eux et leurs amis sympathisants ;
- aider à la constitution des dossiers de retraite et traitement des dossiers de contentieux rapatriés en lien avec la Préfecture ;
- participer aux commémorations.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l’association et aux activités commémoratives.
Montant proposé : 800 euros (pour mémoire montant 2018 : 800 €).
• Union nationale des combattants – UNC Section Lyon Ouest.
Centre social de la Sauvegarde – 26 avenue Rosa Park – 69009 LYON.
Objet de l’association, qui compte 67 adhérents :
- défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels des anciens combattants de tous les conflits, des victimes de guerre et de leurs ayants droits ;
- perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France.
Objet de la demande :
- aide aux démunis ;
- fonctionnement général, achat de gerbes pour les cérémonies et les commémorations.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2018 : 300 €).
• Union départementale des anciens combattants Français Musulmans et de leurs enfants – UDACFME - 234 cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne.
Objet de l’association, qui compte 164 adhérents :
- maintenir la mémoire des anciens combattants Français Musulmans et des supplétifs de l’Armée française en Algérie, leur venir en aide
matériellement ainsi qu’à leurs familles.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l'association, aides par des secours donnés aux adhérents nécessiteux et organisation de manifestations mémorielles.
Montant proposé : 1 250 euros (pour mémoire montant 2018 : 1 250 €).
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 5, dans l’encadré « Association des Rescapés de Montluc - ARM », lire :
- lire :
« (pour mémoire montant 2018 : 3 000 euros) »
- au lieu de :
« (pour mémoire montant 2017 : 3 000 euros) »
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 8, dans l’encadré « Union nationale des combattants – UNC Section Lyon Ouest », lire :
- lire :
« (pour mémoire montant 2018 : 300 euros) »
- au lieu de :
« (pour mémoire montant 2017 : 300 euros) »
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 31470 euros sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- La dépense totale correspondante, soit 31 470 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 sur la ligne de crédit 41770,
nature 6574, fonction 33.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4887 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d'art contemporain et Encore Production pour l'organisation d'un concert le 30 mai 2019 au Musée d'art contemporain dans le cadre des nuits sonores
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’évènement « Festival Nuits Sonores » à Lyon, le Musée d’art contemporain (macLyon) et Encore Production invitent, pour
la 3e édition de leur projet commun « Chantiers Électroniques », le trio anglais Customs pour une « all night long », le jeudi 30 mai 2019.
Un événement inédit dont la programmation, rythmée par les beats électroniques de DJ internationaux et locaux, s’inscrira dans un décor
immersif pensé et réalisé par la scénographe Manon Simonot.
À travers ce projet atypique alliant musique électronique et art, il s’agit de décloisonner les milieux, proposer un nouveau format pour vivre la
musique, faire se rencontrer les sons, les images et les publics issus d’univers différents.
Cet évènement permettra au public d’appréhender la musique électronique d’une nouvelle manière, à travers des performances musicales
live, un DJ set et une scénographie sur mesure.
Le macLyon ouvre ses espaces d’exposition du 3ème étage et Encore Production assure la conception, la préparation du concert, sa logistique et sa billetterie.
Le budget total de l’évènement s’élève à 13 168 €.
La participation en nature du Musée d’art contemporain s’élève à 5 800 € correspondant à la mise à disposition des lieux en ordre de marche
avec le personnel correspondant et à une partie de la communication de l’évènement.
La convention de partenariat jointe au présent rapport définit les modalités de ce partenariat.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et Encore Production, pour l’organisation
d’un concert le 30 mai 2019 au 3ème étage du musée, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4888 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon - Musée d'art contemporain et la Matmut
pour l'année 2019 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
LE MAC souhaite notamment organiser sur les années 2019/2020 les projets suivants :
- Actions à destination d’un public de femmes en insertion de septembre 2019 à début 2020:
- Le macLYON, dans le cadre de la charte de coopération culturelle, et en lien avec des relais type MJC ou associations souhaite accompagner
un groupe de femmes à travers des visites au Musée, une résidence ou des ateliers proposés par un.e artiste
- Escape Game, à destination des jeunes adultes, programmé début 2020
Le macLYON souhaite proposer de « vivre le musée » d’une manière ludique lors d’un escape game, avec des solutions à trouver à une
énigme ou un problème écrit sous forme de scénario, qui conduiront les inscrits à découvrir des facettes inédites du musée tout en s’amusant.
A ce titre, la MATMUT a manifesté le souhait d’être mécène du Musée d’art contemporain de Lyon pour 2019, dans le cadre de ces projets,
en effectuant un don financier d’une valeur de 7 000 euros.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en :
- La présence du logo du mécène sur le panneau partenaire dans le hall du musée, le site web du musée, les documents en lien avec les
actions à destination des publics listées dans la convention, exclusivité valorisée à 1 000 €.
- La mise à disposition de 30 places pour l’Escape Game à destination du personnel de la MATMUT, valorisée à 390 €
- L’organisation d’une visite privilège d’1h30, au MAC (20 personnes) valorisée à 360 €.
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 1750 € et restent dans la limite de 25% admises par l’administration fiscale.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain et la Matmut pour 2019 est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondant au mécénat, soit 7 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2019 Ligne de crédits 67475 - Programme
SUPPORTCO – Opération ADMINICO – Opération-nature ON1 – Imputation 7713-322-77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4889 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon – Bibliothèque municipale et le syndicat
mixte de gestion du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour l'organisation de rendez-vous musicaux sur
la période 2019/2022 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon et le Conservatoire à rayonnement régional entretiennent depuis de nombreuses années des relations
de partenariat en faveur de l’accès du plus grand nombre à la culture. Les parties à la présente convention ont depuis plusieurs années une
collaboration étendue avec de nombreux rendez-vous annuels. Ces rendez-vous sont principalement des concerts mais aussi des conférencesmusicales, des lectures théâtrales, des auditions publiques d’élèves et la participation à des manifestations.
L’objet de la convention est de pérenniser le partenariat et de permettre un développement sur de nouveaux axes, en lien avec le projet culturel
de la Bibliothèque.
Le calendrier de chaque manifestation sera établi d’un commun accord entre les partenaires selon les disponibilités et les contraintes respectives des équipes concernées, avec la volonté partagée d’arriver à maintenir le volant d’activités.
La convention précise les responsabilités respectives entre les parties signataires pour l’organisation d’environ trente rendez-vous annuels
sur le réseau de la Bibliothèque impliquant le Conservatoire.
Les cycles organisés de façon récurrente par la Bibliothèque sont :
• Les « Gourmandises de Vaise » avec une douzaine de concerts par an ;
• Les « mardis du jazz » avec 4/5 conférences par an à Vaise les mardis à 18h30 dont 1 nuit du jazz ;
• « Les concerts » avec entre 5 et 10 concerts et auditions par an au Bachut ;
• Les participations à « Tout-ouïe » au Bachut ;
• Le final du « Tremplin poétique » peut faire l’objet d’une intervention.
Des formes nouvelles comme « La nuit du Jazz » à Vaise peuvent être décidées d’un commun accord, ainsi que des manifestations basées
ou intégrant des interventions de danse ou de théâtre.
Pour faciliter la venue de ses élèves à la médiathèque du Bachut, le Conservatoire prête gracieusement un piano pour une longue durée.
L’estimation de la dépense annuelle pour la Bibliothèque est de 2300€, pour les accordages et les frais de restauration des intervenants.
La convention sera conclue pour une période de 3 ans, à compter de la date de signature par les deux parties. Elle ne pourra être modifiée
ou renouvelée que par voie expresse.
Par ailleurs, chaque partie s’engage sur ses budgets de dépenses lui incombant et réalise ses engagements sans contrepartie financière.
Vu la convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat entre le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon et la Ville de Lyon –Bibliothèque municipale est approuvée.
2- Le Maire est autorisé à signer la convention et tous les autres documents afférents.
3- La dépense sera inscrite sur le budget des années 2019 et suivantes de la Bibliothèque Municipale, fonction 321, programme CULTURECOM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4890 - Approbation d'une convention de partenariat 2019 -2021 du portail des arts de la marionnette (PAM) entre la
Ville de Lyon / Musée des arts de la marionnette - Musées Gadagne et l'Institut International de la marionnette (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2009, huit organismes détenteurs d’importantes ressources concernant la marionnette patrimoniale et contemporaine, se sont associés
pour proposer la réalisation d’un espace de consultation interactif sur les arts de la marionnette librement accessible sur internet dénommé «
Portail des Arts de la Marionnette » (PAM). L’ouverture du site au public a eu lieu en septembre 2011.
Ce portail permet à des publics diversifiés de s’informer et de découvrir là diversité et l’histoire de ces arts, d’améliorer la visibilité des structures partenaires tout en favorisant l’accroissement significatif de l’accessibilité de leurs fonds numérisés.
L’institut international de la marionnette, association régie par la loi 1901, a été désigné porteur du projet par les partenaires, et a bénéficié dès
2009 du soutien du Ministère de la Culture dans le cadre de son plan national de numérisation du patrimoine et de la création contemporaine,
afin de constituer le portail Internet sous la forme d'une base de données mutualisée et interopérable consacrée aux arts de la marionnette.
Ce financement initial a ensuite été complété par des apports de collectivités territoriales (Région Île-de-France, Région Champagne-Ardenne,
Département des Ardennes), de l’Institut et des partenaires du projet.
Fin 2017, ce sont au total 28 organismes qui sont associés afin d’enrichir le PAM.
Compte tenu de l’intérêt de ce portail et des ressources des musées Gadagne sur les arts de la marionnette, ils souhaitent s’associer à ce
portail en tant qu’adhérent-contributeur et ainsi contribuer à son enrichissement.
La convention de partenariat jointe au présente rapport formalise les conditions de participation des musées Gadagne au portail.
En tant qu’adhérent-contributeur, les musées s’acquitteront d’une cotisation annuelle d’un montant de 600 euros TTC.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon / musées Gadagne et l’Institut International de la Marionnette relative au portail
des arts de la marionnette est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
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3- Les musées Gadagne s’acquittent de l’adhésion annuelle prévue au budget soit 600 euros TTC pour l’année 2019.
4- La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, au programme : COLLECTMH, opération : DOCUM, fonction : 322, article :
6182, ligne de crédit : 94245.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4891 - Approbation d'une convention tripartite entre la Ville de Lyon, la Direction des services départementaux de
l'éducation nationale du Rhône et le Conservatoire de Lyon pour l'organisation de l'intervention musicale dans les
écoles primaires de la Ville de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN, ex-Inspection d’académie) et le Conservatoire
à rayonnement régional (CRR) de Lyon ont mis en place, depuis plusieurs années, une collaboration dans les écoles primaires de Lyon, afin de
développer l’intervention musicale, pendant le temps scolaire.
Cette action, qui s’inscrit dans la démarche de projet éducatif de territoire (PEdT) et dans les volets éducation et culture du Contrat de Ville,
permet aux élèves Lyonnais de bénéficier d’une offre de pédagogie artistique dispensée par 35 intervenants musiciens dans toutes les écoles
primaires publiques de la Ville. Ce sont ainsi, chaque année, 400 heures d’interventions hebdomadaires qui sont proposées par les musiciens
intervenants du Conservatoire de Lyon à environ 25 000 élèves des écoles primaires de la Ville de Lyon.
Le musicien intervenant est un partenaire qui apporte une aide spécifique sur un projet bâti en cohérence avec le projet d’école et validé par
l’inspecteur de la circonscription.
L’évolution des politiques pédagogiques de la part de la DSDEN et la mise en œuvre d’une démarche de projet éducatif local, avec une méthodologie de projet, a conduit à la rédaction d’une convention qui encadre les modalités d’intervention des musiciens intervenants du conservatoire
Initialement exclusivement tournée vers les écoles élémentaires, l’intervention en milieu scolaire peut ponctuellement s’ouvrir à des actions
spécifiques dans les classes de grande section de maternelle et/ou dans les classes de 6e. Elle vient en complément de la convention entre la
Ville de Lyon et le CRR, votée au Conseil municipal du 21 janvier 2019, autorisant le financement du dispositif par la Ville de Lyon, à hauteur de
892 800 € pour l’année 2019.
Ce document a été travaillé en étroite relation entre le Conservatoire, la Ville de Lyon, et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale. Les critères d’attribution mis en œuvre par une commission tripartie Conservatoire, Inspection Académique, Ville de Lyon,
incluront les territoires prioritaires et les zones urbaines sensibles.
Une évaluation des actions conduites sera effectuée chaque année au sein des écoles, une synthèse étant transmise par le Conservatoire à
la Ville de Lyon.
Ce dispositif, qui porte sur l’année scolaire 2019-2020, sera renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon, pour l’organisation d’activités en temps scolaire dans les écoles primaires de la Ville de Lyon impliquant des
musiciens intervenants du Conservatoire 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4892 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et la Préfecture du Rhône relative à l'achat de cartes
culture de la Ville de Lyon au bénéfice des agents du Ministère de l'intérieur affectés dans le département du Rhône et
de leurs ayants droit (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Préfecture du Rhône a souhaité faire bénéficier ses agents des services offerts par la carte Culture de la Ville de Lyon. Le bureau de l’action
sociale, de l’accompagnement et des conditions de travail (BASACT) de la préfecture du Rhône offre ainsi à cent personnes de la Préfecture qui
le souhaitent d’acheter la carte Culture à tarif réduit, en prenant en charge 50% du tarif, plein, ou jeunes selon les cas. Le reste est à régler par
l’acheteur lui-même.
Chaque agent souhaitant réserver une carte culture de la Ville de Lyon au tarif CE de la Préfecture devra effectuer sa réservation auprès du
BASACT de la préfecture du Rhône. Puis se présenter à la billetterie des musées Gadagne où il ne réglera que la moitié du tarif. Le complément
du prix sera reversé à la Ville par la Préfecture avant la clôture budgétaire de l’année en cours.
Cette demande émise par la Préfecture est une nouvelle marque de l’intérêt que présente la Carte Culture pour les usagers de la culture à Lyon.
Afin de mettre en place ce dispositif, la Préfecture doit contractualiser avec la Ville pour préciser les modalités d’achat des cartes dans un musée.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le tarif de 17,00 € pour un agent de la Préfecture adulte et de 7,50 € pour un agent de la Préfecture de 18 à 25 ans inclus pour l’achat d’une
carte culture est approuvé.
2- La convention entre la Ville de Lyon et le Ministère de l’Intérieur est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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4- Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget du Musée Gadagne, LC 94 335 - Programme COLLECTMH – Opération
COLLECPERM nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4893 - Approbation d'une convention de prêt de deux automobiles Gordini entre la Ville de Lyon/ Musée de l'automobile Henri Malartre et la cité de l'automobile à Mulhouse (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’Automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse notamment la collection d’automobiles qui comporte de nombreux modèles rares dont des véhicules sportifs de compétition. Parmi ces véhicules se trouvent des automobiles de la célèbre
firme automobile française GORDINI.
La Cité de l'automobile - Musée national - Collection Schlumpf de Mulhouse souhaite rendre un hommage à la société fondée par Amédée
Gordini en 1946, dans le cadre du Festival des Véhicules Anciens des 29-30 juin 2019 à Mulhouse et à travers une exposition intitulée « hommage
à Gordini » qui aura lieu du 15 novembre 2019 au 15 avril 2020 et retracera l’épopée automobile de la marque.
Le public pourra ainsi découvrir une sélection de voitures historiques.
Dans le cadre de cet hommage, la Cité de l'automobile - Musée national - Collection Schlumpf de Mulhouse a sollicité la Ville de Lyon - Musée
de l’Automobile Henri Malartre afin de bénéficier du prêt à titre gracieux des deux véhicules de collection suivants :
- Automobile GORDINI monoplace Type 16 N° 32 de 1952 N° INV 1972.04.23 (valeur assurance : 400 000€)
- Automobile GORDINI barquette Type 23 N°16 de 1954 N° INV 1972.04.24 (valeur assurance : 400 000€)
Il s’agit de deux véhicules mythiques de la compétition automobile des années 50.
Le prêt est consenti du 1er juin 2019 au 30 avril 2020.
Ce prêt de véhicules contribuera à la valorisation de l’image du Musée de l’Automobile Henri Malartre auprès du grand public et du monde
des collectionneurs et des amateurs de véhicules d’exception.
Le Musée de l’automobile Henri Malartre pourra communiquer auprès du grand public sur ses exceptionnelles collections.
Une convention de prêt définissant les droits et obligations respectifs des parties est jointe au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de prêt de deux automobiles GORDINI établie entre la Ville de Lyon/musée de l’automobile Henri Malartre et à la Cité de
l'automobile - Musée national - Collection Schlumpf de Mulhouse est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4894 - Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée de l'imprimerie et de la communication graphique et l'association Tendance Presqu’île/My Presqu’île (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
My Presqu’île est une structure associative qui, dans le centre-Ville de Lyon, fédère des acteurs publics (Ville de Lyon, Métropole,chambres
consulaires) et privés (commerces, enseignes,artisans, créateurs, entreprises de services, banques, associations de commerçants,bailleurs,
hôtels, lieux culturels...) avec pour objectif de construire et mettre en œuvre des solutions concertées pour le développement de la Presqu’île
de Lyon afin de favoriser sa dynamique, de contribuer à l’attractivité du centre-ville et à l’animation d’un réseau d’acteurs commerciaux et économiques.
A cette fin, cette structure organise régulièrement des rencontres locales avec les membres de son réseau (Mâchons My Presqu’île Découverte
d’un lieu, échange sur un thème et l’actualité, Soirées Business In Presqu’île dédiée à un thème de fond avec intervenants experts, présentation
d’expériences, des ateliers de formation sur un thème technique) ainsi que des animations en résonnance avec des évènements locaux (biennales, festival Lumière, fête des lumières…).
En 2018, 52 nouveaux adhérents ont rejoint cette structure ce qui démontre son dynamisme.
My Presqu’île souhaite à présent associer à sa démarche des acteurs de la vie culturelle du centre -ville afin que ces derniers puissent bénéficier de son réseau d’adhérents et de partenaires.
Cette structure associative souhaite aussi devenir un outil de communication indispensable pour la visibilité d’une manifestation culturelle locale.
My Presqu’île a donc proposé à la Ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique d’apporter son soutien à sa programmation annuelle en devenant parrain du musée selon les modalités suivantes :
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- Création d’une page de présentation du Musée de -Invitation des adhérents de My Presqu’île à une visite guidée des
l’imprimerie sur le site mypresquile.com
expositions temporaires de 2019 et 2020.
Valorisation : 1000 € HT
2 visites de 1 h (12h30-13h30) et 25 personnes maximum par viste. (1
visite =135 € )
- Annonce des expositions temporaires sur les
Valorisation : 270 € non assujetti à TVA
outils web de My Presqu’île et dans l’agenda
du My Presqu’île mag’ édité au moins à 20 000
-Invitation des membres du réseau My Presqu’île aux vernissages des
exemplaires.
expositions temporaires de 2019 et 2020 (1 invitation = 1000 €)
Valorisation : 1500 € HT
Valorisation : 2000 € non assujetti à TVA
- Lors de billets (Facebook et site web) vacances
scolaires ou destination de jeunes publics, mention
des ateliers du musée
Valorisation : 1520 € HT
- Invitation du Musée de l’imprimerie à participer
aux évènements thématiques organisés par My
Presqu’île :

My Presqu’île

-Mention de My Presqu’île dans la rubrique « partenaires » avec lien
vers le site web du musée
Valorisation : 1000 € HT
-Animations grand public gratuites dans le cadre de la communication
du programme de l’évènement [Re]trouvailles My PI :
-Un atelier pratique pour les visiteurs « initiation à la sérigraphie »,
« principes de calligraphie », « les bases du pop-up » 8 personnes
maximum, tarif : 36 € /personne
Valorisation : 288 € non assujetti à TVA

Rencontres « Mâchons » organisées sur chacun
des 3 quartiers du centre-Ville de Lyon.) et Soirées
réseau Business IN Presqu’île en présence de
l’ensemble des acteurs du territoire de la Presqu’île - une visite gratuite d’une durée de 1h30 l’exposition permanente
(Entre 60 et 120 personnes)
pour 25 Lyonnais.
Valorisation :160 € non assujetti à TVA
Valorisation : 1400 € HT
-Organisation d’un jeu concours autour des collections permanentes
via Facebook
valorisation : 500 € HT
-Accueil du réseau Presqu’île dans la limite de notre jauge et des
disponibilités de salles (en dehors des expositions temporaires) pour
25 personnes au maximum ( 25 X 8 € )
valorisation : 200 € HT
-Mise à disposition d’une durée de 1 h de l’atelier du musée de
l’imprimerie pour l’organisation de « mâchons » pour 19 personnes au
maximum (2 mises à disposition)
valorisation : 1000 € HT
Valorisation totale de l’apport du parrain : 5420 € HT Valorisation totale des contreparties consenties par la Ville de Lyon :
soumis à TVA dans les conditions de droit commun 5418 € HT
(information fournie par le parrain)
dont 2700 € HT soumis à TVA dans les conditions e droit commun et
2718 € non assujetti à TVA

Le parrainage est formalisé dans la convention ci-après annexée.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention annuelle de parrainage susvisée établie entre la Ville de Lyon : MUSEE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION
GRAPHIQUE et l’association MY PRESQU’ILE est approuvée.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La recette correspondante soit 5420 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2019 natures 7788 et 7713
4- La dépense correspondante soit 5418 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018 nature : 611, 6257,60628.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4895 - Programmation de la fête de la musique 2019 - Attribution de subventions aux associations pour un montant
total de 25 080 euros - Approbation de conventions types (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon encourage tous les musiciens à se produire bénévolement pour la Fête de la Musique, dans toutes sortes de lieux publics,
des plus conventionnels aux plus insolites. Les concerts gratuits permettent à tous d’accéder à cette célébration de la musique vivante.
Ainsi, plusieurs rendez-vous ont été donnés aux Lyonnais le 21 juin 2019, afin de découvrir des musiciens amateurs ou professionnels, pour des
concerts sur l’espace public dans l’esprit originel du 21 juin : une dizaine d’institutions ont pu accueillir des groupes en journée, une trentaine de
sites extérieurs ont pu accueillir des scènes sonorisées en fin d’après-midi et en soirée (sécurisées par la Ville avec des véhicules anti-intrusion) et
un périmètre plus largement fréquenté par le public (Vieux-Lyon) s’est vu bloqué à l’entrée de voitures, pour la sécurité et le confort des piétons.
La programmation de la Fête de la Musique à Lyon s’est voulue résolument ouverte aux différentes pratiques et styles musicaux ainsi qu’en
soutien à la jeune création. Ainsi, de nombreux groupes et associations ont pu présenter leurs répertoires, qu’ils soient amateurs ou acteurs de
la professionnalisation des jeunes talents, pour le plaisir du grand public.
Pour ce faire, la Ville de Lyon a présenté différents modes de soutien pour les artistes amateurs, les associations qui les supportent et les
regroupements d’associations.
Considérant l’intérêt que présente l’activité de ces associations sur le plan culturel et évènementiel, la Ville de Lyon a souhaité soutenir ces
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associations sur les plans administratifs, communicationnels et techniques. Le soutien financier alloué à ces associations leur permet de prendre
essentiellement en charge une partie des besoins techniques nécessaires à certaines prestations musicales : son, lumière et régie.
La Ville de Lyon a proposé de coordonner les initiatives musicales en centralisant tous les concerts du 21 juin dans un programme commun.
En outre, elle a offert un soutien aux groupes et porteurs de projet en apportant une aide technique.
Suite aux succès précédents, une quarantaine de structures et plus de 200 artistes ont souhaité participer à la Fête de la Musique 2019 et
animer différents plateaux et espaces publics sur le territoire de la ville, en répondant à un appel à projets.
Ainsi, cette année, suite à la qualité des projets reçus, près de 60 projets ont été soutenus par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête de la
Musique, dont 19 financièrement (19 en 2018), ce qui a permis à plus de 200 artistes de se produire.
C’est dans ce cadre que :
- L’association Karnaval, dénommée Karnaval Humanitaire, est une association étudiante de l'INSA de Lyon qui a proposé d’investir la Place
Gabriel Rambaud avec un bal et des animations chaleureuses, conviviales et familiales. Cinquante bénévoles provenant de différentes universités
participent chaque année aux événements Lyonnais comme la fête de la musique et proposent une programmation originale et festive.
- L’association R.E.S.E.A.U, qui a pour objectif de favoriser la diffusion et la promotion de différents modes d'expression culturelle et artistique,
s’est associée avec le Périscope pour proposer sur la Place Sathonay une programmation alliant Jazz et pop-rock.
- La Maison des Jeunes et de la Culture Presqu’île Confluence s’est associée avec le Marché Gare pour prendre en charge une scène à la
rencontre de projets issus de la pop et du rock, mais aussi du hip hop ou encore du reggae, et qui se tiendra à la Station Mue en accord avec la
SPL. Des activités à destination du jeune public sont également prévues.
- L’association Baila Conmigo a proposé la prise en charge de la programmation d’une scène dans le Square Delfosse. Depuis plus de 10 ans,
le collectif de danses latinos organise de nombreuses manifestations pour faire danser le grand public sur les rythmes chaleureux et entraînants
des musiques latines.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat porte un projet au nom du Collectif des associations de Montchat, un réseau d'énergies
positives sur le quartier de Montchat. A l’occasion de la Fête de la Musique il souhaite offrir aux musiciens de tous âges et de toutes familles
musicales, sur la place du Château de Montchat, des espaces où se produire, avoir un public, s'essayer, partager et faire vivre leur travail.
- La Maison Pour Tous - Salle des Rancy a proposé d’animer une scène Place Guichard avec des ateliers de pratique amateur de la Maison pour
tous, ainsi que les lauréats du Kiwi Festival (tremplin musical réservé aux groupes non-professionnels de la région).
- L’association Dopp Fiction a proposé d’animer le square Ste-Marie Perrin en programmant pour les festivaliers du Gospel Urbain, du Rap, du
Hip Hop ou encore de la Soul.
- L’association Lerockepamort (Kraspek Myzik) a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène Place de la Croix-Rousse avec
des artistes jazz et rock émergents de la scène locale.
- L’association Misère Records a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène au Square Bâtonnier Valensio afin de présenter
les artistes de leur label rock psychédélique.
- La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon a proposé d’animer deux scènes Place Saint Jean avec les élèves adhérents : rock,
pop, folk, blues, métal, hip hop, électro, dub…
- L’association ARTIS MBC s’est associée avec la MJC Jean Macé pour animer la Place Mazagran avec une scène musicale (variétés, jazz, pop
rock, musique de rue), une buvette et un stand de restauration.
- L’association MEEERCREDI PRODUCTIONS, dont l’un des objectifs est d’aider la jeune création et de promouvoir les activités des jeunes
artistes en voie de professionnalisation, a proposé d’animer le Square Aristide Briand (7e) avec des artistes pop rock et électro.
- L’association Lyon Alternatives Projects a proposé une scène « Artistes électro Lyonnais » dédiée à la création des jeunes talents locaux sur
le « Boulevard Electro & Indie » situé Avenue Jean Jaurès à Gerland, site dédié aux musiques électroniques et actuelles. Par ailleurs cette année
l’association est aussi acteur ressource sur les partenariats développement durable avec Aremacs et Cagibig et prévention des risques en milieu
festif avec différentes associations : Keep Smiling, RuptureS, Pause Diabolo et Avenir Santé.
- L’association Lyon Alternatives Projects a proposé d’accompagner en musique les nageurs du Centre Nautique Tony Bertrand pour un aprèsmidi festif avec notamment un système son subaquatique.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Monplaisir a proposé d’animer une scène musicale au Clos Layat. Cela a permis de promouvoir
les pratiques musicales amateurs de proximité (Ecole de Musique Associative, Groupe de jeunes…) mais aussi de pouvoir mettre à disposition
une scène sonorisée par des professionnels du métier à des groupes amateurs locaux.
- L’association Orage Production a proposé d’animer le Jardin de l’Institut Lumière avec une scène présentant ses coups de cœurs rock et
pop, mais également de la variété et de la chanson française, ainsi qu’un spectacle dédié au jeune public.
- L’association Alliance Musik, associée à House Only & Sendaï Prod, a proposé d’animer le Parc Roquette en programmant des groupes de
break dance, ainsi que des concerts de musiques traditionnelles, world et hip hop.
- Le Pôle 9 MJC - Centre Social a proposé dans le quartier du Vergoin de créer du lien avec et entre les habitants, d’animer l’espace public et
de valoriser les pratiques amateurs du quartier avec une scène ouverte aux habitants (Hip Hop, Musique du Monde (avec l’association Essaouira
France) et mise en valeur par un groupe d’enfants du quartier participant au projet DEMOS), ainsi que des groupes extérieurs.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 25
080 euros et de valider les modèles de conventions (mixte et application) de subvention joints au rapport.
En 2018, par la délibération n° 2018/3944 du 2 juillet 2018, un montant global de 26 880 euros avait été alloué.
Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit l’obligation de conclure une convention avec l’organisme de droit privé, lorsque la subvention dépasse la somme de 23 000 euros ;
Vu lesdits modèles de 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 ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) – Dans LE TITRE, lire :
- lire :
« Programmation de la Fête de la Musique 2019 - Attribution de subventions aux associations pour un montant total de 25 080 euros - Approbation de conventions types »
- au lieu de :
« Programmation de la Fête de la Musique 2019 - Attribution de subventions aux associations pour un montant total de 26 080 euros - Approbation de conventions types »
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, page 2, le paragraphe suivant est supprimé :
« - L’Association Notre Sphère a proposé de monter une programmation évolutive pour la Place du Commandant Arnaud : variété, pop, rock,
hip hop, rap, soul, dont les groupes de jeunes présents dans le cadre du Festival Urban Tour. »
c) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, page 3, avant-dernier paragraphe, lire :
- lire :
« En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 25 080 euros
et de valider les modèles de conventions (mixte et application) de subvention joints au rapport. »
- au lieu de :
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« En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 26 080 euros
et de valider les modèles de conventions (mixte et application) de subvention joints au rapport. »
d) - Dans le DELIBERE, lire :
- lire :
« 1- Les subventions suivantes, pour un montant total de 25 080 euros, sont allouées aux associations ci-dessous : »
- au lieu de :
« 1- Les subventions suivantes, pour un montant total de 26 080 euros, sont allouées aux associations ci-dessous : »
e) - Dans le DELIBERE, dans le tableau, la ligne suivante est supprimée :
Place Commandant Arnaud - Association Notre Sphère

4e

--

1 000

Délibère :
1- Les subventions suivantes, pour un montant total de 25 080 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :
Associations

Arrdt

Montant
subvention en
2018

Montant
subvention en
2019

Place Rambaud - Karnaval

1er

500

500

Place Sathonay - R.E.S.E.A.U

1er

--

1 200

Station Mue - MJC Presqu’île Confluence

2e

1 300

1 400

Square Delfosse - Baila Conmigo

2e

1 000

1 950

Place du Château de Montchat - MJC Montchat

3e

--

1 000

Place Guichard - MPT - Salle des Rancy

3e

1 000

1 000

Square Ste-Marie Perrin - Dopp Fiction

3e

--

800

Place de la Croix Rousse - LEROCKEPAMORT

4e

1 500

1 500

Square Bâtonnier Valensio - Misère Records

5e

500

500

Place St-Jean - MJC Vieux Lyon

5e

1 000

1 000

Place Mazagran - Artis MBC

7e

1 000

1 200

Square Aristide Briand - MEEERCREDI Productions

7e

--

480

Avenue Jean Jaurès, Boulevard Electro & Indie, Gerland - Lyon Alternatives Projects

7e

1 000

4 600

Centre Nautique Tony Bertrand - Lyon Alternatives Projects

7e

--

3 950

Parc du Clos Layat - MJC Monplaisir

8e

1 200

1 200

Jardin de l’Institut Lumière - Orage Production

8e

800

800

Parc Roquette - Alliance Musik

9e

--

1 200

Quartier du Vergoin - Pôle 9 MJC - Centre Social

9e

--

800

2- Les modèles types de conventions susvisés sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 26 080 euros, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2019, sur le code service 10230, programme
EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4896 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association La Voie de l'écrit, pour l'organisation d'ateliers
participatifs de peinture en plein air, le 14 septembre et le 2 novembre 2019 (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association La Voie de l’écrit, dont le siège social est situé au 6 rue Tourville à Lyon 7e, organise des ateliers participatifs de peinture en plein
air, le samedi 14 septembre et le samedi 2 novembre 2019.
L’association La Voie de l’écrit a pour objet la promotion d’artistes, avec une prédilection pour les artistes dit « plasticiens ».
L'association invite régulièrement des artistes à peindre en extérieur sur le mur dit « La Gâche », situé à l’angle des rues Sébastien Gryphe
et Jangot vers la place Mazagran à Lyon 7e.
Cette année, l’association souhaiterait inviter des publics en situation de précarité. Ainsi, en partenariat avec « L'arche de Noé - Fondation
de l’Armée du Salut » et le « Foyer Notre dame des sans-abris » situés à Lyon 7e, l’association proposera au jeune public, aux familles et aux
résidents une activité peinture, accompagnés d’artistes graffeurs, d’accompagnateurs et de bénévoles de l’association. Les artistes pressentis
sont Antonin Rêveur et Ishem.
Des activités auront également lieu : ateliers dessins, craies, sérigraphies, pochoirs, etc.
Le public aura donc la possibilité de s’initier aux différents styles de graff. Les fresques réalisées resteront visibles durant deux mois et ainsi
permettront de valoriser le quartier.
A travers ce festival, l’association souhaite :
- Promouvoir la discipline artistique du street art ;
- Renforcer le lien social par la rencontre de différents publics ;
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- Faire découvrir au public les différentes techniques de peinture ;
- Permettre aux habitants du quartier de se sentir acteurs de leur environnement.
L’association sollicite une subvention de 2 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 2 200 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association La Voie de l’écrit, je propose de lui allouer une subvention de 2 000 euros.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1. Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’association La Voie de l’écrit, pour l’organisation d’ateliers participatifs de peinture, le 14
septembre et le 2 novembre 2019.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4897 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l’association Jazz sur les places, pour l'organisation de la 11e édition
du festival "Jazz sur les places", du 12 au 15 septembre 2019 (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Jazz sur les places, dont le siège social est situé au 29 rue Léo et Maurice Trouilhet à Lyon 8e, organise la 11e édition du festival
de « Jazz sur les places », du 19 au 22 septembre 2019.
L’événement se déroulera sur la place Benoît Crépu et la place de la Trinité dans le 5e arrondissement.
Créée le 23 juillet 2010, l’association « Jazz sur les places » a pour principal objet de créer un festival de jazz dans le quartier Saint Georges
de Lyon et sur les Berges de Saône, afin de fédérer les habitants et acteurs économiques autour d’événements festifs. Le second objectif est
de promouvoir la création lyonnaise, tout en invitant les artistes français et internationaux.
En 2018, la 10e édition a rassemblé environ 3 500 festivaliers. Plusieurs groupes de jazz proposant plusieurs concerts étaient invités sur la
place Benoît Crépu et la place de la Trinité. Une programmation avec des jeunes talents et des musiciens confirmés a été proposée au public et
des concerts en présence de têtes d’affiches ont eu lieu.
Cette année, la 11e édition de « Jazz sur les places » proposera de nouveau des concerts de jazz gratuits s’adressant à tout public. Des têtes
d’affiche, des groupes confirmés, mais aussi de jeunes talents se produiront sur scène.
En amont du festival, le dimanche 15 septembre 2019 à 20h00, un ciné-concert aura lieu au Cinéma Comoedia à Lyon 7e.
La programmation se déroulera comme suit :
- le jeudi 19 septembre 2019 : à partir de 19h00, une grande soirée d’inauguration New Orléans sera organisée, avec notamment l’artiste Emmanuel Bouts ;
- le vendredi 20 septembre 2019 : la soirée commencera à 19h avec le duo YuMi, qui jouera de l’ethno-électro-jazz, puis se poursuivra avec Shannon Murray alias Saxman, un artiste originaire de Californie qui puise sa source d’inspiration dans le cinéma hollywoodien des années 1940-1950 ;
- le samedi 21 septembre 2019 : à partir de 17h00, plusieurs concerts se succèderont. Cédric Granelle nous jouera son Stride Piano accompagné de Tiboum, lui aussi professeur au Conservatoire de Lyon. Puis ce sera au tour du saxophoniste Lyonnais Michel Fernandez de se produire
avec son quartet de free jazz. Sébastien Félix terminerà la soirée avec son swing manouche, et invitera le groupe argentin Tango Jazz Quartet.
Au cours de la soirée, un défilé de mode sur le thème de la prohibition sera proposé ;
- le dimanche 22 septembre 2019 : à 9h00, le plus grand mâchon Lyonnais en plein air est prévu. Puis de 11h00 à 15h00 aura lieu la traditionnelle scène
découverte ouverte à tous et dédiée à la jam session. A 15h00, un hommage sera rendu à Alain Bashung. A 20h, un concert viendra clôturer le festival.
Différents stands seront installés comme depuis plusieurs années : un marché aux disques de collection, présent depuis 2011, sera positionné
place Benoît Crépu, avec également des espaces d’expositions, et des ventes de produits gourmands régionaux sur la rue Monseigneur Lavarenne.
Cet événement permettra aux passionnés et aux curieux de découvrir les différents courants de la musique jazz, faisant intervenir des têtes
d’affiche ainsi que des groupes locaux.
La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public Lyonnais la richesse de la musique jazz à travers une programmation artistique de qualité,
- mettre en avant les associations travaillant sur un aspect de la culture jazz à Lyon,
- mettre en avant des artistes confirmés mais aussi des néophytes,
- fédérer les habitants autour d’un événement musical et festif.
En 2018, l’association a reçu une subvention de 1 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet événement, par délibération n°
2018/3943 du 2 juillet 2018.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 1 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 33 180 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association « Jazz sur les places », je propose de lui allouer une subvention de 1 000 euros.
Vu l'avis du Conseil des 5e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de 1 000 euros est allouée à l’association Jazz sur les places, pour l’organisation du festival « Jazz sur les places », du 19
au 22 septembre 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4898 - Attribution d'une subvention de 3 500 euros à l’association les Dragons de Saint-Georges, pour l'organisation
de la manifestation "Vieux-Lyon en humanité", du 5 au 7 juillet 2019 (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Les Dragons de Saint Georges, dont le siège social est situé au 53 rue Saint Georges à Lyon 5e, organise le festival « Vieux-Lyon
en humanité », du 5 au 7 juillet 2019.
L’association Les Dragons de Saint Georges a pour objet d’ouvrir aux gens du quartier un espace d’échanges, de dialogue et de convivialité, et
de créer une émulation propice à la réalisation de projets diversifiés, en lien avec les structures sociales, associatives, culturelles et éducatives
du quartier.
« Vieux Lyon en humanité » est le festival des initiatives associatives, culturelles et institutionnelles du Vieux-Lyon, associant un large public
d'habitants, visiteurs, adultes, enfants, autour de la question des modes de vivre et de faire ensemble. Le thème de cet événement sera « Tous
nomades ! ».
L’association souhaite ainsi mettre en valeur le nomadisme qui reflète la quantité d’expériences vécues sur le Vieux-Lyon : des foires du
Moyen-âge aux arts de la Renaissance, des voyages de Laurent Mourguet aux populations migrantes, des étudiants aux touristes d’aujourd’hui.
Cet événement fait écho au festival « Dialogues en humanité » organisé le même week-end au Parc de la Tête d’Or.
Le programme du festival est actuellement en cours de réalisation mais certaines manifestations sont d’ores et déjà prévues.
Un spectacle musical sera proposé pour la soirée d’ouverture du jeudi 4 juillet 2019 avec également un repas partagé. Le film-clip « Nous
sommes le Vieux-Lyon », présentant une fresque de visages d’habitants et d’acteurs du Vieux Lyon, sera projeté en partenariat avec l’association
Empreintes de la rue Juiverie.
Le vendredi 5 juillet 2019 aura lieu dans le café-boutique Katimavik une exposition de peintures de personnes en situation de handicap. Une
lecture de textes sera proposée au Théâtre Trancatoir. L’exposition « Sweet sixteen », planches de BD adaptées du roman de Annelise Heurtier
par des élèves du Collège Notre Dame de Bellegarde sera présentée à la Bibliothèque Municipale de Lyon 5e Saint-Jean. Une exposition de
photographies d’Yves Neyrolles et une projection du film « Renaissance » de François Ribière et Martine Tallet auront lieu dans les locaux de
l’association Renaissance du Vieux-Lyon.
Le samedi 6 juillet 2019, la Compagnie « Il sera une fois » présentera son spectacle théâtral et musical « Y’a quelqu’un » au jardin de la Basoche.
Sur le parvis de la Cathédrale Saint-Jean, la cantatrice Malika Bellaribi Le Moal et la troupe lyrique Voix en Développement interpréteront l’Opéra «
Didon et Enée » de Henry Purcell. Un spectacle déambulatoire « Amici francese » de Lucas Petracci, artiste clown-mime aura lieu place Saint-Jean.
Le dimanche 7 juillet 2019, l’association investirà la place Valensio pour proposer au public un temps d’échange et de débat sous les arbres.
Un spectacle itinérant pour tout public « A demain » sera présenté par la Compagnie Les grandes personnes au départ de la grande cour des
Musées Gadagne ou place Saint-Jean.
Des visites guidées et des balades fluviales seront également proposées au public pour relier le Vieux-Lyon et le Parc de la Tête d’Or.
A travers ce festival, l’association souhaite :
- Favoriser le lien social en associant différents types de publics ;
- Valoriser une vision positive, participative et poétique du centre historique du Vieux-Lyon et de son patrimoine ;
- Affirmer les valeurs d’ouverture au monde, aux différentes cultures, et les valeurs de fraternité et de solidarité.
L’association sollicite une subvention de 3 500 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 5 800 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’association Les Dragons de Saint Georges, je propose de lui allouer une subvention de 3 500 euros.
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Une subvention de 3 500 euros est allouée à l’association Les Dragons de Saint Georges, pour l’organisation du festival « Vieux-Lyon en
humanité », du 5 au 7 juillet 2019.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4899 - Fête des lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des évènements
et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2002, le groupe EDF et le Mat’Electrique (groupe Sonepar) s’associent à la Ville de Lyon en devenant « Partenaires Fondateurs » de
l’événement. Ils poursuivent depuis, chaque année, leur soutien dans le cadre de conventions de mécénat spécifiques conclues avec la Ville.
Le terme « Partenaire Fondateur » est réservé à ces deux entreprises. Il n’est pas ouvert aux autres entreprises quel que soit le montant de
leur participation.
Vu la spécificité de ce niveau de partenariat, les noms et logos des « Partenaires Fondateurs » apparaissent dans un bloc qui leur est dédié
sur les outils de communication, et leurs logos sont présents en signature de l’ensemble des outils de communication de la Fête des Lumières.
Il n’existe pas de modèle de convention pour les « Partenaires Fondateurs ». Les conventions des Partenaires « EDF » et « Le Mat’ Electrique »
vous sont donc présentées au rapport pour approbation :
• la société Electricité de France pour un montant de 150 000 € en numéraire ;
• la société Sonepar Sud-Est (le Mat’ Electrique - Sonepar Connect) pour un montant de 80 000 € en numéraire.
Par délibération n° 2019/4777 du 20 mai 2019, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2019 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Des entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2019 de la Fête des Lumières. Le présent rapport a pour objet
la présentation de ces premiers mécènes.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
- La société BANK OF CHINA LIMITED pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
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- La société DELTA LIGHT SAS pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société ICADE PROMOTION pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société IDRAC SARL pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société NACARAT pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société PARC DES OISEAUX pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL représentée par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION pour un montant de 12 700 € en numéraire.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- La société COGEDIM GESTION pour un montant de 32 000 € en numéraire ;
- La société KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES pour un montant de 32 000 € en numéraire.
Nous rejoint au niveau « Partenaire Lumière » l’entreprise suivante :
- La société SOGELYM INGENIERIE, du groupe SOGELYM DIXENCE HOLDING pour un montant de 56 000 € en numéraire.
Ces conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus sont établies conformément aux modèles approuvés par la délibération n°
2019/4777 du 20 mai 2019.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 438 900 €.
Tous ces partenaires 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 limitées à 25 % du montant du don versé par le partenaire et excluent toute contrepartie
en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 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.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la
manifestation.
D’autres Partenaires souhaitant soutenir l’événement vous seront présentés lors de prochains Conseils municipaux.
Vu l’article 238 bis du code général des impôts ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4777 du 20 mai 2019 ;
Vu les deux conventions de mécénat pour les « Partenaires Fondateurs » ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires cités dans le rapport, selon les modèles de convention validés
lors du Conseil municipal du 20 mai 2019, sont approuvées.
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les « Partenaires Fondateurs » cités dans le rapport, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2019, nature 7713, fonction 024, LC 72954.
5- Les recettes perçues par la Direction de l’Eclairage Urbain seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2019, opération ILLUDEPR,
opération nature ILLUDEPR, programme FESTIVITES, LC 78986, nature 7713, fonction 024, chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4900 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la fondation
Swisslife pour l'accueil des malades alzheimer (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 des Beaux-Arts de Lyon
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 évènements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Le musée des Beaux-Arts de Lyon a mis en place un programme culturel de visites et d’ateliers pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants.
Plusieurs expérimentations ont souligné le bénéfice de la fréquentation de l’art et de la pratique artistique dans le ralentissement des premiers
signes de la maladie, mais aussi l’apport de la visite pour les aidants et les soignants.
La Fondation Swiss Life est mécène de ce programme culturel pour les malades d’Alzheimer depuis 2015. La fondation Swiss Life souhaite
renouveler cette année son don en numéraire d’une valeur de cinq mille euros (participation totale).
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 222 € et restent dans les limites
de 25% admises par l’administration fiscale et consisteront en :
- la mise à disposition de 76 invitations au musée tarif couplé (valeur unitaire 12 €), soit 912 €.
- 2 visites commentées d’1h, une des collections valorisée à 135 €, et l’autre de l’exposition valorisée à 175 € pour les collaborateurs de Swiss Life
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.
Vu ladite convention de mécénat ;
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/musée des Beaux-Arts et la fondation Swiss Life pour le programme
culturel pour les malades d’Alzheimer, est approuvée.
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2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2019, programme ANNEXESBA, opération MECENEBA, fonction 322, chapitre
77, article 7713, LC 89022.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4901 - Approbation d'une convention de mandat entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et la plateforme de
Crowdfunding Dartagnans pour la mise en place d'un financement participatif en vue de la réalisation d'une maquette
tactile (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service culturel du musée des Beaux-Arts de Lyon souhaite promouvoir l’accessibilité des personnes en situation de handicap en faisant
l’acquisition d’une maquette tactile représentant le musée.
Un tel outil s’est révélé pertinent et fédérateur sur cette problématique d’accessibilité après de nombreuses initiatives visant l’élargissement
et la fidélisation des publics, et après l’étude faite des expériences menées dans d’autres régions du territoire national.
Le Ministère de la Culture et de la Communication a, par ailleurs, recensé la maquette tactile comme un dispositif technique dans son guide
pratique de l’accessibilité édité en 2007.
Il s’agit d’une des réponses possibles afin d’assurer l’égal accès à la culture.
Aide à la fois technique et pédagogique, elle peut être destinée à tous les publics : au-delà du public déficient visuel, cible première des
maquettes tactiles, c’est un outil pédagogique interactif et multi-sensoriel incontournable pour permettre à tous les publics d’appréhender
l’architecture de manière concrète et didactique.
Pour les personnes déficientes visuelles, à mobilité réduite, en situation de handicap mental ou psychique, la maquette tactile est un outil de
représentation spatiale qui facilite la mobilité et les échanges. Repère essentiel et rassurant pour construire une image mentale du lieu visité,
c’est aussi un vecteur d’autonomie.
Pour les jeunes publics, les étudiants et plus largement tous les types de publics, grâce à la manipulation, la maquette permet de comprendre
plus facilement le plan, les volumes, et les différents éléments d’architecture qui composent un bâtiment.
La maquette tactile doit répondre à des critères de lisibilité tactile et visuelle. Elle doit être réalisée avec des dimensions permettant la restitution mentale (environ 80Lx60lx50h).Constituée de matériaux choisis pour leur rendu thermique et tactile, elle respecte les formes architecturales
tout en proposant une représentation simplifiée.
De nombreux lieux patrimoniaux et musées se sont déjà lancés dans l’aventure dans le cadre de la mise en accessibilité de leur institution.
L’acquisition d’une maquette tactile représentant un budget important, le musée des Beaux-Arts de Lyon a envisagé une telle acquisition dans
le cadre d’une mobilisation de plusieurs acteurs, publics et privés.
C’est pourquoi le musée souhaite lancer une souscription publique pour recueillir une partie du montant de cette acquisition, afin de la rendre
possible en 2020. Le montant de collecte visé est de 30 000 €.
L’acquisition de la maquette tactile s’inscrivant dans une démarche inclusive, la mobilisation citoyenne pour ce projet prend donc tout son sens.
Les articles L.1611-7-1 et D.1611-32-9 du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes relatives aux revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel.
Aussi, sur la base de ces dispositions, quatre plateformes de souscription en ligne ont été sollicitées pour répondre à ce besoin et l’offre de
la société Dartagnans a été retenue à l’issue de cette consultation.
La société Dartagnans se voit donc confier la mission de collecter via sa plateforme dématérialisée de financement participatif sur son site
https://dartagnans.com les dons des internautes.
La collecte de dons aura lieu durant la période de septembre à décembre 2019, pour une durée maximale de 3 mois.
A l’issue de cette collecte, la société reversera les sommes collectées à la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts de Lyon, même si le seuil
de 30 000 € n’est pas atteint.
Au titre de cette mission, la société percevra une rémunération correspondant à 8 % HT du montant global collecté, quel que soit le résultat de la collecte.
Les dons collectés dans le cadre de ce mandat entrent dans le champ d’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts
et ouvrent droit à des réductions d’impôts. Aussi, à l’issue de la période de collecte, la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts de Lyon éditera et
adressera à chacun des contributeurs, un reçu fiscal correspondant à chaque don perçu.
Par ailleurs, la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts de Lyon pourra octroyer des contreparties à chacun des donateurs, en fonction du montant du
don réalisé. S’agissant d’un acte de mécénat, ces contreparties seront limitées à 25 % maximum du montant du don réalisé par chaque contributeur.
La convention de mandat jointe au rapport, soumise à avis préalable du comptable public, règle les modalités comptables et financières, fixe
les obligations respectives de la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts de Lyon et du mandataire et détaille en annexe les contreparties octroyées.
Vu les articles L.1611-7-1 et D.1611-32-1 à D.1611-32-9 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu l’avis conforme du Trésorier principal ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1 - La convention de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts et Dartagnans, pour la souscription en ligne en
vue de l’acquisition d’une maquette tactile du musée, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - La dépense correspondante sera prélevée sur la nature comptable 6226, fonction 322 du budget 2020.
4 - Les recettes correspondantes seront inscrites sur la nature comptable 10251, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4902 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts, l'Etat / Ministère de la culture
et l'Etablissement Public de la réunion des Musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, prévoyant les
termes et conditions du versement de 200 000 euros par la Ville de Lyon pour l'acquisition de l'oeuvre patrimoniale
majeure "Katia en robe jaune" d'Henri Matisse (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’œuvre Katia en robe jaune est peinte en 1951 par Henri Matisse avec comme modèle Carmen Leschennes, d’origine suisse, que Lydia
Delectorskaya avait présentée à Matisse en 1949. On sait par Aragon (Henri Matisse, roman, 1971, « De la couleur » ou plutôt « D’une certaine
couleur des idées », 1969) que le peintre lui préférait le prénom de Katia « parce qu’à son goût cela va mieux à une femme blonde ». Le poète
nous apprend également que Matisse se plaisait à la surnommer « Le Platane ». Katia-Carmen inspire à Matisse toute une série de dessins
d’une très grande sensualité qui tournent autour de son visage ou qui la représentent dans sa nudité. Dès 1949, Matisse façonne d’après elle
plusieurs nus. Impressionné par la stature monumentale de son modèle, Matisse cherche à exprimer l’élan vital qui l’habite. La jeune femme
lui inspire aussi un grand dessin au pinceau à l’encre de Chine avec des découpages. Plusieurs photographies conservées aux archives Matisse
nous montrent Katia dans l’atelier en train de poser pour le peintre dans sa robe jaune.
En janvier 1941, l’état de santé de Matisse se dégrade et nécessite son hospitalisation d’urgence à la clinique Saint-Antoine de Nice puis
son transfert à la clinique du Parc à Lyon. Il y est opéré et se remet « comme par miracle » de cette intervention. Il quitte la clinique en avril et
poursuit sa convalescence au Grand Nouvel Hôtel situé rue Grôlée avant de revenir à Nice en mai. Durant cette période, il réalise de nombreux
entretiens avec le critique Pierre Courthion où il évoque Lyon comme une « ville en profondeur » et « consistante ». René Jullian, directeur du
musée des Beaux-Arts de Lyon, cherche à se rapprocher de Matisse pour acquérir l’une de ses œuvres. En 1943, l’artiste envoie au musée un
exemplaire de son livre Thèmes et Variations qu’il accompagne d’une série de six dessins originaux réalisés pour cet ouvrage. À partir de cette
date et jusqu’en 1950, il donne également neuf ouvrages illustrés dont l’album Jazz, chacun portant une dédicace au musée de Lyon. Point
d’orgue de cette relation, l’achat par Jullian en 1947, après de nombreuses négociations, d’une peinture de Matisse : le portrait de L’Antiquaire
Georges-Joseph Demotte (1918). Cet ensemble d’œuvres de Matisse sera encore augmentée en 1993 par Jeune Femme en blanc, fond rouge
(1946), déposée par le Centre Pompidou après la dation de Pierre Matisse, fils de l’artiste.
Katia en robe jaune permettrait d’enrichir un ensemble déjà important d’œuvres de l’artiste qui concerne tout particulièrement le dessin et le
livre. Cette acquisition s’inscrit à la suite de l’exposition organisée au musée des Beaux-Arts en 2016-2017, Henri Matisse. Le laboratoire intérieur
qui avait été rendue possible grâce à des prêts exceptionnels de musées européens et américains ainsi que de la famille de l’artiste, avec le
concours du Club des mécènes du musée Saint-Pierre.
Ce tableau d’Henri Matisse, Katia en robe jaune, présentant le caractère d'œuvre d'intérêt patrimonial majeur au sens de l'article 238 bis A
du code général des impôts, serait acquis par l'Etat, au prix de 4 800 000 € (quatre millions huit cent mille euros), en vue de son transfert de
propriété à la Ville de Lyon afin de rejoindre les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Le financement de l'acquisition réunirait :
- la participation financière de la Ville de Lyon d’un montant de 200 000 € ;
- une subvention du Fonds du patrimoine à hauteur de 400 000 € ;
- la contribution du Club du musée Saint-Pierre à hauteur de 4 200 000 €.
Aujourd’hui, il vous est proposé d’autoriser la signature d’une convention entre le Ministère de la culture et de la communication, la réunion
des musées nationaux et la Ville de Lyon, formalisant la participation de la Ville de Lyon à l’achat de l’œuvre à 200 000 euros.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon, l’Etat / Ministère de la culture et l’Etablissement
Public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, fixant les modalités de participation de la Ville de Lyon pour
l’achat de l’œuvre « Katia en robe jaune » d’Henri Matisse, pour un montant de 200 000 euros est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Conformément aux dispositifs arrêtés au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, soit 200 000 euros, sera financée par les
crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre de l’opération n° 60047527 « Œuvres d’art – acquisitions et restauration 2017-2020 »
dont le montant reste inchangé, programme 00005, AP n° 2016-1 et sera imputée aux chapitres 21 et autres, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4903 - Approbation de trois conventions de dépôt d'oeuvres de la Province de France de la compagnie de Jésus, de
la Société historique et littéraire polonaise de Paris et du Musée de la Roche-Sur-Yon au Musée des beaux-arts de Lyon
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée des Beaux-Arts de Lyon a été sollicité par trois institutions afin d’accueillir le dépôt de plusieurs œuvres au sein de ses collections.
Ces dépôts s’intègrent parfaitement aux collections actuelles respectives des musées et permettent ainsi de s’enrichir de façon mutuelle.
La province de France de la Compagnie de Jésus dépose les 3 œuvres suivantes :
- Atelier des Embriachi, Florence, vers 1400, Retable de La Vie de saint Jean-Baptiste, Os et ivoire sculptés et remontés sur bois ;
- Jean CROCHET, Actif à Paris de 1584 à 1633, Calice et patène émaillés à décor de soleils, 1599-1600, Argent repoussé, ciselé et doré, émaux
translucide ; fixé sous verre ;
- Jean-Baptiste, dit Joanny CHATIGNY, Lyon, 1834 - Lyon, 1886, Les Célébrités lyonnaises (première esquisse), Vers 1873 (?), Crayon, fusain
et rehauts de gouache blanche sur papier calque marouflé sur toile.
La Société Historique et Littéraire Polonaise de Paris dépose 4 sculptures de l’artiste Bolesław Biegas :
- Sanctuaire enchanté, 1902, plâtre, 47,5 x 43,5 x 7,3 cm, inv. Rz 302 ;
- L’Île d’Amour, 1903, plâtre, 53 x 45,5 x 14,6 cm, inv. Rz 301 ;
- La Puissance de la volonté, 1909, plâtre, 209 x 49 x 39,5 cm, inv. Rz 303 ;
- La Création de l’infini, 1914, plâtre, 251,5 x 121,5 x 48,5 cm, inv. Rz 266.
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Ces deux dépôts sont consentis pour une durée de 5 ans, reconductibles une fois.
Le musée de la Roche-sur-Yon dépose une œuvre de Vincenzo Campi, Pescivendoli, 1579, huile sur toile, 146 x 214 cm et 169 x 238,5 x 7 cm
avec cadre.
Ce dépôt est consenti le temps de la fermeture du musée, jusqu’à la fin du premier semestre 2023.
Les conventions de dépôt d’œuvres précisent les modalités de ces dépôts.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions de dépôt d’œuvres conclues entre la Province de France de la Compagnie de Jésus, la Société Historique et Littéraire
Polonaise de Paris et le musée de la Roche sur Yon et le musée des Beaux-Arts de Lyon/Ville de Lyon sont approuvées.
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
3- Les dépenses relatives à ces dépôts seront imputées au budget 01, année 2019, programme COLLECBA, opération EPMUSEBA, fonction 322,
chapitre 011, LC 66154.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4904 - Concours international d'idées d'architecture - Approbation du règlement du concours et d'une convention
de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la société d'Eclairage IGuzzini dans le cadre de l'attribution
des prix du concours (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Lyon, le réseau Architecture, Patrimoine et Création, du ministère de la Culture, lance un
concours international d’idées d’architecture autour d’une extension utopique du Musée des beaux-arts de Lyon.
Partiellement classé au titre des monuments historiques, l’ancienne abbaye royale de bénédictines, dont l’essentiel du bâti date du règne de
Louis XIV , transformée en musée au début du XIXe siècle, a connu un important chantier de rénovation et d’extension conduit entre 1990 et
1998 par Jean-Philippe Dubois et Jean-Michel Wilmotte, qui l’a placé parmi les premiers musées européens sur le plan de l’innovation architectural et muséographique.
Vingt ans après son ambitieuse restauration, le musée se repense dans ses usages et ses missions à travers une réflexion sur ses espaces,
son lien avec la ville et son environnement urbain immédiat.
Ce concours d’idées s’adresse aux étudiants en architecture et aux jeunes diplômés d’architecture depuis moins de cinq ans, et les invite à
réfléchir à l’amélioration ou à la création de nouveaux espaces d’accueil, de restauration et de librairie-boutique accessibles en dehors des heures
d’ouverture du musée, d’espaces pédagogiques, d’espaces destinés aux personnels du musée, de nouvelles surfaces d’expositions permanentes
et temporaires, et de nouveaux espaces de stockage. Les réflexions pourront porter sur une reconfiguration de l’îlot entier, délimité au nord par
la place des Terreaux, au sud par la rue du Plâtre, à l’ouest par la rue Paul-Chenavard et à l’est par la rue Édouard-Herriot.
Ce concours prévoit une catégorie Prix IGuzzini où les candidats sont invités à réfléchir à l’éclairage artificiel d’une partie du Musée des
beaux-arts de Lyon, qu’il s’agisse des façades intérieures et extérieures comme d’un choix de pièces (salles d’exposition, réfectoire, escaliers).
La date limite du rendu du concours est prévue pour le 15 novembre 2019.
Un jury composé de quatre architectes, de la directrice du Musée des beaux-arts de Lyon, d’un élu de la Ville de Lyon et du responsable du
réseau Architecture, Patrimoine et Création, procédera à une première sélection sur la base des critères suivants :
- analyse du site et diagnostic ;
- originalité et créativité de la démarche de projet ;
- qualité architecturale et urbaine de l’extension ;
- qualité des documents produits ;
- clarté de la proposition et de l’argumentation.
Après une seconde sélection, quatre prix seront décernés aux propositions les plus pertinentes au début de l’année 2020.
Les dotations des prix sont les suivantes :
- 1er prix : 5 000 € ;
- 2e prix : 3 000 € ;
- 3e prix : 1 000 € ;
- Prix de mise en lumière IGuzzini : 1 000 €.
Les projets lauréats feront l’objet d’une exposition temporaire au Musée des beaux-arts de Lyon.
Le règlement de concours, joint au présent rapport et déposé auprès d’un huissier de justice, détaille les conditions de participation.
Mécénat :
La société IGuzzini, innovante dans le domaine de la lumière, propose des éclairages à la pointe de la technologie au service de l’architecture
et de la valorisation du patrimoine culturel. Elle a notamment travaillé pour la Royal Academy of Art à Londres, la Chapelle Scrovegni à Padoue
et la Scuola Grande de San Rocco à Venise.
Dans le cadre de ce concours d’idées, la société IGuzzini a manifesté le souhait d’être mécène de ce projet innovant en dotant les prix qui
seront décernés.
A ce titre, elle fera à la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts un don en numéraire d’un montant de dix mille euros.
Ce mécénat s’inscrit dans le cadre de 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, qui 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.
En contrepartie de ce don, la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts mettra à disposition de la société IGuzzini la salle d’exposition dossier
pendant une journée, fournira une visite de groupe et trente invitations.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 2 490 € et restent dans les limites
de 25% admises par l’administration fiscale.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.
Vu le règlement du concours ;
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Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu la convention de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Le règlement du concours international d’idées d’architecture autour d’une extension utopique du Musée des beaux-arts de Lyon est
approuvé.
2- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la société IGuzzini, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Les dépenses relatives aux quatre prix décernés dans le cadre du concours d’idées seront imputées à l’article comptable 6714.
5- La recette découlant du mécénat de la société IGuzzini sera imputée à l’article comptable 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4905 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et le Musée de Puebla au Mexique
pour l'organisation d'une exposition (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée Baroque de Puebla au Mexique a sollicité le Musée des beaux-arts de Lyon pour organiser dans ses murs une exposition temporaire
de septembre à décembre 2019 intitulée « Arts de l’Islam, chefs d’œuvre du Musée des beaux-arts de Lyon » à partir des collections d’arts de
l’Islam du musée.
Au vue de l’intérêt que représente cette proposition qui s’inscrit dans la politique du Musée des beaux-arts de Lyon à l’international dans
le but de le faire mieux connaître et reconnaître comme faisant partie des musées les plus importants actuellement, il est souhaité répondre
favorablement à cette demande.
Dans le cadre de cette exposition, le Musée des beaux-arts de Lyon prête au musée Baroque une partie de sa collection d’arts de l’Islam et
assure le commissariat scientifique.
Le musée Baroque assure la prise en charge financière complète de l’exposition, comprenant notamment les frais de transport d’œuvres,
d’assurance, de scénographie, d’édition et de communication.
Il versera à la Ville de Lyon/ Musée des beaux-arts un montant de 50 000 euros correspondant aux frais liés à la mise à disposition des œuvres
hors du territoire français. Ce montant correspond aux frais de restauration supportés par le Musée des beaux-arts, la supervision des expéditions
et est calculé selon le nombre des œuvres et d’itinérances.
La convention jointe au présent rapport décrit précisément les conditions d’organisation de l’exposition.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, relative à l’organisation par le musée de Puebla au Mexique d’une exposition temporaire sur les Arts de l’Islam à
partir des collections du Musée des beaux-arts de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2019, programme COLLECBA, opération EPMUSEBA, fonction 322, chapitre 70,
LC 100406.
4- Les dépenses en découlant seront imputées au budget 01, année 2019, programme 00005, opération 60047527, fonction 322, chapitre 23, LC 89250.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4906 - Approbation des adhésions du Musée des beaux arts à l’association Interstices et au groupe Bizot (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon / Musée des beaux-arts souhaite adhérer à l’association interSTICES. Structure de coopération régionale sur la thématique
Culture et Santé, interSTICES est une association loi 1901, qui réunit depuis 2012 une partie du réseau des professionnels Culture et Santé de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte actuellement près de 80 adhérents : des établissements de santé, hospitaliers ou médico-sociaux,
des structures culturelles, des équipements mais aussi des compagnies, des professionnels des deux secteurs ou encore des usagers.
Elle s’est donnée pour mission de sensibiliser aux enjeux du développement culturel et artistique dans les espaces de santé pour favoriser
le développement de nouvelles initiatives en la matière. Dans son programme d’actions, synthèse des besoins et attentes exprimés par les
porteurs de projet adhérents, elle souhaite contribuer à la réflexion, aux échanges et à la reconnaissance des pratiques et des acteurs. Outil
de mutualisation et de soutien à l’échelle territoriale, elle se positionne comme une plateforme collaborative au service des porteurs de projet.
Le Musée des beaux-arts de Lyon est investi de longue date dans l’accès à la culture pour tous. Sa politique culturelle forte permet de nombreuses actions auprès de différents publics dits « éloignés ou empêchés » en particulier pour des raisons médicales. C’est pourquoi le musée
souhaite adhérer à l’association interSTICES.
Pour l’année 2019, le montant de la cotisation à l’association interSTICES est fixé à 200 euros.
Le Musée des beaux-arts souhaite également adhérer au groupe Bizot, groupe qui réunit les directeurs des plus grandes institutions muséales
dans le monde. Les rencontres des membres du groupe Bizot visent à faciliter et intensifier les échanges entre ces institutions, et constituent
un lieu d'échanges et un laboratoire d'idées pour l’évolution des musées.
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Pour l’année 2019, une adhésion est demandée pour les membres de ce groupe. Elle s’élève à 750 euros.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à souscrire les cotisations à l’association interSTICES et au groupe Bizot.
2- Les dépenses relatives à ces cotisations seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2019 du service du Musée des beaux-arts,
nature 6281 – fonction 322 - chapitre 011.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4907 - Fête de la musique 2019 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon et la société SPA
Radio Scoop (Direction des évènements et animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon donne rendez-vous aux Lyonnais chaque année, le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique, pour faire découvrir des
musiciens amateurs ou professionnels bénévoles, lors de concerts gratuits sur l’espace public dans l’esprit originel du 21 juin : une trentaine de
sites extérieurs accueillent des scènes sonorisées en fin d’après-midi et en soirée, et une dizaine d’institutions accueillent des groupes dans
le cadre de cette journée.
La programmation de la Fête de la musique à Lyon se veut ouverte aux différentes pratiques et styles musicaux ainsi qu’en soutien à la
jeune création. Ainsi de nombreux groupes et associations peuvent présenter leurs répertoires, qu’ils soient amateurs ou acteurs de la professionnalisation des jeunes talents, pour le plaisir du grand public, toujours dans une volonté de célébrer la musique vivante, et de proposer une
programmation artistique et culturelle de qualité dans un cadre convivial.
Pour cette édition 2019 de la Fête de la musique, le rendez-vous des musiques électroniques et actuelles « Boulevard Electro & Indie », s’est
tenue avenue Jean Jaurès à Lyon 7e.
La Ville de Lyon a été sollicitée par une entreprise souhaitant s’associer à cet événement en tant que mécène. Il est donc nécessaire d’établir
une convention de mécénat.
Le présent rapport a pour objet la présentation du mécène suivant :
La société SPA RADIO SCOOP offre la prise en charge de prestations techniques à hauteur de 10 000 €.
La convention liant la Ville de Lyon à la société SPA RADIO SCOOP est jointe au présent rapport.
Le partenaire du « Boulevard Electro & Indie » s’inscrit 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 limitées à 25 % du montant du don versé par le mécène et excluent toute contrepartie en
matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon autorisera notamment le mécène à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo du « Boulevard Electro &
Indie » et associera son nom à cette manifestation selon les modalités décrites dans la convention jointe au présent rapport.
Le mécène pourra 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 ladite convention de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la société SPA Radio Scoop, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4908 - Approbation d'une convention de coproduction entre la Ville de Lyon / Centre d'histoire de la résistance et de
la déportation et la société les Films de découverte pour la réalisation d'une oeuvre documentaire "Les Heures vert de
gris" (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société Les films de la découverte produisent ou coproduisent régulièrement des programmes thématiques autour du patrimoine et de
la mémoire.
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), spécialisé dans la période de la seconde guerre mondiale, et dépositaire
d’un fonds documentaire important sur le sujet, a été sollicité par la société pour intervenir en tant que coproducteur associé, dans la réalisation
d’un documentaire de création intitulé « Les heures vert de gris », illustrant les principaux aspects de la collaboration économique pendant l’occupation, sujet encore peu développé. Ce sujet est d’autant plus intéressant pour le CHRD qu’il entre en résonnance avec diverses expositions
récentes sur la vie quotidienne pendant la seconde guerre mondiale.
Cette coproduction permettra à la Ville de Lyon / CHRD de disposer d’un droit de regard sur cette œuvre audiovisuelle, d’en être copropriétaire
et de percevoir des recettes sur ces ventes.
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Le budget prévisionnel du documentaire s’élève à 70 796 euros.
Les apports de la société Les films de la découverte correspondent à la recherche de financements auprès des diffuseurs et du Centre national
du cinéma et de l’image animée (CNC), au contrat d’auteur signé avec l’auteur-Réalisateur le 22 janvier 2019, à la production exécutive de l’œuvre
multimédia et au personnel correspondant et à un apport à titre personnel à hauteur de 18 796 euros HT.
L’apport de la Ville de Lyon / CHRD consiste en la mise à disposition d’un agent pour effectuer les recherches dans les fonds et proposer une
sélection documentaire (5 jours de travail estimés, soit 1 500 euros) et la mise à disposition gratuite d’images d’archives du CHRD (environ soit
4 500 euros) en vue de leur utilisation dans l’œuvre, soit 6 000 euros d’apport en industrie.
Les recettes issues de la vente du documentaire seront partagées comme suit :
- pour Les films de la Découverte 92 % ;
- pour la Ville de Lyon / CHRD 8 %.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de cette coproduction.
Vu ladite convention de coproduction ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de coproduction susvisée, établie entre la Ville de Lyon / CHRD et la société Les films de la découverte pour la réalisation du
film documentaire « Les heures vert de gris », est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes correspondantes seront inscrites sur le programme COLLECCH ligne de crédit 45203.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4909 - Approbation de l'exonération des redevances relatives à trois conventions d'occupation temporaire du domaine privé de la Ville de Lyon au profit de l'association Lamartine (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I – Eléments de contexte :
L’association Lamartine occupe depuis 8 ans le site Lamartine, situé au 28/30 rue Lamartine dans le 3ème, propriété de la Ville de Lyon dans
le cadre d’une convention précaire de mise à disposition à titre gracieux. Cette association regroupe 250 artistes permanents et accueille de
600 à 700 utilisateurs-trices occasionnel-les chaque année. Elle regroupe des artistes d’une grande diversité et de tous les domaines artistiques.
Le fonctionnement de l’association Lamartine, née après la « migration » de l’ancienne Friche RVI, s’est ainsi fortement consolidé : création
d’un poste d’administrateur-trice, outils de communication communs, production de bilans annuels, vie associative effective.
Les artistes résidents et temporaires produisent des œuvres de manière effective (disques, spectacles de danse et théâtre, œuvres plastiques
et visuelles…), sont souvent inscrits dans des réseaux professionnels, et leurs productions artistiques sont diffusées. L’association Lamartine a
réalisé depuis plusieurs années un festival dénommé « Lamartine à la plage ».
Le site Lamartine a vocation à être détruit prochainement pour réaliser l’extension du stade Marc-Vivien Foë.
II – Relocation de l’association Lamartine sur 3 sites :
Dans cette perspective, la Ville de Lyon a recherché au sein de son patrimoine des bâtiments permettant de réaliser la relocalisation des
artistes de la Friche Lamartine en répondant aux usages existants, dans un cadre plus sûr et permettant l’accueil du public, ce qui n’était pas
possible sur le site Lamartine.
Trois sites ont été identifiés : le site Ronfard, 21 rue Saint Victorien, la Villa Pionchon, 11 rue Pionchon, dans le 3ème arrondissement et le site
Tissot, 20 rue Tissot, dans le 9ème arrondissement.
Une somme de 1,5 M€ a été inscrite à la PPI en début de mandat.
Elle a permis la réalisation des études, des interventions et des travaux nécessaires ; notamment la dépollution du site Ronfard, les études
et diagnostics des bâtiments, l’étude d’usage, les travaux d’aménagements dont l’insonorisation, les mises en conformité en particulier pour le
classement ERP sur les sites Ronfard et Piochon).
En 2016 une étude des usages a été réalisée par l’association Lamartine avec le Collectif Pourquoi pas et NAPP, collectif d’architectes et
urbanistes. Cette étude a permis, en lien avec la Direction Centrale de l’Immobilier de la Ville de Lyon –, la réalisation d’un programme répondant
au mieux aux usages attendus, dans le respect des contraintes de sécurité, des contraintes liées aux bâtiments, et de la réduction des surfaces
mises à disposition, passant de 3200 m² à 2130 m² utiles , entre Lamartine et cette nouvelle Friche Artistique multisites.
Trois conventions de mise à disposition précaire à titre onéreux, de 5 ans, prorogeables par période de deux ans dans la limite de trois renouvellements, à effet du 1er juin 2019, ont été établies entre la Ville et l’association Lamartine et assorties des redevances annuelles suivantes :
- pour le site Ronfard : 83 134 € ;
- pour le site Villa Pionchon 10 639 € ;
- pour le site Tissot 34 962 €.
Le déménagement entre la Friche Lamartine et la nouvelle friche artistique multisites Ronfard, Pionchon, Tissot s’effectue à compter du 1er
juin et s’achèvera le 31 juillet, permettant la libération totale du site Lamartine.
Ainsi, une Nouvelle Friche artistique sera déployée sur trois sites (Ronfard, Pionchon, Tissot) sur deux arrondissements, le 3ème et le 9ème,
pour ce dernier en proximité du site Quartier de Veille Active de Vaise dans le cadre de la Politique de la Ville.
Au total plus de 2000 m² sont ainsi mis à disposition pour la création : 5 studios de musique et enregistrement, 3 plateaux de spectacle vivant,
des ateliers de plasticiens, une récupérathèque, un atelier de fabrication, un atelier de couture, un espace d’exposition, des bureaux et salle de
réunion, espace repos, espaces communs, sanitaires avec douche et espaces extérieurs.
Les sites Ronfard et Pionchon sont classés ERP de 5ème catégorie, de Type L avec activités secondaires de type S.
La nouvelle Friche artistique multisites n’a pas d’équivalent à Lyon ou dans la Métropole. Elle sera un outil important de la production artistique
des équipes d’une grande diversité, et de tous les domaines qui y seront représentés. Elle s’inscrit dans la dynamique de ce qu’on appelle les
Tiers Lieux culturels et artistiques.
Ce projet participe de la volonté de la Ville de Lyon de répondre aux besoins de créateurs et créatrices de différentes filières artistiques en
leur proposant des espaces de production et d’administration culturelle et artistiques.
La Ville de Lyon souhaite par ailleurs que l’association Lamartine accueille, dans leur diversité, les artistes de notre ville (issu-es des cultures
émergentes, à des stades différents de professionnalisation, de diverses esthétiques et filières artistiques et dans le respect de l’égalité entre les
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femmes et les hommes) et que ce nouvel outil de création soit utile au plus grand nombre par un renouvellement réguliers des utilisateurs-trices.
Enfin la Ville de Lyon souhaite que ces nouveaux lieux de création soient aussi des outils d’animation pour les territoires d’implantation dans
les 3ème et 9ème arrondissements, et que des liens se créent avec les acteurs locaux et les habitant-es de proximité.
S’agissant d’un projet s’inscrivant dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Lyon, du soutien aux créateurs et créatrices Lyonnais
et d’animation de nos territoires, il vous est proposé d’accorder la gratuité de ces trois occupations et d’exonérer l’association Lamartine du
paiement des redevances à compter du 1er juin 2019.
Pour compléter son soutien, la Ville proposera au prochain Conseil municipal une subvention d’investissement de 15 000€ pour l’acquisition
de matériel.
Vu l'avis du Conseil des 3e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
L’association Lamartine est exemptée des frais de mise à disposition des sites Ronfard, Pionchon et Tissot, d’un montant de 128 735 euros.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4910 - Attribution de subventions de fonctionnement à 18 associations des secteurs de la danse et du cirque sur
le fonds d'intervention culturel pour un montant global de 97 500 euros - Approbation d'une convention cadre avec la
compagnie MPTA (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La danse à Lyon a toute sa place sur la scène culturelle. Forte de la dimension internationale de la Maison de la Danse et de la présence d’une
scène Découvertes le Croiseur et de deux centres de formation, le Conservatoire à Rayonnement Régional et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Lyon accueille de nombreuses compagnies de danse qui proposent des projets culturels et artistiques de qualité.
La Ville de Lyon a souhaité inscrire l’identité « danse » de la ville dans la durée, par la mise en place d’un dispositif qui favorise la création et
l’accompagnement des artistes et qui prend forme, notamment, par l’attribution de subventions sur le Fonds d’intervention Culturel.
Cette année, 34 associations ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour le développement de leur projet chorégraphique ou circassien.
Les dossiers ont été étudiés et expertisés ; dix-huit d’entre eux ont été sélectionnés en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique
claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de spectacles vivants : part des
artistes Lyonnais-es dans la programmation ; définition précise des modalités d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs
valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux publics ; tarification adapté au public ciblé.
Je vous rappelle, par ailleurs, que 6 subventions de fonctionnement ont déjà été attribuées, à des associations du secteur danse, pour un
montant total de 180 000 € :
• 40 000 € à l’association Désoblique pour son projet artistique et culturel dédié à la danse,
• 60 000 € à la compagnie Michel Hallet Eghayan,
• 15 000 € à la compagnie Acte,
• 40 000 € à la compagnie Propos,
• 15 000 € à la MJC Ménival pour l’Ecole de Cirque,
• 10 000 € à l’association Ramdam un Centre d’Art.
Vous trouverez ci-dessous une présentation des compagnies de danse et de cirque proposées pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement sur le Fonds d’Intervention Culturel pour l’exercice 2019.
1 – AIDE A LA CREATION ET/OU A L’EMERGENCE DES FORMES ET DES EQUIPES
COLLECTIF A R - 122 bis Commandant Charcot 69005 Lyon
Ce collectif a été fondé en 2012 par deux danseurs et un musicien du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
Le désir d’associer la percussion et la danse contemporaine est au cœur de leur processus de création. Ils ont créé depuis, quatre pièces chorégraphiques qui ont été diffusées en France et à l’international (19 représentations la saison dernière). Leur dernière création L'Homme de la
Rue est une pièce pour deux danseurs et deux batteurs qui se déroule dans l’espace public. Elle a été diffusée à Lyon dans le cadre de Tout l’
Monde Dehors les 22 et 23 septembre 2018.
Cette saison, le collectif travaille sur deux nouveaux projets de créations dont la diffusion est prévue pour 2020 : Déplacements, duo chorégraphique in situ et Everything is temporary, quintet pour la scène.
Les artistes du Collectif démarrent une résidence chorégraphique territoriale de deux ans à partir de Septembre 2018 sur le département
du Cantal (15) avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, en association avec le Conseil Départemental, le Théâtre d'Aurillac scène
conventionnée, et l'école de danse la Manufacture.
Parallèlement à son travail de création, le collectif mène des actions de sensibilisation pour les amateurs autour de leurs spectacles et des
ateliers pédagogiques danse et percussions corporelles, des master class, des ateliers en maison d’arrêt.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
COLLECTIF ARRANGEMENT PROVISOIRE - 90 rue Chevreul 69007 Lyon
La compagnie Arrangement Provisoire a été créée en 2007. Elle accompagne le travail chorégraphique de Vania Vaneau et Jordi Galí tous deux
danseurs et chorégraphes. Chacun y déploie une écriture propre, tout en partageant un savoir-faire tant dans la réflexion que dans l’élaboration de
leurs projets. Ils ont travaillé avec des artistes de renommée nationale et internationale tels qu’Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus,
Maguy Marin, Christian Rizzo ou Yoann Bourgois.
Ils ont créé une douzaine de pièces. Sept d’entre elles ont été diffusées la saison dernière lors de 37 représentations en France et à l’international. La création de Jordi Gali, Orbes, a été accueillie en résidence aux Subsistances et diffusée les 15, 16 et 17 juin 2018 dans le cadre du
festival Livraisons d’été et lors de la Biennale de la danse (place des Terreaux).
Jordi Galí présente, cette saison, un nouveau projet fortement lié à la transmission, Babel, le 22 juin 2019 au Invites à Villeurbanne. Cette
création, coproduite par les Atelier Frappaz se déroule dans l’espace public avec l’élévation et la manipulation d’une grande colonne de bois et
cordes de 12 mètres par 25 participants.
Vania Vaneau travaille sur une création intitulée ORA, coproduite par le Pacifique à Grenoble et dont les premières représentations ont eu lieu
les 11 et 12 avril 2019.
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Arrangement Provisoire est associée depuis septembre 2016 au Centre de Développement Chorégraphique Le Pacifique à Grenoble. Ce
partenariat est un pilier au projet de la compagnie qui lui permet un soutien à la résidence pour la mise en œuvre de leurs créations.
La transmission reste un axe fort du projet de la compagnie qui propose des actions d’éducation artistique auprès d’un public professionnel,
semi-professionnel.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
COMPAGNIE AU DELA DU BLEU - 17 rue Leynaud 69001 LYON
Jean-Camille Goimard a suivi ses études de danse au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Après avoir participé à diverses créations, en tant qu’interprète, avec les chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand et Nina Dipla, il découvre l’envie de mener
ses propres projets. Il crée la compagnie Au-delà du Bleu en janvier 2012 et a réalisé depuis cinq créations. Sa recherche artistique s'appuie sur
l'échange entre différentes disciplines artistiques (danse, vidéo, photo) et les sports de glisse. Sa dernière création L’Ivresse d’une Approche,
coproduite par DesArts/DesCinés à Saint Etienne, relie la vidéo, la photographie argentique et le mouvement. Cette création intime est une
façon différente de se livrer au public, une traversée chorégraphique dans des espaces urbains et naturels. Plusieurs périodes de résidence ont
eu lieu aux Subsistances notamment. La pièce a été diffusée au festival Chaos Danse (Théâtre Astrée Villeurbanne), à Lyon 9ème dans le cadre
de Tout l’ Monde Dehors, Chalon dans la rue, Paris, Mulhouse, Saint Hilaire de Riez.
Pour les prochaines années, Jean-Camille Goimard souhaite travailler sur une nouvelle création sur le thème de l'air, Lévitation, et reprendre
sa première création Sur ta nuque, un duo sur l'encordement.
En dehors des projets scéniques, la compagnie développe et produit le projet vidéo "Épidanse", un épisode dansé qui met en relation la danse,
l'architecture et la nature. Elle réalise également de nombreux teasers ou prestations vidéos pour des équipes artistique notamment pour les
compagnies lyonnaises Traversant3, Propos, Contrepoint et collectif AR.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
ASSOCIATION HIP HOP DE LYON - 19 rue de la Rize 69003 Lyon
L'association Hip Hop de Lyon a été créée par Gyom, danseur professionnel, chorégraphe et professeur de danses urbaines dans le but de
promouvoir la culture des danses urbaines et d'encourager leur développement. Cette structure a ouvert en septembre 2013, un studio de danse
"Ecole de danse Hip Hop Lyon" près de la Part Dieu, 19 rue de la Rize.
L’association organise le festival « Arts of Dance » (A.O.D) dédié aux danses urbaines « debout », c'est-à-dire sans acrobaties au sol et qui
regroupe plusieurs disciplines : le hip-hop new style, le poping, le krump, la house danse et le waacking. Il fait partie des cinq plus grands festivals
de hip-hop d’Europe et le plus important de la région. Cette manifestation réunit des participants de toute la France.
La douzième édition s’est déroulée les 9, 10 et 11 novembre 2018 à la Machinerie à Lyon 3ème. Le battle a réuni 300 spectateurs et 165 danseurs venus pour la plupart de la région lyonnaise mais aussi de Paris, Clermond Ferrand, Suisse Italie, Allemagne. Cinq stages ont été proposés
dans cinq disciplines de la danse urbaine (krump, hip hop, house, funk style, afro coupé décalé) dispensés par des chorégraphes reconnus. Le
dimanche a accueilli le battle avec un jury composé de danseurs chorégraphes de renommée internationale.
Cette manifestation culturelle est soutenue depuis plusieurs années par différentes délégations de la Ville de Lyon : 1 500 € de la Culture
(Loïc Graber), 3 000 € de Jeunesse (Franck Levy) et en raison de l’intérêt sportif de la manifestation, 1 000 € de la délégation Sport, Grands
Evènements et Tourisme (Yann Cucherat).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 500 €
Proposition 2019 : 5 500 €
MAIOUIDANSE ARTS - 8 rue Jean-Marie Leclair 69009 LYON
MaiOui Danse Arts, créée au printemps 2016, est la structure de soutien du travail de création et de diffusion de l'artiste Dai Jian, danseur,
chorégraphe chinois qui s’est installé à Lyon après 12 ans de danse à New-York aux cotés de Trisha Brown et Shen Wei. En 1998, il remporte le
prix des nouvelles étoiles des Arts Vivants de Canton (chorégraphie et danse) avec sa première création en solo. Dai Jian puise son inspiration
dans la danse contemporaine, classique et dans les arts martiaux. Il est également plasticien performer.
A ce jour, Dai Jian a réalisé 5 créations qui ont donné lieu, la saison dernière, à 10 représentations dont 6 à Lyon (au Croiseur, à l’hôpital Saint
Luc Saint Joseph dans le cadre de Label Soie), pour une fréquentation de 1600 spectateurs.
La compagnie a trouvé un ancrage à Lyon et a su développer ses activités de création, diffusion et médiation auprès des acteurs et institutions lyonnaises. Elle a été accompagnée et soutenue par la Scène Découvertes le Croiseur (Lyon) pour sa création WIP (inspirée des écrits de
Guy Debord dans l’essai La Société du Spectacle) par des résidences de travail et la diffusion du spectacle lors du festival Impulsions. WIP sera
également diffusée au Centre Chorégraphique National de Caen, à Pékin (Théâtre National de Pékin) et dans les villes de Shanghai, Hong-Kong,
et Nanjing en collaboration avec les alliances françaises de Chine.
La compagnie intervient pour des ateliers pédagogiques au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, au Centre
National de la Danse de Lyon et auprès du centre de formation Désoblique (Lyon) et dans le lycée Récamier (Lyon) avec une restitution à la
Maison de la Danse.
De par son poste de professeur externe du département des Arts et Médias de l’Université Normale de Pékin, Dai Jian établit des liens et des
échanges entre les institutions culturelles françaises (et avant tout lyonnaises) et chinoises.
Pour information, pas de demande en 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
COMPAGNIE RUÉE DES ARTS - 19 rue Sergent Blandan 69001 Lyon
Hafid Sour, fondateur de la compagnie, est un danseur de la Compagnie Käfig. Il assiste également Mourad Merzouki sur la création de divers
projets chorégraphiques et sur les répétitions de trois défilés de la Biennale de la Danse. En 2012, il se lance en tant que chorégraphe et participe
à la création de la pièce de la compagnie lyonnaise Pockemon Crew Silence on Tourne aux côtés du directeur artistique.
Sa première création s’intitule Costard et aborde plusieurs axes de réflexion autour du costume : quels liens entretient-il avec la définition de
l'identité, la réussite, les classes sociales ? Hafid Sour propose six tableaux dans un espace épuré, où chaque danseur apporte sa gestuelle singulière propre à traduire les rapports que nous entretenons à notre image. Coproduit par les Centres Chorégraphiques Nationaux de La Rochelle
et de Créteil / Val de Marne, ce spectacle a été joué, pour la première fois, dans le cadre de la 10ème édition du Festival Karavel à Bron puis à
la Maison des Arts de Créteil et enfin dans différents lieux de Lyon et son agglomération.
L’année 2019 serà l’année de re-création de ce spectacle avec un nouveau casting et une nouvelle scénographie. La compagnie a également
pour projet la création d’une deuxième pièce pour 8 danseurs intitulée Vous êtes ici.
Par ailleurs, la compagnie est attentive à la transmission de la danse par la mise en place d’actions culturelles : accompagnement dans la
pratique de la danse hip hop sur l'agglomération lyonnaise et régional, ateliers à destination des enfants en partenariat avec Pôle en Scènes, la
Maison de la Danse, le Briscope. Parallèlement, des sorties de résidences sont prévues à l’occasion de chaque nouvelle étape de travail et des
échanges avec le public en amont ou en aval des représentations.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
2 – LA PERMANENCE D’UN TRAVAIL INSCRIT SUR LE TERRITOIRE
COMPAGNIE ANOU SKAN - 1 rue Sainte Marie des Terreaux 69001 LYON
L’association Anou Skan a été créée par les danseurs et chorégraphes, Sophie Tabakov et Laurent Soubise. Leur travail est autant artistique
que pédagogique avec la pratique de la danse, du chant et du Mouvement Corporel Educatif, auprès de publics diversifiés. La Compagnie est
installée 1 rue Sainte Marie des Terreaux à Lyon 1er dans un studio de répétition qui accueille occasionnellement des petites formes dansées
ainsi que d’autres événements culturels. En 25 ans, leurs créations ont régulièrement été présentées à Lyon dans des lieux différents et insolites,
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quatre biennales de la danse de Lyon, la fête des lumières, dans le cadre du dispositif Tout Le Monde Dehors.
Leur dernière création Jardin d’Ivresse est un diptyque chorégraphique de deux solos de Sophie Tabakov et de Laurent Soubise autour du
tournoiement. Elle a été programmée la saison dernière à l'amphithéâtre de Lyon III, à Clermont Ferrand pour le festival FITE puis au parc de la
tête d'or au festival "Dialogues en humanité".
Cette saison, Anou Skan fête ses 25 ans d'existence avec un temps fort le 1er décembre avec une performance de la Tribu Ephémère du Tournoiement
et la projection du film "Collecte de gestes en exil" (documentaire réalisé par Anou Skan avec les réfugiés des Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile).
La compagnie sera présente à l’international, à Grenade pour un duo danse et musique de Sophie Tabakov et Ana Lopez, concertiste, avec le soutien de
l’alliance française de Grenade ; en Roumanie début juillet 2019, pour une projection du film, « Collecte de gestes en exil ».
Anou Skan poursuit son travail en partenariat avec la Métropole autour de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées avec
des ateliers de gymnastique sensorielle et la réalisation d’un film autour d’une collecte de gestes.
Dans le studio d’Anou Skan sont proposés des ateliers pédagogiques : cours de danse contemporaine, danses traditionnelles grecques et balkaniques, stages, conférences. Sophie Tabakov et Laurent Soubise interviennent régulièrement à l’ENSATT, à l’Université de Lyon, Sciences Po Lyon.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
A SHORT TERM EFFECTS - 3 rue Audran 69001 Lyon
Cette structure de création artistique est dirigée par Alexandre Roccoli, danseur et chorégraphe qui développe des projets dans les champs
des arts chorégraphiques, plastiques, sonores et visuels. Alexandre Roccoli se forme au Centre Chorégraphique National de Montpellier puis
travaille chez Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Il crée sa compagnie en 2003 et inscrit la recherche de formats pluridisciplinaires au centre
de sa démarche, entre arts chorégraphiques, plastiques, sonores et scientifiques. Ses pièces sont produites et présentées au niveau régional,
national et international, notamment par les Subsistances, le Centre National de la Danse, Le Toboggan à Décines.
Depuis plusieurs années, Alexandre Roccoli poursuit son travail de recherche autour des mémoires corporelles des savoir-faire artisanaux et
ouvriers, la transe et la répétition du geste et crée trois pièces chorégraphiques : Longing, Weaver-Quintet (diffusée aux Subsistances à Lyon) et
Hadra. La compagnie est en résidence à la Briqueterie Centre de Chorégraphie National du Val de Marne pour trois ans et en compagnonnage
avec les Subsistances.
L'année 2019 sera une année particulièrement consacrée à deux créations artistiques : Hadra, le duo des frères Aboulakoul, qui a été diffusée
au mois mars 2019 au Musée de l'histoire de l'immigration dans le cadre de la Biennale du Val-de-Marne, puis en tournée en Afrique du Nord ;
Di-Grazia, solo écrit pour la comédienne Olivia Corsini dont la première est prévue en novembre 2019 à l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône.
Des ateliers danse et soin sont proposés à l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph et Saint Jean de Dieu.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
COMPAGNIE CORPS AU BORD
L’association Corps Au Bord est une compagnie lyonnaise créée en 1998 par Natacha Paquignon dont le premier nom était la compagnie
Kat’chaça. La compagnie inscrit sa démarche artistique dans son environnement sensible et social entre art et société. Dans un environnement
où les technologies ont pris une large place, ses recherches sur l’influence réciproque du corps et de l’environnement la conduisent depuis
quelques années à imaginer des projets associant danse et technologies.
L’année 2019 voit se concrétiser 2 projets qui ont débuté en 2018 à Lyon : Space Dances et Proximité(s)
- Space Dances est un projet d'œuvre numérique, chorégraphique et sonore pour smartphones ou tablettes tactiles. Le public découvre sur
son écran des danses cachées dans des espaces inattendus. Il a été accueilli en résidences aux Subsistances (Lyon 1er) avec le Labo NRV et la
mise à disposition d'un espace de travail et de matériel caméra 360°. Une présentation d'une étape de travail a eu lieu aux Subsistances dans
le cadre du Mirage Festival au mois d’avril dernier.
- Proximité(s) est une création partagée, danse & audio-tactile, pour un groupe de danseurs mêlant adultes en situation de handicap mental,
adultes valides, danseurs amateurs et professionnels. Proximité(s) est créé en partenariat avec le foyer APAJH le Pré Vert, avec deux résidences
à Toï Toï le Zinc et au CCO Jean Pierre Lachaize à Villeurbanne.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Proposition 2019 : 2 000 €
COLLECTIF ÉS - 65 rue Hénon 69004 Lyon
Le collectif ÉS a été créé en 2011 par 4 danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse de Lyon. De leur collaboration
sont nées trois pièces chorégraphiques : P'lay's, Hippopotomonstrosesquippedaliophobie (lauréat Prix du public du concours Reconnaissance à
Grenoble) et Jean-Yves Patrick et Corinne. Ces créations ont été programmées dans les salles lyonnaises et régionales.
Le collectif a présenté sa dernière création, Première Mondiale, aux Subsistances au « MOI de la danse » les 23, 24 et 25 janvier 2019. Les
Subsistances ont été un partenaire fort sur cette création : résidence, coproduction, diffusion ainsi que la programmation du Karaoké danse le
25 mars 2018 pour la clôture de l’événement « Week End sur Mars ». Le Centre National de la Danse de Lyon a soutenu le projet grâce à un
accompagnement « artistes en résidence » sur toute l’année 2018. Sept créations sont en tournée cette saison avec notamment une présence
au festival d’Avignon aux Hivernales pour 10 représentations offrant une grande visibilité.
Le collectif propose également des actions culturelles et de sensibilisation à la danse sur Lyon et l’agglomération : des trainings pour danseurs
professionnels et amateurs au Centre National de la Danse de Lyon ; des ateliers à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, à l’hôpital de Saint
Joseph Saint Luc en partenariat avec la Maison de la Danse ; des ateliers en direction des femmes de la maison d'arrêt de Corbas, les écoles
primaires de Rillieux-la-Pape en collaboration avec le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
COMPAGNIE STYLISTIK - 12 rue Pizay 69001 LYON
La compagnie Stylistik est dirigée par le danseur et chorégraphe Abdou N'Gom. Après avoir été interprète dans les compagnies Alexandra N’Possee,
X-press, De Fakto, A’corps, Malka, il décide de créer ses propres spectacles chorégraphiques qui s’inscrivent dans une conception contemporaine, tout
en restant attachée aux racines et à la technique de la danse urbaine. Aujourd’hui ses spectacles sont diffusés en France et à l’étranger. La saison dernière
la compagnie a accompagné un groupe d’amateurs de la communauté de communes Bugey-Sud pour le défilé de la biennale de la danse.
Depuis 2016, la compagnie est accueillie en résidence, au collège Dargent (Lyon 3ème). Abdou N’gom, par sa présence, permet à chacun de
découvrir sa démarche artistique et créative par le biais de temps de rencontres, d’échanges et d’expérimentation.
La saison 2018-2019 est avant tout une année de création. La compagnie poursuit son cycle, dénommé "YAAKAAR" (espoir en wolof) autour
d'un programme de trois créations associant danse, voix et texte, dont le premier volet Nos mouvements incessants a été joué le 24 mai 2019
au théâtre Jean Marais de Saint Fons. Abdou N’GOM a travaillé avec le slameur Lyonnais Mehdi Krüger et l’écrivain ivoirien Koffi Kwahulé (Grand
Prix de Littérature dramatique 2017). Les premières étapes de recherches pour le deuxième volet de ce projet débuteront dès septembre 2019.
La compagnie Stylistik poursuit la diffusion de ses spectacles et son travail de sensibilisation artistique notamment dans le cadre de sa collaboration
avec le théâtre de Saint-Fons, en milieu scolaire notamment au collège Dargent Lyon 3, le collège Longchambon Lyon 8, le lycée Récamier Lyon 2.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
3 - COMPAGNIES AYANT UN RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
ARCOSM - 29 rue du Mail 69004 LYON
Cette compagnie a été fondée en 2001 par Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, pianiste et compositeur, tous deux issus
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. La compagnie s’est donné comme axe principal toutes les formes de croise-
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ments et de passerelles entre différentes disciplines et langages artistiques. La musique, le chant et la danse en sont les fondements. La première
pièce de la compagnie, Echoa, poursuit son chemin avec succès. Elle a été jouée 900 fois en France et dans une trentaine de pays 240 théâtres.
Quatre spectacles du répertoire (Bounce, Echoa, Sens et Sublime) ont tourné dans toute la France et ont rencontré un écho très favorable
auprès du public et des médias (56 représentations la saison dernière pour 19 600 spectateurs). La compagnie Arcosm a aussi réalisé le projet
Passeurs une performance participative pour deux danseurs, deux musiciens, cinq comédiens et quatre cents enfants qui s’est déroulé dans la
cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon, sur une commande de Scènes d’Enfance (Assitej France).
Cette saison la compagnie est artiste associée à la Maison de la Danse avec une programmation de la création jeune publique Sens du 11 au
15 juin 2019. A partir de juin 2019, la compagnie est en résidence pour sa nouvelle création Stradiviarations dont les premières représentations
auront lieu sur le premier semestre 2020. Des partenaires en région Auvergne Rhône-Alpes se sont déjà engagés sur le projet comme le Pôle
Pik de Bron et la chapelle Sainte-Marie à Annonay.
La Compagnie Arcosm continue son rôle de médiateur en donnant, sous différentes formes, des ateliers et interventions inspirés de son
univers artistique avec de nouveaux partenariats : le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre du Pays de Morlaix, La Maison de la Danse de Lyon,
le CND de Lyon, le CNSMD de Lyon puis l'Opéra de Saint-Etienne.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
COMPAGNIE MAGUY MARIN - 16 chemin des Santons Sainte-Foy-Lès-Lyon
Maguy Marin est une artiste majeure de la danse contemporaine française et internationale présente à Lyon depuis 1998. Parmi la cinquantaine de pièces qu’elle a chorégraphié, certaines sont devenues des références dans le monde de la danse : Cendrillon (crée en 1981 pour le
ballet de l’Opéra de Lyon), May B (jouée plus de 700 fois), Umwelt (joué plus de 120 fois). La compagnie est installée au centre d’art Ramdam
à Sainte-Foy-Lès-Lyon, lieu de création et d’organisation d’ateliers, de formations mais également laboratoire de création pour d’autres équipes
artistiques. La compagnie rayonne à l’international en tant que compagnie lyonnaise.
Sur la saison 2017-2018, la Compagnie Maguy Marin a présenté en France et à l’étranger 5 pièces de son répertoire (BiT, Umwelt, May B, Ha
Ha ! et Ligne de crête) lors d’une tournée de 50 représentations dont 11 à Lyon/Métropole. Sur une commande de la Biennale de la Danse de
Lyon, Maguy Marin a créé en 2018 une nouvelle pièce pour 5 danseurs, Ligne de Crête jouée au TNP Villeurbanne du 14 au 18 septembre 2018.
Cette saison, la compagnie poursuit ses tournées en France et à l'international. 2019 est également l’année de sortie en salles du long-métrage documentaire Maguy Marin, l’urgence d’agir, réalisé par David Mambouch et projeté au Comédia, au cinéma de Sainte Foy les Lyon, au
Toboggan et dans d’autres villes de France.
Trois temps forts sont consacrés également au travail de la chorégraphe : Sur une commande du Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis,
Maguy Marin mènera en 2019 une résidence de création sur le territoire de Saint-Denis (création avec une quinzaine d’amateurs en novembre
2019). En Occitanie, le « Portrait Paysage / Maguy Marin » réunira 12 représentations de trois œuvres de la compagnie dans 6 lieux différents,
associés à des ateliers et des rencontres. Enfin, pour célébrer ses 40 ans, la Biennale de la Danse du Val de Marne invite la compagnie à présenter May B et Ligne de crête et organise une projection du documentaire.
Au cours des tournées, de nombreuses rencontres sont organisées en amont ou à l'issue des représentations. Soucieuse de l'importance
des interventions en milieu scolaire, la compagnie développe également des partenariats pédagogiques, notamment avec le Centre National
de la Danse, des écoles supérieures d'arts (ENSATT à Lyon, Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, etc.), des pôles régionaux d'éducation artistique et culturelle et des centres de formation chorégraphique. Les danseurs interviennent dans des lycées afin de transmettre May B qui est
désormais inscrite au répertoire du Bac option Danse ce qui représentent 486 heures d'intervention - 689 participants - 44 ateliers - 24 lycées.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 15 000 €
Proposition 2019 : 15 000 €
4/ LIEUX DE RESIDENCES
ASSOCIATION MÂ - 32 rue des Tables Claudiennes 69001 LYON
Cette association a été créée il y a dix ans, par des danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans
le but d’engager des projets artistiques communs ou personnels.
Créations de spectacles, actions pédagogiques, vidéo-danse, l'association Mâ soutient des projets très divers, donnant à chacun la place et
l'opportunité de mettre en œuvre ses désirs artistiques. Une attention particulière est portée sur la collaboration avec d’autres domaines artistiques et l'accompagnement du public dans la découverte de l'art chorégraphique.
La saison dernière, 5 pièces chorégraphiques ont été diffusées lors de 29 représentations pour une fréquentation de 3 200 personnes et des
ateliers de sensibilisation notamment en milieu scolaire (345 enfants concernés).
L’Association Mâ développe en 2019, dans la poursuite de son projet de mutualisation des moyens administratifs et de production, une activité
en plusieurs volets : des activités de production de spectacles, des actions pédagogiques en Egypte, au LIEUES ou auprès de la Comédie de
Saint-Etienne, du soutien à la structuration pour la Compagnie Chahut d’Etoiles, du soutien à la diffusion.
L'association est installée sur les Pentes de la Croix Rousse, 32 rue des Tables Claudiennes dans une ancienne école de danse, un espace
partagé pour travailler et créer. Sont également accueillis des ateliers de pratiques amateurs ou professionnels hebdomadaires, des échauffements de danseurs, des stages divers. La saison dernière, 33 compagnies ont été accueillies en résidence pour leur travail de création dont 26
sont lyonnaises (soit 66 jours de mise à disposition).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
5 - COMPAGNIES CIRCASSIENNES
La COMPAGNIE MPTA – Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi, située au 10 rue de Vauzelles 69001 LYON, a été fondée en 2001 par Mathurin
Bolze, un artiste Lyonnais formé au théâtre et aux arts du cirque contemporain. Elle est présente en France et à l’étranger, et initie des rencontres,
des résidences et des cartes blanches résolument transdisciplinaires. Elle se produit régulièrement à Lyon, notamment aux Subsistances et au
Théâtre des Célestins.
La saison dernière a été riche et dense avec la diffusion de 10 créations, 152 représentations pour une fréquentation de 46 852 spectateurs.
La compagnie MPTA a organisé le festival Utopistes dont la quatrième édition a eu lieu du 31 mai au 9 juin 2018 en partenariat avec les Célestins,
la Maison de la Danse, le Théâtre Nouvelle Génération, le Centre National de la Danse de Lyon, les Subsistances, le CDN Théâtre de la Croix
Rousse, la Mouche à St-Genis-Laval, l’Ecole de Cirque, l’Espace Malraux (Chambéry). A cette occasion, ont été programmés 18 spectacles de
cirque dans 12 lieux accueillant ainsi 85 artistes et techniciens. Les espaces publics, l’île Barbe, les quais de Saône, la place des Célestins, le
jardin du Musée des Confluences, le parc Beauregard (Saint Genis-Laval) ont permis la diffusion de spectacles gratuits et ouverts à tous. Au
total 10 511 spectateurs ont été accueillis.
Le festival, en biennale, propose cette saison une programmation en Résonance du 24 mai au 30 juin lors de la programmation de spectacles
à la Maison de la Danse, les Subsistances et le festival du parc de Beauregard à Saint Genis Laval. Deux nouvelles créations sont en cours de
réalisation et 7 spectacles du répertoire seront en tournée cette saison.
La compagnie MPTA se positionne comme un acteur complet dans le secteur des arts du cirque : production des œuvres de Mathurin Bolze
mais aussi accompagnement et formation de jeunes artistes de cirque issus du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) et l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). La compagnie est également soutenue par l’Etat et la Région.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 51 000 €
Proposition 2019 : 36 000 €
COMPAGNIE 126 KILOS - 29 avenue de Ménival 69005 LYON
Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmel sont circassiens. Tous deux intègrent la formation préparatoire à l’École de Cirque de Lyon
en 2005 et poursuivent leur apprentissage au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Ils donnent naissance à la Compagnie 126 kilos
en novembre 2010. Leur première création Swing Swing est un numéro acrobatique et burlesque qui s'inspire de leur histoire. Ce numéro a
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été présenté plus d'une cinquantaine de fois, notamment à CIRCA (Pôle National du Cirque à Auch), Chalon dans la Rue, Le Mans et Aurillac.
En 2015, il crée Banc de sable, spectacle tout public. Cette création a été accueillie en résidence notamment à l'Ecole de cirque de Lyon
(dispositif Scènes Découvertes), la Friche Lamartine, à l'Atrium de Tassin, la Cascade (07), centre culturel de Mions. La saison dernière, il a pu
être vu au festival Lamartine à la plage à Lyon 3ème, au festival d'Art et d'Air à Lyon 9ème et dans le cadre des Nuits de Fourvière au Parc de la
Croix Laval et plus récemment à l'Amphi Opéra du 19 au 22 mars 2019.
Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmel s'engagent par ailleurs dans d’autres compagnies, la compagnie Prise de Pied pour le
spectacle Thé Perché et la compagnie Lapsus pour la création Six pieds sur Terre et Boutelis en 2016. Ces deux spectacles ont été joués plus
de 150 fois dans huit pays.
La compagnie intervient à l'Ecole de Cirque de Lyon sur l'apprentissage des portés acrobatiques dans le cadre de la formation préparatoire.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 :2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
COMPAGNIE PUERIL PERIL - 42 rue du père Chevrier 69007 LYON
Puéril Péril, c’est l’union de deux personnes, Dorian Lechaux et Ronan Duee (monocycle et porteur issus de l’Ecole de cirque de Lyon et de
Montréal). Ils créent leur compagnie en 2015 ; leur terrain de jeu favori est le frisson du public, cette limite entre le risque et le danger, entre la
peur et le plaisir. Leur première création Bankal est un spectacle avec des tabourets où ils cherchent en permanence ce point qui sépare l’équilibre
et la chute. Le spectacle a été accompagné en 2016 et 2017 par l'Ecole de Cirque de Lyon dans le cadre de son dispositif Scène Découvertes.
Il a été accueilli aux Subsistances lors du festival Livraisons d’été 2017. Le spectacle L’Autre, leur deuxième création pour 3 circassiens et un
musicien, a été jouée pour la première fois en octobre 2018 au Théâtre de Privas, après une présentation d'une étape de travail en janvier 2018
au Groupe des 20. Au total 22 représentations ont eu lieu, la saison dernière, pour une fréquentation de 11 200 spectateurs.
Sur la saison 2018/2019, Pueril Peril poursuit la diffusion de Bankal (une cinquantaine de dates dans toute la France et l'étranger) et de l'Autre (4
dates prévues dont la Mouche à Saint Genis et le Théâtre des Célestins dans le cadre du dispositif Prix Celest’1). Une nouvelle création Mississipi
est en cours, un duo Roue Cyr et musique avec plusieurs résidences prévues notamment à la Cascade (07), le Théâtre du Vellein à Villefontaine
et Bourg en Bresse. Une date est programmée à l’Ecole de Cirque de Lyon le 1er février 2020.
En parallèle de cette nouvelle création, Ils interviennent dans les établissements scolaires de Lyon et son agglomération pour des ateliers
de sensibilisation au cirque en partenariat notamment avec la Mouche de Saint Genis Laval, l'Ecole de Cirque de Lyon. Ils travaillent sur leur
spécialité, le main-à-main, ainsi que sur leur approche particulière des notions de risque et de danger.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
COMPAGNIE REVE DE SINGE - 28 rue Lamartine 69003 Lyon
La compagnie a vu le jour en 2010 sous l’impulsion de Fabien La Sala, chorégraphe vertical. Professionnel de l’escalade depuis 1999, il découvre
le cirque vià la compagnie Virevolt avec qui il collabore pour trois spectacles de 2006 à 2012. Ainsi, naît l’idée de conjuguer ces deux disciplines.
Investi dans une recherche chorégraphique, il oriente son travail dans la création d’une nouvelle gestuelle liant les techniques de l’escalade et
celles de la danse. La compagnie est accompagnée par l’Ecole de Cirque de Lyon, dans le cadre du dispositif Scène Découvertes et l’Association
Travail et Culture de Saint Maurice l’Exil, lieu de résidence de territoire. Depuis 2016, la compagnie s’est installée à La Friche Lamartine. Rêve
de Singe a réalisé, à ce jour, trois spectacles Doggy Blues, Vertigo, Auprès de mon arbre qui ont donné lieu à 19 représentations pour plus de
2 900 spectateurs la saison dernière.
La saison 2018-2019 sera consacrée à la diffusion des deux spectacles et à la préparation de la prochaine création de la compagnie Les Pieds
Dans les Poches prévue à l'automne 2019 au Polaris (les 17, 18 et 20 octobre 2019) également coproducteur avec la Scène Nationale du Havre.
La compagnie cherche à transmettre aux publics, sa passion des disciplines circassiennes. Elle enseigne différentes pratiques (jonglerie, acrobatie, portés aériens…) auprès des publics scolaires et amateurs enfants et adultes dans la région et notamment à l’Ecole de cirque de Lyon, à
Pôle en Scènes/Bron, à l'espace culturel Jean Carmet à Mornant.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
En raison de l’intérêt local que présentent les activités des structures précitées, de leur implication sur le territoire Lyonnais ou de leur rayonnement à l’échelle international, je souhaite leur allouer une subvention globale de 97 500 €, répartie conformément au tableau ci-après.
Ouï l’avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 97 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessous.
ASSOCIATIONS

MONTANT

Collectif AR (5ème ardt)

2 000 €

Cie Arrangement Provisoire (7ème ardt)

3 000 €

Cie Au Dela du Bleu (1er ardt)

2 000 €

Hip Hop Lyon (3ème ardt)

5 500 €

Compagnie Maiouidanse Arts (9ème ardt)

2 000 €

Cie Ruée des Arts (1er ardt)

2 000 €

Compagnie Anou Skan (1er ardt)

2 000 €

Compagnie ES (4ème ardt)

5 000 €

A Short Term Effects (1er ardt)

3 000 €

Compagnie Corps au Bord (4ème ardt)

2 000 €

Compagnie Stylistik (1er ardt)

5 000 €

Compagnie Arcosm (4ème ardt)

5 000 €

Association Mâ (1er ardt)

2 000 €

Compagnie Maguy Marin (5ème ardt)

15 000 €

Compagnie MPTA (1er ardt)

36 000 €

Compagnie 126 kg (5ème ardt)

2 000 €

Compagnie Pueril Péril (7ème ardt)

2 000 €

Compagnie Rêve de Singe (3ème ardt)

2 000 €

TOTAL

97 500
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2- La dépense correspondante soit 97 500 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 3 000 € du programme ASSO, opération
AVAL, ligne de crédit 41936, nature 6574, fonction 025 et après transfert de 1 000 € du programme EVENSPORT Opération EVENSPOR ligne
de crédit 44036 chapitre 65 nature 6574 fonction 415.
3- La convention cadre avec la compagnie MPTA est approuvée.
4- Monsieur le Maire est autorisé à signer et à mettre en œuvre lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4911 - Attribution de subventions de fonctionnement à 13 associations culturelles du domaine des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 130 000 euros - Enveloppe "Casino"- Approbation de conventions
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui des associations du secteur « musiques anciennes et contemporaines » que je vous propose d’aider grâce au
soutien financier du Grand Casino de Lyon - Le Pharaon.
Je vous rappelle que le Grand Casino de Lyon soutient le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon. Dans ce cadre et pour
l'exercice 2019, le Grand Casino de Lyon met à là disposition de la Ville de Lyon, par convention, une somme de 233 333 €, dont 130 000 € sont
votés aujourd'hui.
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixé dans le domaine de la création et de la diffusion de la
musique et les projets retenus prennent en compte l'intérêt communal en mettant à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres
acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de spectacles vivants : part des artistes Lyonnais-es dans la programmation ; définition
précise des modalités d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser
à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des
publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux publics ; tarification adapté au public ciblé.
Pour information, 28 dossiers ont été reçus en 2019 sur le secteur des musiques classiques et contemporaines pour un montant demandé
global de 360 300€.
13 associations vous sont présentées aujourd’hui.
Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des associations ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
Secteur musique classique et contemporaine
Aide à la création, soutien à l’émergence
Emelthée (4, place Commandant Arnaud 69004 Lyon), a été créé par Marie-Laure Teissèdre au sein du Centre de la Voix Rhône-Alpes, et a
pris son autonomie en 2009. Il rassemble une trentaine de jeunes chanteurs professionnels issus d’établissements d’enseignement supérieur
français ou étranger. Il représente une opportunité artistique et de développement dans les premières années de leur carrière. Il aborde un
répertoire allant du baroque à la création musicale et se produit a cappella ou avec accompagnement instrumental. Depuis 2014 le chœur s’est
spécialisé dans un répertoire de musique française au tournant des XIXème et XXème siècles.
Emelthée noue des partenariats avec d’autres structures lyonnaises : ONL, université, Musée des Beaux-Arts, avec des compositeurs Philippe
Forget, Eric Truffaz, des chefs et leurs ensembles instrumentaux Allesandro Quarta le Concerto Romano, Vincent Bernhardt et Il Delirio Fantastico
et développe deux résidences à Lyon et dans le Cantal.
Cette saison, le partenariat avec le Musée des Beaux-Arts se poursuit avec la création de « partage de midis », « Stabat Mater » donné en
juin et une nocturne en novembre 2019 sur les collections.
L’association propose des ateliers à l’Orchestre National de Lyon reposant sur une valeur de transmission.
Emelthée occupe des locaux dans l’école Commandant Arnaud et investit ce nouveau lieu en proposant des ateliers découverte du chant, des
projets artistiques pour jeunes adultes/jeunes chanteurs professionnels, et l’accueil de jeunes chanteurs du CNSMD de Lyon.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
Ensemble Céladon (60 cours Lafayette 69003 Lyon). Créé en 1999 Céladon explore le répertoire de la musique ancienne en cherchant à chacune de ses manifestations à réinventer la forme de ses concerts. Mené par le contre-ténor Paulin Bündgen, Céladon arpente le registre lié à
son timbre de contre-ténor, entre musique médiévale, Renaissance et baroque.
L’ensemble est régulièrement l’invité de festivals et de saisons musicales où il est reconnu pour la qualité de son interprétation et ses rapports
humains avec le public.
L’ensemble est en résidence au Centre Scolaire St Louis-St Bruno (16 rue des Chartreux, 69001 Lyon). Au fil du temps, les deux parties travaillent
ensemble pour veiller à dédier un espace à la création artistique au sein de l'établissement, sensibiliser les élèves et le personnel/enseignants
à la musique ancienne tout en permettant à l’ensemble de s’ouvrir à de nouveaux publics.
Depuis 2015, Céladon s’intéresse aussi à la création contemporaine avec les programmes « No Time in Eternity », ou encore « IEPO∑ | HIEROS »
(Conduits (chants latins) de l'École de Notre Dame et compositions de Jean-Philippe Goude).
Céladon fête ses 20 ans en 2019, anniversaire célébré lors d’un concert au temple Lanterne. Le 8e disque enregistré par l’ensemble sortira en
2019 chez Ricercar. Consacré aux motets pour alto et continuo de Natale Monferrato, il a été enregistré à la Chapelle du lycée St Louis-St Bruno.
Cette saison propose une vingtaine de concerts à Lyon, en Métropole, en région, mais aussi à l’échelle nationale et internationale (une première
en Angleterre, mais aussi Italie et Allemagne).
Céladon reconduit également en 2019 les Rendez-vous de Musique Ancienne, festival autoproduit par l'ensemble en partenariat avec l'ensemble
Alkymia. Cet événement donne lieu à trois concerts au printemps et trois autres à l'automne 2019, à Lyon, avec deux ensembles émergents invités.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
Léliopolis – Ensemble Op.Cit (41 rue Elie Rochette 69007 Lyon). L'association Léliopolis créée en 2007, a pour objet d'organiser et de promouvoir les activités musicales de l'ensemble Op.Cit, Orchestre pour la Cité, ensemble à la croisée du répertoire de tradition classique et des
musiques improvisées. Ses musiciens se regroupent autour de deux centres de gravité : le quatuor à cordes, et un trio formé par le piano, la
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contrebasse et la batterie.
Le directeur artistique Guillaume Bourgogne, étudie le saxophone à Lyon avant d’entrer au CNSMD de Paris, et s’entoure pour ses créations
de solistes évoluant dans d’autres univers musicaux comme le jazz, les musiques électroniques ou les musiques traditionnelles, et d’artistes
issus d’autres champs de création : danse, théâtre, arts plastiques et arts numériques.
Un même concert peut faire entendre par exemple des musiques de jazz, de la musique contemporaine, du répertoire du XXème siècle ou antérieur, des grands classiques, des œuvres moins connues ou des créations. Grâce à cette démarche il s’adresse à un public très large, initié ou non.
Cette saison Op.Cit était présent à la nouvelle édition du festival Délibéré#2 en mai 2019 au Périscope, avec une collaboration avec des compositeurs et des solistes.
« Fricassée de maris », spectacle musical autour de mythes érotiques d’Amazonie, a été donné au Théâtre de la Croix-Rousse (en association
avec à la Colonie Bakakaï et sa metteuse en scène et comédienne Chloé Bégou). Parallèlement à ce projet, l’ensemble s’engage dans des
actions culturelles à destination de scolaires.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 2 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
SR9 trio (9, Quai Arloing 69009 Lyon 69009 Lyon). SR9 a été créé en 2010 au CNSMD de Lyon. Le trio a obtenu le Premier Prix du Concours
International en Trio du Luxembourg 2012, ainsi que les Prix du Public et d’interprétation Lalux lors de ce même concours. Il est également lauréat
du concours européen Musique d’Ensemble de la FNAPEC 2012 et de la Fondation banque Populaire en 2016.
Il s’est fait une spécialité de concerts à trois marimbas avec lesquels il transcrit un répertoire de grands compositeurs comme Bach, Mendelssohn, Stravinsky, Ravel et bien d’autres. Cette formation participe également activement à l’évolution du répertoire contemporain des percussions
par l’interprétation et par la commande d’œuvres à de jeunes compositeurs.
Il collabore avec des artistes de tout horizon et explorent d’autres champs artistiques tels que la danse ou le théâtre.
SR9 a créé son premier spectacle, « Machine(s) » avec les compositeurs Pierre Jodlowski et Benoit Montambault, lors de l’édition 2015 des
Journées GRAME de Lyon. La même année, il monte « Corporels », performance réunissant différentes écritures contemporaines autour du
mouvement et sort son premier CD “Bach au marimba” sous le label Naïve.
Cette saison voit la création du nouveau spectacle « Jukebox » et la reprise de « Alors, on danse ? » en tournée en Lettonie, Pologne, Australie et France.
Au titre de l’action culturelle, SR9 organise des ateliers artistiques à destination des scolaires de primaire et collège, des ateliers, cours et
masterclasses pour les musiciens et des répétitions publiques.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Subvention proposée : 2 000 €.
Aide à l’inscription sur le territoire.
Cuivres Diffusion - Ensemble Odyssée (25 rue Roger Radisson 69005 Lyon). Odyssée, créé en 1986, est un ensemble contemporain composé
de quatre cuivres et un percussionniste. Depuis 30 ans les musiciens partagent les musiques avec un public large. Le théâtre instrumental
développé par Odyssée définit la musique comme élément central de l’œuvre scénique. La musique est ainsi théâtralisée et mise en espace
grâce à la mise en scène des musiciens et de leurs instruments.
Chaque création s’inscrit dans un projet artistique général et se fait de manière diversifiée tant dans la forme que dans le fond (géométrie
variable, spectacles avec les enfants, projets grand public,…).
Les musiciens poursuivent leur travail de transcription ou de commande à des compositeurs mais s’orientent aussi vers la composition afin
d’enrichir le répertoire des ensembles cuivres et percussions.
L’approche pédagogique d’Odyssée s’apparente à l’apprentissage de la parole. La compagnie a mis au point un mode d’initiation musicale
fondé sur l’imitation et l’improvisation qui ne nécessite pas de connaissances des codes et techniques instrumentales.
Odyssée développe aussi des spectacles participatifs mettant en jeu des amateurs.
« Des cors à l’appel », conférence improvisée sera donnée à l’école nationale de musique de Villeurbanne.
Des reprises de spectacles comme « Planètes » à Eglise St Nicolas de Givors ou «Péplum » au Musée de St Romain-en-Gal dans le cadre
des Journées du Patrimoine.
L’ensemble met aussi en œuvre des actions artistiques qui se déclinent de différentes manières : initiation à la musique et plus particulièrement aux cuivres et percussions, sensibilisation à l’univers artistique d’un spectacle de la compagnie par des ateliers de pratique (musicale,
chorégraphique et/ou théâtrale), ou encore spectacle participatif inscrit au répertoire de la compagnie (partenariats menés notamment avec les
villes de Chaponost, Mornant, le réseau des écoles de musique ECOLY, le Théâtre de Vienne).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 5 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
GMVL – Groupe de Musiques Vivantes de Lyon (25 rue Chazière 69004 Lyon). L’association GMVL, installée depuis 1986 à la Villa Gillet, est un
centre de ressources pour les musiques électroacoustiques. Créé en 1975 par Marc Favre et Bernard Fort, il est à la fois un centre de création,
de formation, d’innovation et d’action culturelle.
Le GMVL est un lieu privilégié de l’écriture électroacoustique appliquée au concert, au disque, à la radio, à la poésie sonore, à l’image ou à
l’installation sonore sans oublier le spectacle théâtral ou chorégraphique.
Il tient à cœur au GMVL de toucher un plus large public et d’offrir au plus grand nombre l’accès à la création sonore, aux musiques mixtes,
aux performances, que ce soit sous la forme d’ateliers, dans le cadre de projets d’éducation artistique ou lors des soirées d’écoutes, de conférences ou de concerts.
Le GMVL compose des musiques et des environnements sonores qui parlent de la nature et des hommes, de leur histoire et de leur projet. Le
GMVL est à la fois centre de création, de formation, d’innovation, et d’action culturelle - au service des territoires, mais aussi un lieu d’écoute, de
partage et de transmission. Ses actions culturelles ou d’éducation artistique font naître des échanges entre générations, entre amateurs et experts.
Le GMVL programme sa « Saison Sonore » avec une douzaine de soirées parmi lesquelles des conférences musicales, des concerts, des
performances et des installations.
Neuf projets d’éducation artistique et culturelle sont en place et concernent 506 jeunes et scolaires, des ateliers petite enfance dédiés aux
enfants de 3 mois à 3 ans.
La 2e édition de « Ondes croisées » s’est déroulée sur deux jours en juin 2019, avec des restitutions du travail effectué et des concerts.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 10 000 €.
Subvention proposée : 10 000 €.
Les Nouveaux Caractères (2 place Bertone 69004 Lyon). En 2006, Sébastien D’Hérin et Caroline Mutel fondent Les Nouveaux Caractères,
orchestre jouant sur instruments historiques. Ils explorent le répertoire, principalement baroque, à travers l'opéra et les formes d'inspiration
théâtrale et cherchent à valoriser la voix lyrique et privilégient les rencontres artistiques innovantes.
Avec les Nouveaux Caractères, Sébastien d'Hérin dirige aussi bien des œuvres majeures du répertoire baroque comme « Didon et Enée »
de Purcell, « Les Vêpres à la Vierge » de Monteverdi ou « The Fairy Queen » à l'Opéra de Rennes et d'Avignon, que des ouvrages rares : « Les
Surprises de l'Amour » de Rameau et « Scylla et Glaucus » de Leclair à la Chapelle de la Trinité de Lyon et à l'Opéra royal de Versailles.
En 2017, Sébastien D’Hérin dirige « Le Couronnement de Poppée » de Monteverdi, produit par l'Opéra de Lyon, qui le mènera à l'Opéra de
Vichy, au TNP Villeurbanne et à l’Opéra Royal de Versailles.
Cette saison, on a pu voir et entendre l’ensemble au Théâtre de la Renaissance pour le « Stabat mater » de Pergolèse, mis en scène par David
Bobee et Caroline Mutel, avec chanteuses, circassien et danseur et dans la crypte de la Basilique de Fourvière pour "Les leçons de Ténèbres"
de François Couperin.
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Un partenariat à long terme prend forme avec l’Auditorium de Lyon, qui accompagne l’ensemble dans un cycle d’ouvrages italien de Haendel sur 3 ans.
En octobre est paru sous le label Château de Versailles Spectacles, le CD-DVD du « Devin du village », unique opéra de Jean-Jacques Rousseau
enregistré par Les Nouveaux Caractères au Petit Théâtre de la Reine à Versailles.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 7 000 €.
Subvention proposée : 7 000 €.
Piano à Lyon (22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon). Créé en 2005, Piano à Lyon propose, à la salle Molière, une saison consacrée au piano et au
vaste répertoire qui fait la part belle à cet instrument, en solo ou en musique de chambre, avec une succession de récitals de grands concertistes
internationaux (Alexandre Tharaud, Anne Gastinel, Renaud et Gautier Capuçon, Katia et Marielle Labèque, …) et de jeunes solistes propulsés
sur la scène internationale suite à une victoire remportée à l’occasion d’un concours, succès renforcé par une actualité discographique et une
couverture médiatique intense (Dong Hyek Lim, récompensé par une grand Prix Marguerite Long en 2002 à peine âgé de 17 ans ; Daniil Trifonov,
lauréat coup sur coup des Concours Chopin de Varsovie, Rubinstein de Tel Aviv et Tchaïkovsky de Moscou, Yuja Wang à ses débuts, Jan Lisiecki …).
Accompagner le démarrage de la carrière des jeunes pianistes par des productions discographiques est une autre priorité de l’association.
L’idée étant d’enregistrer les concerts (essentiellement de jeunes solistes) et de confier la réalisation ainsi que la distribution des disques à
divers labels, un contrat de licence étant signé avec les firmes. Cette activité, de par une diffusion dans toute l’Europe (voire en Asie et aux Etats
Unis), garanti un rayonnement du label Piano à Lyon à l’échelle internationale et contribue à la promotion et au prestige de la programmation.
En parallèle de la programmation principale, Piano à Lyon organise une série de récitals de piano « jeunes solistes » mettant à l’honneur de
jeunes virtuoses étudiants des CNSMD de Lyon ou Paris, lauréats ou finalistes de concours internationaux.
Pour cette 14e saison de Piano à Lyon, 15 concerts sont programmés, avec des artistes fidèles et la découverte de nouveaux venus. Alexandre
Tharaud, invité de la première heure, a ouvert la saison le 17 octobre, à la salle Molière, avec les trois dernières sonates de Beethoven. Autres
fidèles, Martha Argerich dans des pièces pour deux pianos avec Lilya Zilberstein, Elisabeth Leonskaja dans un programme viennois.
Pour les nouveaux, on peut citer Jean-Paul Gasparian, Elisso Virsaladze, l’Américain Richard Goode, peu présent en France, le violoncelliste
d’exception Truls Mørk, et Ivo Pogorelich.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 22018017 = 9 000 €.
Subvention proposée : 9 000 €.
Aide au rayonnement
ADIPAC – Les Percussions Claviers de Lyon (65-73 rue du Bourbonnais 69009 Lyon). L’association ADIPAC est gestionnaire de l'ensemble
"Percussions Claviers de Lyon" (PCL). Depuis trente ans, les PCL poursuivent leur itinéraire à la rencontre du public en France et dans le monde,
affirmant le potentiel de la percussion par l’alliance des marimbas, vibraphones et xylophones. Aujourd’hui, les cinq percussionnistes forment
un collectif coordonné par Gilles Dumoulin.
En concert et dans des spectacles, les cinq musiciens de l’ensemble interprètent des œuvres éclectiques, expressions des écritures contemporaines ou du patrimoine musical. Ils s’associent à des compositeurs (Gavin Bryars, Moritz Eggert, Thierry Pécou) et des metteurs en scène
(Jean Lacornerie, Emmanuelle Prager, Abdel Sefsaf), permettant ainsi de croiser les arts et les esthétiques.
ADIPAC exploite, par convention avec la Ville, un lieu dédié aux percussions, appelé L’Hameçon. C'est un espace de production pour la réalisation de résidences et pour rendre possibles des rencontres artistiques mais aussi un outil permettant la création d’œuvres musicales et de
spectacles, un lieu alternatif où les musiciens proposent des rendez-vous musicaux et des actions pour les publics scolaires.
Pendant cette saison, la nouvelle création création de « Martien Martienne », spectacle musical mis en scène par Laurent Fréchuret sur un
texte de Ray Bradbury donnera lieu à des représentations au théâtre de la Croix-Rousse en fin d’année.
De nouvelles initiatives se mettent en place à l’Hameçon notamment « Les rendez-vous du midi », rencontres thématiques avec un musicien,
pour suivre la création d’un spectacle de A à Z ou des rencontres avec de jeunes percussionnistes Auvergne-Rhône-alpins.
Le projet « Ravel transatlantique » mènera les PCL en tournée au Canada et aux Etats-Unis à la rentrée 2019.
Ils seront aussi présents au festival les Choralies de Vaison la Romaine et au festival Labeaume en Musique.
La convention d’objectifs formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 38 000 €.
Subvention proposée : 38 000 €.
Association Correspondances & Musique - Ensemble Correspondances (31 quai Jaÿr 69009 Lyon). L’ensemble Correspondances fondé à Lyon
en 2008, réunit chanteurs et instrumentistes, sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé. Avec l’ensemble qu’il dirige depuis
le clavecin ou l’orgue, il parcourt la France et le monde, joue pour la radio et dans festivals à renommée internationale (Ambronay, La Chaise-Dieu,
le MA Festival de Bruges, Royaumont, le Vézelay…), dans de prestigieux festivals européens (le MA festival de Bruges, Rheinvokal de Bingen,
Midsummer Festival d’Hardelot, OudeMuziek Festival d’Utrecht…) ainsi qu’à l’international (Colombie, Chine, Etats-Unis, …).
Une discographie riche de 9 enregistrements salués par la critique parmi laquelle on peut citer « O Maria ! », paru au label ZigZag Territoires,
« L’Archange & Le Lys », première anthologie sacrée du compositeur Antoine Boesset, ou « Le Concert Royal de la Nuit », fruit d’un travail de
recherche de trois ans pour redécouvrir ce moment musical majeur qui inaugura le règne du Roi Soleil.
En 2019, Correspondances est présent à Lyon à la Chapelle de la Trinité avec « le sacre de Louis XIV », au Théâtre de la Croix-Rousse avec «
Perpetual Night Songs », à la Chapelle Royale de Versailles et au festival d’Ambronay.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
Le Concert de l'Hostel Dieu (CHD) (10 rue Bourgelat 69002 Lyon). Depuis sa création en 1992, Le Concert de l’Hostel Dieu - CHD - est un
acteur majeur de la scène baroque française. L’ensemble se singularise par une interprétation du répertoire vocal et instrumental du XVIIIe siècle
en privilégiant systématiquement une approche historique et philologique.
Sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, il défend l’originalité et la spécificité d’un répertoire régional en valorisant les manuscrits
baroques conservés dans les bibliothèques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Concert de l’Hostel Dieu place au cœur de ses projets des distributions de jeunes solistes internationaux, repérés lors d’académies ou
de grands concours européens de chant.
L’ensemble présente également des créations transversales et interdisciplinaires, qu’il produit à travers un espace collaboratif d’échanges
artistiques : le LAB. Des chorégraphes, comme Mourad Merzouki, des metteurs en scène, des spécialistes des arts numériques apportent ainsi
leurs visions artistiques et leurs touches contemporaines.
Le Concert de l’Hostel Dieu développe une saison lyonnaise au temple Lanterne, au théâtre Sainte Hélène, à la salle Molière, au Grand Temple
Augagneur et à la chapelle de l’Hôtel Dieu.
A l’international, il a été présent au Felicia Blumental International Festival de Tel Aviv (Israël), au Handel London Festival et Festival of baroque
music à Londres (Royaume-Uni).
En discographie il a sorti « Stabat mater » de Pergolèse sous le label londonien ICSM Records et « Folia » musique du spectacle hip-hop de
Merzouki sous le label 1001 Notes en limousin.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 20 000 €.
Subvention proposée : 20 000 €.
Les Amis du Quatuor Debussy (2 D rue Louis Thévenet 69004 Lyon). Le Quatuor Debussy, créé par des étudiants issus du cycle de perfectionnement du CNMSD de Lyon, est composé de deux violons, un alto et un violoncelle.
Il bénéficie d’une dimension internationale et jouit d’une reconnaissance professionnelle incontestable. Avec presque 30 ans d’existence, il
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partage avec les publics du monde entier ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada,
Australie, Russie…
Le quatuor porte des valeurs de partage, de transmission et de renouvellement des formes. Il créé des passerelles avec différents domaines
artistiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Mourad Merzouki…), le théâtre (Philippe Delaigue,
Richard Brunel, Jean Lacornerie…) ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, Cocoon, Franck Tortiller, Keren Ann…) et le
cirque (Cie Circa).
Le projet du quatuor se poursuit autour des quatre musiciens et de leur directeur artistique Christophe Collette, accompagnés d’une équipe
permanente implantée au cœur de la Croix-Rousse dans leurs nouveaux locaux à l’Espé (Lyon 4e). L’activité de concerts prévoit soixante manifestations sur le territoire français, mais aussi au Canada et au Mexique.
Le 26 novembre, un atelier-concert à l’Espé, a marqué la première rencontre d'une série de trois rendez-vous, ouverts à tous, du cycle « Dans
l'atelier du Quatuor Debussy » imaginé en partenariat avec le Théâtre de la Croix-Rousse (concert spécial famille basé sur la découverte du quatuor
à cordes, pour tous, avec une succession de courts extraits commentés. L'entrée est libre et gratuite).
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 15 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
Les Petits Chanteurs de Lyon (7, place Saint Irénée 69005 Lyon). L’Association "Les Petits Chanteurs de Lyon" est la plus ancienne institution
musicale lyonnaise. Etablissement d'enseignement artistique, il s'adresse à des chanteurs (enfants - adolescents- jeunes) et participe au rayonnement musical de Lyon et sa région, et particulièrement de de la Primatiale Saint Jean-Baptiste de Lyon.
L’objectif de la maîtrise est de permettre à des enfants de 8 ans et jusqu’à l’âge adulte de suivre une formation vocale et musicale la plus
complète qu’il soit, par la pratique du chant collectif et individuel et ainsi découvrir là diversité des styles et la richesse du répertoire choral.
Les Petits Chanteurs de Lyon sont composés de 4 Chœurs : la Maîtrise (chœur de garçons, chœur de jeunes (lycéens) et chœur d’enfants
(collégiens), la Schola (composée de jeunes filles), L’ensemble vocal Elevatio (composé de chanteurs issus des cycles pré-maîtrisien et de chœurs
ainsi que de chanteurs recrutés sur audition) et la Pré-Maîtrise (chœur d’enfants primaires).
Lieu de sensibilisation, d’apprentissage, de pratique, de diffusion du patrimoine et de la création musicale, elle se retrouve régulièrement
associée pour des productions à des formations instrumentales ou à des orchestres professionnels (Orchestre National de Lyon).
Elle travaille aussi en collaboration avec l’ensemble professionnel Spirito et elle prête son concours à la formation des étudiants en direction
de chœur au CNSMD de Lyon.
Outre les concerts donnés à la Cathédrale St Jean et les offices, les Petits Chanteurs de Lyon étaient présents à Berlin pour les commémorations du 11 novembre, à Paris avec le chœur Amwaj, à Lyon (église St Irénée pour le concert de Noël, à l’Auditorium pour la « Passion selon St
Matthieu »,…) et plusieurs concerts autour de Bach, pour voix de garçons, avec Spirito, notamment à la Chaise Dieu et Ambronay.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 = 13 000 €.
Subvention proposée : 10 000 €.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau
récapitulatif ci-dessous.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Des subventions d’un montant global de 130 000 € sont allouées aux associations précitées selon la répartition suivante :
ASSOCIATION

Montant

Aide

Emelthée (4e)

3 000 €

Création

Ensemble Céladon (3e)

3 000 €

Emergence

Léliopolis – ensemble Op.Cit (7e)

2 000 €

SR9 Trio (9e)

2 000 €

Aide

Cuivres Diffusion – Ensemble Odyssée (5e)

3 000 €

Inscription

GMVL – groupe de musiques vivantes de Lyon (4e)

10 000 €

Territoire

Les Nouveaux Caractères (4e)

7 000 €

Piano à Lyon (1er)

9 000 €

Aide au

ADIPAC (9e)

38 000 €

rayonnement

Association Correspondances & Musique – Ensemble Correspondances (9e)

8 000 €

le Concert de l’Hostel Dieu (2e)

20 000 €

Les Amis du Quatuor Debussy (4e)

15 000 €

Les Petits Chanteurs de Lyon (5e)

10 000 €

TOTAL

130 000 €

2- Les conventions d’objectifs et d'application financière susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ADIPAC les P.C.L., le
Concert de l’Hostel Dieu et les Amis du Quatuor Debussy et sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les mettre en œuvre.
4- La dépense correspondante, soit 130 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération
CASINOAC, nature 6574, fonction 30, ligne de crédit 47466.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4912 - Attribution de subventions de fonctionnement à 20 associations du secteur Arts Visuels pour un montant
total de 131 800 euros - Enveloppe FIC (Fonds d'intervention culturel) et Casino - Approbation de conventions d'applications (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter 20 associations du secteur des arts visuels, du cinéma et de la lecture qui ont sollicité le soutien
de la Ville pour leurs activités. Ces projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la
création et de la diffusion. 14 associations ont déjà fait l’objet d’une attribution de subvention lors de précédents conseils municipaux.
Pour information, 45 dossiers ont été reçus en 2019 sur les secteurs des arts visuels, du cinéma et lecture pour un montant demandé global
de 915 700 €.
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres
acteur-trices culturel-les du territoire. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser à tous les
publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics…) ;
engagement à aller vers de nouveaux publics ; tarification adapté au public ciblé.
Je vous rappelle que le Grand Casino de Lyon soutient le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon. Dans ce cadre et pour
l'exercice 2019, le Grand Casino de Lyon met à là disposition de la Ville de Lyon, par convention, une somme de 233 333 €, dont 45 800 € sont
votés aujourd'hui.
ARTS VISUELS
ARTS VISUELS/PLASTIQUES :
ASSOCIATION ST’ART UP – 5 place Henri Barbusse 69009 Lyon
Depuis 2001, l’Association St’art/up assure une permanence artistique sur le territoire de Saint-Rambert, dans le bâtiment de l’annexe de la
mairie du 9e arrondissement de Lyon, au 5 place Henri Barbusse, constituant un pôle artistique contemporain, sur la rive droite de la Saône, au
Nord de la ville qui s’intitule l’Attrape-couleurs.
Les particularités du lieu, tant spatiales qu'historiques, son inscription dans le quartier de Saint Rambert, l'île barbe, les amènent à tisser
une réflexion sur l'identité du lieu et sa perception par les artistes qui interviennent. L'Attrape-couleurs est aussi un lieu de résidence pour des
recherches artistiques pures ou des projets spécifiques liés aux expositions.
La direction artistique est collective et à géométrie variable, conduite par des artistes.
L’Attrape-couleurs présente cette année 5 expositions et propose des ateliers de pratiques artistiques réguliers ou faisant suite à une visite
d’exposition, à destination des publics scolaires ou adultes. Des conférences et soirées lectures sont également proposées durant l’année.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 10 000 €
Subvention proposée : 10 000 €
LA TAVERNE GUTENBERG – 30 rue Louis Thevenet 69007 LYON
Crée en septembre 2015, à l’initiative de Maïa d’Aboville, designer interactif et Henri Lamy artiste peintre, l’association la Taverne Gutenberg
veut décloisonner les frontières qui existent entre l’artiste, son œuvre, et le public afin de rendre accessible l’art au plus grand nombre. Sa
première expérience s’est traduite par la création d’une résidence artistique éphémère dans un ancien immeuble d’habitation de trois étages
au cœur du quartier de la Guillotière au 5 rue de l’épée à Lyon 7e au nom éponyme.
Fort du rayonnement de ce centre culturel et artistique hybride, l’association qui cherchait à se renouveler, s’est mise à la recherche de nouveaux espaces, pour poursuivre et développer ses objectifs : Les Halles du Faubourg à Lyon (7eme).
Après le succès du projet éphémère des Halles du Faubourg à l'automne 2018, l'association continue de porter différentes activités et projets
faisant la promotion des arts contemporains, des artistes locaux dans des espaces variés. Elle occupe les Halles du Faubourg jusqu’à juillet
2020 et met en place un nouveau programme de résidences artistiques. Quatre artistes, sélectionnés sur appels à projets, occupent différents
espaces modulables pour une durée de 6 mois. La Taverne Gutenberg garantit un véritable accompagnement dans le processus créatif et dans
la démarche de professionnalisation des artistes.
Elle organise des ateliers artistiques et workshops éducatifs à destination du grand public : des initiations à la technique de la sérigraphie
en passant par l’apprentissage des fondamentaux du street art. Elle organise des expositions personnelles et collectives comme Le collectif
Mauvaise Foi ou les œuvres réalisées par les étudiants des Beaux-Arts de Lyon pour leur évaluation de fin de diplôme.
Mais aussi elle accueille des évènements de la ville comme la Biennale Hors Normes à l’automne 2019.
A cela s’ajoute une programmation événementielle, musique les vendredis et samedis soirs et un Extra nuits sonores le dimanche 2 juin,
ainsi qu'une soirée parcours Nuits Sonores.
Par ailleurs, elle organise une résidence internationale à Manille, aux Philippines, où elle envoie des artistes Lyonnais.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 10 000 €
Subvention proposée : 10 000 €
LA SAUCE SINGULIERE 33 rue pasteur 69007 LYON
Crée en 2005, l’association « la Sauce Singulière » organise la Biennale Internationale d’Art Hors Normes de Lyon (dite BHN). La 8e édition,
sur le thème « Le jour d’après », se déroulera du 1er septembre au 30 octobre 2019 à Lyon.
La BHN réunira en tout une centaine d’artistes et présentera au public une frange de l’art contemporain placée sous le terme d’ « art singulier », encore
appelée « art brut ». Le lieu central sera aux Halles du Faubourg (Lyon 7e), mais elle investira également le Musée des moulages, l’Orangerie,
l’Université Lyon 2 , l’Université Lyon 3, l’UCLY et une quarantaine de lieux répartis sur la Métropole et la Région.
En 2017, la BHN s’était tenue dans une cinquantaine de lieux, exposant 270 œuvres et attirant plus de vingt mille visiteurs sur une dizaine de jours.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 500 €
Subvention proposée : 4 000 €
DOCUMENTS D’ARTISTES AUVERGNE-RHONE-ALPES – 30 rue Louis Thevenet 69004 LYON
L'association Documents d'Artistes Auvergne-Rhône-Alpes a été créée en 2008 pour constituer un fonds documentaire en ligne, dédié aux
artistes visuels -vivants- de la région. Réalisés avec les artistes, les dossiers présentent leur travail par de nombreux documents visuels, textuels
et sonores. La démarche de Documents d'artistes se trouve au croisement de la documentation et de la communication, constituant ainsi une
plateforme relais entre la création, le milieu professionnel et les publics. Le site documente aujourd’hui près de 80 artistes, dont une grande
partie sont Lyonnais.
En plus du travail de documentation et d'édition en ligne sur le site dda-ra.org, l'association Documents d'Artistes Auvergne-Rhône-Alpes
réalise des événements publics ponctuels (expositions, projections vidéos, conférences, visites d'ateliers,...) pour présenter le travail des artistes
et les faire rayonner.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 1 500 €
Subvention proposée : 2 000 €
NEUFPH – 9 rue de l’Alma 69001 LYON

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

901

Crée en mai 2018, cette association a pour but de promouvoir la création artistique dans les champs de l’image et de la photographie par
l’organisation d’évènements et d’actions culturelles.
Le festival 9ph — successeur de Lyon Septembre de la photographie (créé en 2002 par Gilles Verneret) dont la nouvelle équipe désire faire
perdurer l’esprit documentaire — cherche à explorer le potentiel de la photographie actuelle, son objet et ses représentations, à en identifier les
limites et à en anticiper les orientations futures : il a pour but de populariser la problématique liée à l’image contemporaine.
En 2018, il y a eu 4 300 visiteurs sur les 8 expositions organisées lors du festival 9ph, avec 100 personnes à la table ronde, et 400 personnes
à la nuit de la photographie.
En 2019 le festival 9ph souhaiterait développer son action en mettant sur pied un cycle de plusieurs table rondes avec différents intervenants,
dans l’optique d’enrichir notre regard sur l’image et la photographie en tant que théoriciens, artistes ou spectateurs.
Les tables rondes envisagées sont autour des thématiques suivantes :
- La photographie – à quoi ça sert aujourd’hui ? ;
- Le montage des images ;
- L’image comme langage ;
- La photographie et les représentations indésirables de la société.
Une nuit de la photographie est prévue à l’automne 2019. La création d’un site internet est en cours.
Par ses actions, cette association fédère l’ensemble des acteurs de la photographie à Lyon.
Pour information, pas de subvention attribuée au titre de l’année 2018
Subvention de fonctionnement proposée : 2 000 €
FRIGOBELLEVUE– 29 rue des Chartreux 69001 LYON
Actif, voir activiste de 1979 à 1990, le collectif Frigo a été à l’origine d’une production artistique et conceptuelle conséquente dans le milieu
de l’art contemporain. Précurseurs dans le domaine de la vidéo, performeurs impliqués, graphistes, créateurs de Radio Bellevue, les artistes de
FRIGO portaient l’état d’esprit d’une époque à travers des œuvres subversives.
En 2015 est créé l’association Frigobellevue qui a pour objectif de soutenir les projets artistiques menés par le collectif d’artistes Frigo et Radio
Bellevue. En 2017, après le succès de l’exposition au Musée d’Art Contemporain « Frigo Génération », de nouvelles synergies se sont créés
entre les fondateurs de Frigo et de nouveaux arrivants plus jeunes, impulsant de nouveaux projets transdisciplinaires, sous la dénomination du
collectif « Frigo &co ».
Presque quarante années après leur naissance et de multiples collaborations plus tard, le collectif se réinvente et crée Frigo&Co : une mise à
jour de leur projet, ajusté au monde d’aujourd’hui. Installé dans les Halles du Faubourg , Frigo&Co y ancre la Radio Bellevue Web (RBW).
Ce collectif propose une série d’ateliers de création radiophonique (banque du son, prise du son, interview & montage) ou chacun peut venir
apprendre à monter sa propre émission de radio.
En 2019, le collectif, toujours en pleine effervescence et ayant de nombreux projets en cours (dont du théâtre et un livre collectif « Rock. 66
ans de désordre » consacré à la scène musicale rock lyonnaise) prépare également une exposition virtuelle Rockn’danse en coopération avec
Numéridanse, exposition que la Ville soutient par cette subvention proposée.
Pour information, pas de subvention attribuée au titre de l’année 2018
Subvention de fonctionnement proposée : 3 000 €
La 15e Biennale d'art contemporain de Lyon se tiendra du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020 prochain au Musée d’art contemporain de
Lyon (le macLYON) et aux Usines Fagor Brandt, dans le quartier Gerland, à Lyon 7e (29 000 m2 de friches industrielles).
Les œuvres de 55 artistes issu-es de toutes générations et nationalités y seront présentées, dans une distribution paritaire, et sous le commissariat du palais de Tokyo, sous le titre « Là où les eaux se mêlent » faisant référence à la géographie lyonnaise.
Pour favoriser le lien avec le territoire et permettre à la société civile de participer à cet événement d’ampleur nationale et internationale,
la Ville de Lyon a souhaité apporter cette année son soutien à deux initiatives citoyennes spontanées, labélisées par la direction artistique de
l’association Biennale de Lyon : les Amis de la Place Antonin Poncet et Art et Patrimoine du Vieux Lyon.
LES AMIS DE LA PLACE ANTONIN PONCET – 22 rue Bouteille 69001 LYON
Crée en janvier 2016, l’association des amis de la place Antonin Poncet se donne pour objectif de préserver le patrimoine et la beauté architecturale de la place pour en faire un espace public d’exception de la presqu’ile, une vitrine sur la ville, un symbole de l’art de vivre à Lyon.
En résonance avec la Biennale d’art contemporain, elle organise du 17 septembre au 1er décembre 2019 une exposition de 14 photographies
intitulée : « 30 ans de Biennale d’Art Contemporain à Lyon », exposition en plein air sur la place, de photographies qui illustrent chacune les 14
biennales d’art contemporain organisées à Lyon. Ces photographies ont été sélectionnées par l’équipe de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
Pour information, pas de demande de subvention au titre de l’année 2018
Subvention proposée : 1 000 €
ART ET PATRIMOINE DU VIEUX-LYON - 120 rue St Georges 69005 LYON
L’association a pour objet d’organiser et de promouvoir des évènements de création artistique contemporaine sous toutes ses formes provenant
de jeunes artistes émergents, en relation avec la valorisation du patrimoine du Vieux-Lyon et plus largement du site historique de Lyon inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’objet de l’association s’exerce principalement dans le cadre de manifestations ou événements artistiques et
culturels publics et plus particulièrement à l’occasion des Biennales de Lyon d’art contemporain. L’association s’efforce de participer à la diffusion
et sensibilisation à la culture de l’art contemporain et du patrimoine, auprès des habitants et écoles du site historique de Lyon.
Cette année, dans le cadre de la Biennale d’art contemporain, l’association Art et Patrimoine du Vieux Lyon présente le projet "Parcours en site
urbain de la Biennale d'art contemporain de Lyon 2019 dans le Vieux-Lyon ". Le choix des artistes et œuvres a été effectué par le Commissariat
de la Biennale, il s'agit en effet d'une co-organisation et d'un co-portage du projet par la Biennale et l'association "Art et Patrimoine Vieux-Lyon".
Le parcours dans le Vieux-Lyon est un parcours déambulatoire de la Biennale dans ce site patrimonial d'exception, visité par deux millions et
demi à trois millions de personnes annuellement, et aura un effet de synergie pour le rayonnement de la Biennale tant pour les habitants que
pour les visiteurs extérieurs, sachant que ce parcours se tiendra sur toute la durée de la Biennale.
Pour information, pas de demande de subvention au titre de l’année 2018
Subvention proposée : 2 000 €
ARTS VISUELS/NUMERIQUES :
A.A.D.N – 2 rue d’Arménie 69003 LYON
Fondée à Lyon en 2004, l'AADN (Assemblée Numérique des Diversités Artistiques), œuvre pour le développement des arts et cultures numériques à Lyon et son agglomération. Elle joue un rôle moteur dans l’activation du tissu professionnel et la structuration d’une filière numérique
et développe de nombreux partenariats au niveau local (Mirage festival, les Subsistances, le Planétarium), national et même international à
Montréal (Canada).
L'association structure son activité autour de deux pôles complémentaires :
- Pôle création : l'AADN détecte et incube les talents artistiques de demain, dont des artistes Lyonnais. Elle repère puis accueille des artistes
en résidence par son programme de résidence (au Planétarium de Vaulx en Velin et au Lab Lab à Villeurbanne). Elle les forme, les accompagne
et les aide à se professionnaliser et à rayonner. Elle produit avec eux des œuvres singulières. Ces dernières sont présentées au public local,
régional et diffusées et exportées à l'international.
- Pôle transmission : L'AADN organise des rencontres pour découvrir, des ateliers pour s'initier, des workshops pour se perfectionner et des
formations pour monter en compétence à destination d’un public professionnel et semi-professionnel (rencontres pro du Mirage Festival par
exemple). C’est ainsi qu’elle organise mensuellement dans ses locaux à Lyon des ateliers Pair-à-Pair, qui sont des rencontres d’échange autour
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des pratiques de création en arts numériques. Elle organise également des workshops d’expérimentations collectives.
En partenariat avec les Subsistances, elle s’occupe de l’appel à projet « Scènes Hybrides » pour la résidence au Labo NRV.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 6 000 €
Subvention proposée : 6 000 €
ADRIEN M & CLAIRE B - 54 quai St Vincent 69001 LYON
Fondée en 2004 et implantée à Lyon depuis mai 2011, l'objet de l'association est de favoriser, développer et promouvoir la création et diffusion
de spectacles et expositions plastiques de la compagnie.
La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et des arts vivants.
Elle est co-dirigée par Claire Bardaine et Adrien Mondot. Leur démarche place l’humain au centre des enjeux technologiques, et le corps au cœur
des images, avec comme spécificité le développement sur mesure de ses outils informatiques.
Leur exposition « Mirages et miracles » qui s’était tenue pour la première fois aux Subsistances en décembre 2017 sera accueillie pour 6 mois
pour l’ouverture d’un nouveau Musée à Linz (Autriche) dans le cadre de ARS Electronica et bénéficie d’un soutien dans le cadre de la convention
Institut Français/Ville de Lyon.
En 2018, la compagnie était en phase de création d’un nouveau spectacle où la rencontre entre le corps et l’immatériel de l’image reste l’axe
principal de recherche. Nommée « Acqua Alta », cette nouvelle création a été présentée le 8 mars 2019 à la Maison de la Danse et reviendra à
la Maison de la Danse du 15 au 21 octobre 2019. Ce spectacle a été imaginé en trois variations, en utilisant trois formats singuliers : Acqua Alta
– Noir d’encre : un spectacle de théâtre visuel, mêlant danse et images numériques vivantes ; Acqua Alta – La traversée du miroir : un livre dont
les dessins et les volumes en papier forment les décors de l’histoire visible en réalité augmentée ; Acqua Alta – Tête-à-tête : une expérience en
réalité virtuelle où l’une des scènes est vécue de façon immersive dans un casque individuel.
Ce spectacle est déjà programmé en 2019 et 2020 sur toute la France et à l’international, et continue de faire rayonner cette compagnie lyonnaise.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 10 000 €
Subvention proposée : 10 000 €
ELSHOPO – 67rue Sébastien Gryphe 69007 LYON
Crée en 2007, l’association Elshopo conduit une activité artistique foisonnante qui revisite l’univers de l’industrie graphique en s’appuyant sur
un usage décalé et décomplexé de la sérigraphie, faisant le lien entre le design, la mode, le jeu vidéo, la performance, et même la cuisine. Le
but est de proposer une nouvelle approche de la technique et créer des croisements entre les disciplines.
Elshopo soutient principalement des projets en arts numériques, précisément dans le domaine du jeu-vidéo expérimental, croisant design et
arts graphiques, musique, art contemporain, performance ou recherche scientifique.
Depuis le 1er décembre 2016, l’association Elshopo occupe un local près de la place Jean Macé, nommé « Cosmodule » dans lequel est
installé l'atelier de 4 artistes résidents, ainsi qu'un espace galerie. Dans ce local, l’idée est de développer régulièrement le projet Okonomiyaki
Party, un format qui propose de réunir le public autour d'une micro architecture inspirée des stands de street-food japonais, en parallèle à des
expositions, des workshops, des conférences ou concerts.
A travers la régularité et le format convivial de ces événements, Elshopo souhaite contribuer à créer des croisements autour de ces pratiques
et participer à la dynamique de la scène locale des arts graphiques et numériques.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Subvention de fonctionnement proposée : 2 000 €
CINEMA
AQUARIUM CINE-CAFE - 10 rue Dumont 69004 LYON
Crée en avril 2016, l’association Aquarium (devenue Aquarium Ciné-Café depuis septembre 2018) est installée dans le local qui a accueilli l’un
des derniers vidéoclub de Lyon. Elle gère le lieu de diffusion et de rencontres nommé « l’Aquarium ciné-café ».
Elle est née du constat qu’il manquait à Lyon un lieu proposant une autre manière d’aborder le cinéma, favorisant le développement de la
création audiovisuelle locale et accompagnant les nouvelles pratiques culturelles liées à la révolution numérique. Elle se déploie autour de cinq
activités principales : une programmation ciné-club, des ateliers d’Education aux Images, des évènements favorisant le développement du cinéma
émergent, un vidéoclub et un café associatif.
Il s’agit d’un lieu de cinéma d’un nouveau genre, à mi-chemin entre la salle de cinéma/salle de spectacle et un café, en plaçant la convivialité
et les logiques participatives au cœur du projet. L’un des enjeux majeurs du lieu est de soutenir le cinéma émergent et de participer à son
développement.
En 2018, les 220 séances de projections ont attiré plus de 8 000 spectateurs.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Subvention proposée : 4 000 €
ENJEUX SUR IMAGE - 68 cours de la Liberté 69003 LYON
L’association, créée suite à la fermeture du CNP Odéon en août 2009, milite en faveur du maintien et du développement d’une programmation
cinématographique audacieuse et exigeante à Lyon : nombre de films dits « fragiles » ne sortent pas à Lyon faute d’écran, et Enjeux sur Image
propose une offre cinématographique complémentaire. Son soutien va à des films non diffusés sur Lyon et pourtant reconnus par la profession
et les critiques.
L’activité d’Enjeux sur Image se décline en plusieurs volets :
- Un ciné-club mensuel au Cinéma Opéra, un mardi par mois ;
- Des projections ponctuelles en partenariat avec d’autres salles de cinéma ;
- Des projections en plein-air dans le cadre de « Tout l’monde dehors » avec Nuées d’images ;
- L’organisation de rencontres ou de tables rondes sur des thématiques en lien avec la production cinématographique (« Le cinéma : un enjeu citoyen » ;
- La diffusion des informations concernant l’offre cinématographique Art, Essai et Recherche, dans Lyon et sa périphérie ;
-Des interventions auprès des écoles et du Centre Social Bonnefoi (3e).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Subvention proposée : 2 000 €
LES INATTENDUS – c/o Locaux Motiv 10 bis, rue Jangot 69007 LYON
Fondée en 1995, l’Association Les Inattendus est un lieu de pratique et de diffusion audiovisuelle. Elle opère dans deux directions :
- Au sein d’ateliers de création, espaces d’expérimentation cinématographique ou d’initiation audiovisuelle ;
- A travers différentes actions de diffusion et de rencontre : un festival en biennale consacré aux films hors normes et des projections régulières
de documentaires, de cinéma et vidéos expérimentales.
Depuis 1997, elle organise en effet tous les deux ans un festival dédié à des films hors normes, qualifiés de très indépendants : le festival «
les Inattendus ».
L’événement rassemble environ 4 000 spectateurs autour d’une centaine de films qui suscitent l’échange, chaque séance se déroulant en
présence du réalisateur.
Ce festival présente l’opportunité pour le public Lyonnais de découvrir un panorama d’œuvres inédites sur Lyon, sans distinction de genre
(documentaire, film d’atelier, art vidéo, court-métrage…) de support (vidéo et pellicule), ou de durée.
La force du festival est sa capacité à programmer des objets filmiques originaux, novateurs, qui se passent de standards imposés. Le festival
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se veut éclaireur, c'est-à-dire qui désigne aux spectateurs, ce qui mérite d’être vu, considérant que l’expérience de la salle reste prépondérante
dans sa dimension collective, sensible et sociale.
L’année 2019 est celle de la préparation de la 12e édition du festival se déroulera début 2020 à la MJC Monplaisir (Lyon 8ème).
L’appel à films a été lancé en mai, sur internet, les réseaux sociaux et par mails. De juillet à l’automne se déroulent les processus de pré-sélection puis de sélection des films (1100 films internationaux reçus à l’été 2017 pour la précédente édition).
Tout au long de l’année des projections régulières ont lieu à l’Aquarium (Lyon 4e), à la Maison Pour Tous des Rancy (Lyon 3e) et à la bibliothèque Jean
Macé (Lyon 7e). De plus, cette année encore, les Inattendus proposeront des ateliers de création audiovisuelle (Lycée Brosselette de Villeurbanne) et à
la Cité Jardin de Gerland (7e). Par ailleurs, un projet de résidence théâtre et cinéma nommé « Hors de soi » se tient à la MJC Jean Macé (7e).
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 (année hors festival):9 000 €
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 (année du festival): 18 000 € (15 200 votés en anticipé en 2017 et 2 800 voté en 2018)
Subvention proposée : 7 000 €
AUTOUR DE LA LITTERATURE ET L’ECRITURE
LYON BANDE DESSINEE ORGANISATION - 133 boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4e
L’association Lyon Bande Dessinée Organisation, communément désignée « Lyon BD », a été créée en 2005 et a pour but de promouvoir
la bande dessinée sous toutes ses formes et d'organiser toute action, édition, ou manifestation dans ce sens. L’association porte notamment
l’organisation du Festival de la Bande Dessinée de Lyon (Festival de Lyon BD), créé en 2006.
Depuis sa création, la fréquentation augmente régulièrement pour atteindre l’an dernier 80 000 visiteurs sur les deux volets In et Off avec plus
de 170 événements, 270 autrices et auteurs présents et plus de 50 lieux investis (Musée d’Art Contemporain, Opéra de Lyon, Théâtre Comédie
Odéon, Hôtel de Ville, Musée Lugdunum, Bibliothèques municipales de Lyon…).
Le festival, qui se déroule sur plusieurs pôles emblématiques Lyonnais, a vu sa programmation s’étendre sur plusieurs institutions culturelles et a
réussi à faire entrer la bande dessinée dans des lieux inattendus. Il a été marqué par des créations originales, de nombreux concepts et spectacles
transdisciplinaires autour de la bande dessinée et un développement important de thématiques internationales avec la présence de « grands éditeurs ».
Organisé par l’association Lyon Bande Dessinée Organisation, la 14e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon s’est tenue les 7, 8 et
9 juin 2019 dans divers lieux emblématiques de Lyon.
A travers le Festival de Lyon BD, l’association Lyon Bande Dessinée Organisation met en avant le neuvième art, notamment par l’implication
des nouvelles technologies et de l’image sous toutes ses formes, en privilégiant la création originale ;
- promeut et diffuse la bande dessinée francophone et étrangère auprès des Lyonnais, à travers des actions et des animations pédagogiques,
pendant le festival mais également tout au long de l’année ;
- propose une programmation artistique axée également sur le spectacle vivant, l’interdisciplinarité et l’ouverture à l’international ;
- confirme la place historique et actuelle de la Ville de Lyon en matière d’arts graphiques.
Cette année, l’association sollicite une subvention de 40 000 euros sur un budget prévisionnel du festival qui s’élève à 425 183 euros.
Une subvention de 20 000 € attribuée par la délégation Evènements a déjà été votée au Conseil Municipal du 25 mars 2019, et une convention
cadre a été signée. Aujourd’hui, il vous est proposé d’accorder une subvention complémentaire de 20 000 €.
La convention d’application jointe au rapport formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 20 000 €
Pour information, subvention reçue par la délégation évènements au titre de l’année 2019 : 20 000€
Subvention proposée : 20 000 €
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS - 4 avenue Adolphe Max 69005 LYON
Fondée en 1700, reconnue d’utilité publique par décret du 27 juillet 1867, cette société savante est logée par la Ville au Palais Saint Jean
depuis sa création. Ses membres se réunissent en séances publiques et privées pour des communications scientifiques sur différents sujets.
L’académie publie annuellement le compte-rendu de ces séances sous forme d’un mémoire. L’académie possède également une bibliothèque
de 20 000 volumes et 4 000 manuscrits, pour la plupart accessibles.
Une vingtaine de conférences et communications en séances publiques sont prévues en 2019.
En 2018, ces conférences ont réuni plus de 3 500 personnes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 500 €
Subvention proposée : 3 500 €
SOCIETE D’HISTOIRE DE LYON - Archives Municipales de Lyon, 1 place des Archives 69002 LYON
Depuis sa création, en 1807, la Société d’Histoire de Lyon, réunit des chercheurs désireux d'approfondir la connaissance de l'histoire de Lyon
et de diffuser le résultat de leurs travaux. Parmi ses membres se trouvent de nombreux universitaires, des conservateurs du patrimoine, des
spécialistes des techniques des métiers Lyonnais, des autodidactes passionnés et éclairés. Aujourd'hui, plusieurs membres de la Société sont
sollicités régulièrement par d'autres associations pour des conférences ou des articles.
L’association organise tous les troisièmes lundis du mois aux Archives Municipales de Lyon une conférence sur l’histoire de Lyon. Chaque
année, elle en publie les textes et diffuse l’ouvrage à une quarantaine de sociétés savantes. Ces ouvrages contribuent à faire connaitre la Ville
de Lyon en France et à l'étranger par le biais d'échanges avec ces sociétés correspondantes.
Le rôle de la société est surtout de favoriser des rencontres de chercheurs sur l'histoire de Lyon, de les aider dans leurs recherches et de leur
offrir des moyens de diffusion de leurs résultats.
En 2018, ces conférences ont réuni plus de 700 personnes.
Pour 2019, sont prévues neuf conférences publiques aux Archives municipales.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 1800 €
Subvention proposée : 1 800 €
LES JOURNEES DE LYON DES AUTEURS DE THEATRE - Médiathèque de Vaise, place Valmy 69009 LYON.
L'association les Journées de Lyon des auteurs de théâtre a pour vocation de repérer, de faire connaitre et de promouvoir les textes d’écriture
théâtrale contemporaine, d’auteurs vivants. Depuis 1989, elle organise chaque année le plus important concours d'écriture théâtrale, de textes
dramatiques francophones inédits (près de 600 manuscrits reçus par an).
Les textes retenus font l’objet d’une promotion qui prend deux formes : l’édition dans une collection de qualité et une mise en espace professionnelle proposée au public pendant « Les Journées de Lyon ».
Fin novembre, chaque année, elle met en place une semaine de manifestation « Les journées de Lyon des auteurs de Théâtre » qui se déroule
à la Médiathèque de Vaise (Lyon 9e). A l’occasion de cette manifestation, 6 textes inédits sont mis en espace par des metteurs en scène et
comédiens professionnels.
De plus, pendant les journées des auteurs, l’association organise également, en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, un
salon du livre et des revues de théâtre. En effet, les maisons d’édition qui se consacrent au théâtre sont confrontées à une économie difficile
et celles-ci sont pourtant indispensables pour faire connaître les auteurs. De nombreux directeurs de collection ou responsables de maison
d’édition seront encore présents cette année.
La 30e édition aura lieu fin novembre 2019 à la Médiathèque de Vaise.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 10 000 €
Subvention proposée : 10 000 €
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ESPACE HILLEL - 113 boulevard Vivier Merle 69003 LYON
L'Espace Hillel, Centre Culturel et Social Juif de Lyon (CCJL) est une association crée en 2008, dans un bâtiment comprenant une salle de
spectacle, une salle polyvalente et des salles de cours et de restauration. Elle a pour but la promotion et l’organisation d’activités culturelles,
éducatives, sociales, artistiques et de loisirs.
L'Espace Hillel a organisé cette année la 8e édition du festival des Cultures juives qui s’est tenue du 7 au 29 juin, sur le thème « Dialoguons » : chants
et théâtre à l’Espace Hillel, lecture de texte d’Amos Oz à l’Hôtel de Ville, projection du film « les 4 sœurs » de Claude Lanzman au Cinéma
Bellecombe (Lyon 6e) et un concert « Klezmer Loshn » par des musiciens de l’Orchestre National de Lyon à la Synagogue quai Tilsit (Lyon 2e).
Le Festival attire environ 1500 personnes.
Ce festival Lyonnais clôt la saison de l'ensemble des activités de la saison culturelle déjà proposées par l’Espace Hillel : festival d'humour,
festival international des musiques juives, festival du cinéma israélien, journées du livre.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 500 €
Subvention de fonctionnement proposée : 3 500 €
ADCARLY- 40 rue d’Arménie 69003 Lyon
Crée en 1993, cette association a pour but de faire connaître et développer et promouvoir la culture, la langue et les traditions arméniennes à
Lyon. Elle compte 80 adhérents. Elle organise régulièrement des rencontres, des conférences-débats, des présentations de livre, des spectacles
musicaux ou théâtraux, contes pour enfants et projection de films. Elle anime aussi un club d’échec.
L’action de cette association s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon qui entretient avec l’Arménie, et plus spécialement sa
capitale Erivan, des relations de coopération fortes.
Pour 2019, sont prévus cinq conférences, deux projection de films, cinq concerts de musique et chants, une soirée théâtrale, un spectacle
humoristique.
La convention d’application jointe au rapport formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 30 000 €
Subvention de fonctionnement proposée : 28 000 €
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau
récapitulatif ci-dessous.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 4, lire :
- lire :
« FRIGOBELLEVUE – 29 rue des Chartreux 69001 LYON »
- au lieu de :
« FRIGOBELLEVUE – 29 rue des Chartreux 69004 LYON »
b) Dans LE DELIBERE, lire :
- lire :
« FRIGOBELLEVUE Lyon 1er »
- au lieu de :
« FRIGOBELLEVUE Lyon 4e »
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 131 800 €, sont allouées aux associations suivantes :
Nom de l’association

Montant de la subvention

Montant de la subvention

FIC

CASINO

ST’ART UP (Lyon 9e)

10 000 €

LA TAVERNE GUTENBERG (Lyon 7e)

10 000 €

LA SAUCE SINGULIERE (Lyon 7e)

4 000 €

DOCUMENTS D’ARTISTES (Lyon 4e)

2 000 €

NEUFPH (Lyon 1e)

2 000 €

FRIGOBELLEVUE (Lyon 1er)

3 000 €

LES AMIS DE LA PLACE ANTONIN PONCET (Lyon 1er)

1 000 €

ART ET PATRIMOINE VIEUX LYON (Lyon 5e)

2 000 €

AADN (Lyon 3e)

6 000 €

ADRIEN M & CLAIRE B (Lyon 1e)

10 000 €

ELSHOPO (Lyon 7)

2 000 €

LES INATTENDUS (Lyon 7)

7 000 €

AQUARIUM CINE-CAFE (Lyon 4)

4 000 €

ENJEUX SUR IMAGE (Lyon 3e)

2 000 €

LYON BANDE DESSINEE ORGANISATION (Lyon 4e)

20 000 €

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS (Lyon 5e)

3 500 €

SOCIETE D’HISTOIRE DE LYON (Lyon 2e)

1 800 €

LES JOURNEES DE LYON DES AUTEURS DE THEATRE (Lyon 9e)

10 000 €

ESPACE HILLEL (Lyon 3e)

3 500 €

ADCARLY (Lyon 3e)

28 000 €

TOTAL fonctionnement

86 000 €

45 800 €
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2- Les conventions d’application susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Lyon Bande Dessinée Organisation et l’ADCARLY,
sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les mettre en œuvre.
4- La dépense en résultant, soit 131 800 € sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, et répartis comme suit :
- 86 000 €, programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30,
- 45 800 € programme SOUTIENAC, opération CASINOAC, ligne de crédit 47466, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4913 - Demande d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 8 000 euros (huit mille euros) auprès du
Ministère des affaires etrangères de Roumanie dans le cadre de la saison France-Roumanie 2019 - Approbation d'une
convention - Théâtre des Célestins (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Née d’une volonté politique commune, au plus haut sommet des deux États, la Saison France-Roumanie 2019, dont le déroulement coïncidera
avec la Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne et les célébrations des centenaires de la création de la Roumanie moderne et
de la fin de la 1ère Guerre mondiale, a pour les deux pays vocation à :
- Renouveler l’image et la perception des deux populations l’une envers l’autre ;
- Renforcer les liens économiques, scientifiques, culturels et sociétaux qui nous unissent historiquement ;
- Témoigner du dynamisme et de l’imagination des créateurs et des entreprises des deux pays ;
- Réaffirmer leur attachement à une Europe de la paix, des idées et de la coopération.
La Saison France-Roumanie 2019 se tiendra en France du 27 novembre 2018 à la mi-avril 2019, et en Roumanie du 18 avril 2019 au 14 juillet 2019.
Au titre de la Saison France-Roumanie 2019, les Célestins, Théâtre de Lyon accueillent deux spectacles : OMG de Iona Paun du 2 au 4 avril
2019 et Artists talk de Gianina Carbunariu, du 5 au 7 avril 2019, dans sa programmation artistique de la saison 2018-2019.
En contrepartie, le Ministère des affaires étrangères de Roumanie s’engage à verser une subvention d’un montant de 8.000 € aux Célestins,
théâtre de Lyon dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019.
La convention jointe au rapport précise les conditions de versement de la subvention.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Monsieur le Maire est autorisé à demander une subvention d’un montant de 8.000 € (huit mille euros) au Ministère des affaires étrangères
de Roumanie dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019.
2- La convention entre la Ville de Lyon/ Théâtre des Célestins et le Ministère des Affaires étrangères de Roumanie est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La recette perçue sera imputée comme suit : Programme PROGARTCL – opération ACCPROG – nature 74751 – fonction 313.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4914 - Fonds d'intervention du patrimoine (FIP) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total de 20 000 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 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une enveloppe budgétaire de la Direction des affaires culturelles, intitulée « Fonds d’Intervention du Patrimoine » permet d’allouer des subventions de fonctionnement à diverses associations œuvrant et contribuant au rayonnement patrimonial de la Ville de Lyon.
Dans ce cadre, je vous propose de soutenir quatre associations, sur différents objectifs patrimoniaux, pour un montant global de 20 000 euros.
I- ARCHÉO’MUR :
Issue de la Commission Patrimoine du Conseil de Quartier Vaise-Industrie-Rochecardon (CQ VIR), l'association ARCHÉO’MUR, créée en 2018,
a pour objectif de créer un mur peint dans le quartier de l’Industrie. Ce mur représentera les six grandes périodes historiques du quartier, mises
au jour lors des dernières fouilles archéologiques.
Parallèlement à la création du mur peint, ARCHÉO’MUR organiserà diverses manifestations participatives avec les écoles, les habitants et les
employés du quartier de l’Industrie et du 9ème arrondissement, autour de ce projet et de leur histoire commune.
Le patrimoine historique et archéologique du quartier de Vaise-Industrie-Rochecardon est méconnu. Ce quartier a vu naître les tous premiers
murs peints Lyonnais. C’est en effet en haut du cours Marietton que d’immenses fresques furent peintes dès le début des années 80 : la cocasse
scène d’équilibriste de Joost Swarte (1984), la Lada-Poch de Lucien et ses amis, héros de Franck Margerin (1986), le bateau d’Alger de Loustal
(1992) et le décor urbain futuriste de Ever Mulen (1994), toutes peintes par Mur’Art.
En créant un nouvel élément patrimonial au sein du quartier de l’Industrie, sur le mur d’une copropriété 53 rue des Docks, ARCHÉO’MUR
souhaite ancrer le citoyen dans l’histoire et l’identité de son quartier.
Afin de permettre à cette association de mener à bien ses projets, la Ville de Lyon souhaite lui apporter une aide financière de 4 000 €, sur
un budget prévisionnel global de 21 400 €.
Pour l'année 2018, l’association n’a bénéficié d’aucune subvention.
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Subvention proposée : 4 000 €
II- Historical-Cities.org :
À l’occasion du 15ème anniversaire de l'inscription du site de Lyon au Patrimoine mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en 2013, l'association Historical-Cities.org a lancé le projet « Patrimoine-Lyon.org », concept original de
valorisation du territoire historique de Lyon reposant sur l’usage des TIC (technologies de l'information et de la communication).
Ce projet prend la forme d’un site web (www.patrimoine-Lyon.org), disponible en plusieurs langues (français, anglais, espagnol et chinois), et
composé notamment de fiches descriptives et de photographies sur les éléments de bâti et les monuments remarquables du secteur UNESCO
de Lyon, ainsi qu’une aide à la préparation des visites. À cet égard, l’association a développé sept circuits de visites multilingues, disponibles
sur smartphones et tablettes, en partenariat avec une plateforme de création de guides multimédia.
En 2019, l'association s’attachera à faire évoluer son site web, en ajoutant de nouveaux contenus, concernant notamment le quartier méconnu de
Montauban/Pierre-Scize, la gastronomie et sa Cité ou encore l’histoire de l’automobile à Lyon. Elle travaillera plus particulièrement sur l’atlas digital
du site web, en y important les données du Plan Historique Patrimonial de Lyon 2ème, en partenariat avec les 3 conseils de quartiers de Lyon 2ème.
L’association poursuivra, par ailleurs, le développement d’un parcours digital du patrimoine religieux du secteur UNESCO de Lyon, en partenariat
avec l'Espace Culturel du Christianisme à Lyon et la Pastorale du Tourisme et des Loisirs du Diocèse.
Afin de permettre à l'association de poursuivre et de mener à bien ses projets, la Ville de Lyon souhaite lui apporter une aide financière de 2 500 €
sur un budget prévisionnel 2019 de 80 420 €.
Pour l’année 2018, l’association Historical-Cities.org a bénéficié d’une subvention d’un montant total de 2 500 €, suivant la délibération du
Conseil municipal n° 2018/3895 du 28 mai 2018.
Subvention proposée : 2 500 €
III- Musée urbain Tony Garnier :
Créée en 1992, l’association 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 du cent cinquantième anniversaire de la naissance de Tony Garnier, le Musée urbain Tony Garnier (MUTG) organisera pour une
durée de 15 mois à compter du 28 septembre 2019, l’exposition « Tony Garnier, l’air du temps », destinée à apporter une lecture nouvelle de
l’œuvre de l’architecte.
À cette occasion, le MUTG mettra en place, au fil des saisons et des partenariats, un dispositif de médiation culturelle autour de dix grandes
thématiques, sous les formes les plus adaptées à là diversité des publics : des parcours urbains, des balades exploratoires, des conférences
mais aussi des enquêtes ludiques et des expériences de pratique artistique couvriront ainsi tout le territoire de la ville.
Par ailleurs, un nouvel ouvrage sur Tony Garnier, comportant 200 pages couleurs, une iconographie abondante et des textes de qualité portés
par les membres du Conseil scientifique du musée, sera publié à l’ouverture de l’exposition, en septembre 2019.
Cette action s’inscrit dans les objectifs généraux définis par la Convention cadre signée le 25 septembre 2018 entre la Ville de Lyon et l’association, l’engagement de celle-ci reposant notamment sur le développement des connaissances scientifiques sur la vie et l’œuvre de Tony Garnier,
élément majeur du patrimoine de la Ville.
Afin de permettre au MUTG de mener à bien ce projet, la Ville de Lyon souhaite apporter une aide financière de 10 000 € sur un budget prévisionnel d’exposition de 177 000 €, ce qui implique la signature d’une convention d’application financière spécifique.
Pour l’année 2018, l’association a bénéficié d’une subvention individualisée de fonctionnement de 90 000 €, comprenant 75 000 €, votés par
le Conseil municipal le 18 décembre 2017 (délibération n° 2017/3473) et 15 000 €, inscrits au Budget primitif, au titre de la politique de la ville.
Subvention proposée : 10 000 €
IV- Les Madones de Lyon :
Créée le 5 février 2009 à l’initiative de passionnés du patrimoine Lyonnais, l’association Les Madones de Lyon a vocation à sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine architectural et artistique que représentent ces statues placées dans des niches, aux angles ou sur les façades
d'un grand nombre d'immeubles de Lyon.
Par des publications et l'organisation de visites guidées, l’association entend sensibiliser les propriétaires d'immeubles et les pouvoirs publics
en vue de la préservation de ce patrimoine fragile, aujourd’hui en voie de disparition. En effet, alors que la ville comptait au moins 400 de ces
statues au XIXe siècle, elles ne sont désormais plus que 200.
L’association participe, par ailleurs, à des opérations de rénovation et d'installation de nouvelles statues. À ce titre, elle a lancé en 2018
un concours pour remplacer la statue de la Vierge qui surplombe le carrefour des rues Baraban et Paul Bert, dans le 3ème arrondissement.
L’immeuble concerné, dit immeuble de l’ancienne Charade, accueille une niche du XVIIe siècle, abritant une madone en mauvais état. Afin de
mettre en valeur cette niche, le propriétaire de l’immeuble, Promoval, a souhaité remplacer l’ancienne madone, confiée à la paroisse voisine,
par une madone de création contemporaine. Un jury composé de représentants de la mairie d'arrondissement, du Comité d'intérêt local (CIL),
de commerçants, de l'association Les Madones de Lyon et du promoteur, a retenu le projet de la sculptrice tourangelle, Christine Onillon. La
nouvelle œuvre est en cours de réalisation.
Afin de soutenir ce projet qui met à l’honneur le patrimoine et contribue au rayonnement de notre cité, je vous propose d’attribuer, à l’association des Madones de Lyon, une subvention de 3 500 € sur un budget prévisionnel d’action de 22 000 €.
Pour l’année 2018, l’association n’a bénéficié d’aucune subvention.
Subvention proposée : 3 500 €
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/3895 du 28 mai 2018 et n° 2017/3473 du 18 décembre 2017 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement sont allouées aux structures précitées, pour un montant global de 20 000 €, selon la répartition suivante :
ARCHEO’MUR (9e arrondissement)

4 000 €

Historical-Cities.org (5e arrondissement)

2 500 €

Musée urbain Tony Garnier (8e arrondissement)

10 000 €

Les Madones de Lyon (5e arrondissement)
3 500 €
2- La dépense de 20 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, enveloppe Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP), programme PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 42695, nature 6574, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Dominique DURAND
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4915 - Approbation d'une convention de prêt gratuit par l'école d'architecture de Lyon au service des Archives de
la Ville de Lyon d'un logiciel de navigation interactive en 3D à l’occasion de l'exposition sur Tony Garnier "le maire et
l'architecte" (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon organisent du 15 octobre 2019 au 28 février 2020 une grande exposition sur Tony Garnier intitulée Le maire
et l’architecte.
Cette exposition se propose d’évoquer l’œuvre lyonnaise de Tony Garnier en montrant la relation entre la municipalité lyonnaise, et notamment le maire en exercice à l’époque, Edouard Herriot, et l’architecte. L’un pour son pouvoir politique et ses projets urbains, l’autre pour ses
compétences et sa vision de la cité moderne.
Le maire et l’architecte propose de raconter l’œuvre architecturale réalisée de Tony Garnier en rapport avec l’œuvre architecturale réfléchie
nommée « la cité industrielle ». Elle rappellerà la période de formation de l’architecte, en France et à la villa Médicis et brossera un panoramà
des principales réalisations à Lyon et ailleurs, avec un rappel des projets extérieurs, qui s’appuient sur la renommée de l’architecte.
La période contemporaine sera présentée à la fin de l’exposition pour montrer l’intégration de l’héritage de Tony Garnier dans la cité du 21e siècle.
Dans le cadre de la préparation de cette exposition, la Ville de Lyon / Archives municipales et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Lyon se sont rapprochées et l’école a proposé la mise à disposition d’un outil sous forme d’un logiciel permettant des projections et donnant la
possibilité aux visiteurs d’effectuer un parcours interactif au sein de « la cité industrielle ».
Ce prêt est consenti à titre gratuit, du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Un chercheur au laboratoire MAP-Aria de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon assurerà l’installation et la première mise en place
du matériel prêté dans les locaux des Archives municipales de Lyon.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce prêt.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de prêt à titre gracieux d’un logiciel de navigation interactive en 3D dans la cité industrielle de Tony Garnier susvisée, établie
entre la Ville de Lyon / Archives municipales et l’Ecole nationale supérieure d’architecture 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4916 - Attribution de subventions de fonctionnement à 41 lieux et compagnies oeuvrant dans le domaine du théâtre
pour un montant global de 214 500 euros - Enveloppe FIC (fonds d'intervention culturel) - Approbation de conventions
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le territoire Lyonnais compte nombre d’équipes artistiques qui créent dans le domaine du théâtre. Ainsi, en 2019, au titre du Fonds d’Intervention Culturel, 96 structures ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour leurs activités.
Lors de la séance du 21 janvier 2019, 210 000€ ont été attribués au bénéfice des 4 lieux « Scène Découvertes » pour leur implication dans
l’accompagnement de l’émergence :
• le Théâtre des Clochards Célestes (65 000 €) ;
• l’Espace 44 (40 000 €) ;
• le Théâtre des Marronniers (45 000 €) ;
• l’association Si Tu … - Théâtre de l’Elysée (60 000 €).
Lors de la séance du 25 mars 2019, vous avez voté l’attribution de subventions de fonctionnement au titre des festivals et évènements aux
associations suivantes :
• Festival Sens Interdits (15 000 €) ;
• Festival Silures et Confitures de l’association La Turbine (2 000 €).
Lors de cette même séance et à celle du 20 mai, des subventions ont été attribuées aux lieux culturels suivants pour leur travail de soutien
et d’accompagnement d’équipes artistiques :
• Espace Gerson (14 000 €) ;
• La Fédération (15 000 €) ;
• Le Lavoir Public (12 000 €) ;
• Le Théâtre des Asphodèles (10 000€).
C’est donc un montant global de 278 000 € qui a déjà été attribué au titre du FIC pour le théâtre. Aujourd’hui, 41 autres attributions vous sont soumises.
Les subventions sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : ligne artistique claire ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres
acteur-trices culturel-les du territoire et pour les festivals de spectacles vivants : part des artistes Lyonnais-es dans la programmation ; définition
précise des modalités d’accueil des artistes. Elles sont également appréciées par leurs valeurs culturelles : effort des structures à s’adresser
à tous les publics favorisant ou traduisant une implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des
publics…) ; engagement à aller vers de nouveaux publics ; tarification adapté au public ciblé.
Plusieurs niveaux de soutien sont présentés :
• Aide aux festivals, évènements, et aux réseaux ;
• Aide au projet et à l’accompagnement des compagnies émergentes et à la création ;
• Aide à l’inscription de compagnies sur le territoire ;
• Aide à la structuration des compagnies et au rayonnement national et international.
1. LES LIEUX, FESTIVALS ET RESEAUX
L'association Balises (14 rue Basse Combalot – Lyon 7e) est née en 2005 à l’initiative de Jacques Fayard – directeur et programmateur du
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Théâtre de l’Elysée. Il rêvait alors d’organiser une « grande fête du théâtre » à Lyon et son agglomération. Patrick Penot, directeur du Théâtre
des Célestins de 2003 à 2014, s’est très vite associé à cette réflexion qui part du constat suivant : chaque année, ce sont plus de 2 000 représentations qui sont organisées au sein de l’agglomération. Balises cherche donc à valoriser là diversité des propositions artistiques sur notre
territoire et favoriser la circulation des publics. La 1ère édition du projet Balises a vu le jour en 2012. Il fédère aujourd’hui la quasi-totalité des
théâtres de l’agglomération. Le principe est simple : chaque mois, les théâtres partenaires proposent chacun un spectacle-phare labélisé Balises.
Ce spectacle bénéficie d’une offre tarifaire spéciale (une place achetée, une place offerte). Chaque théâtre annonce l'ensemble des spectacles
Balises du mois suivant dans ses supports de communication. De même, le label figure dans les programmes de saison et dans les dossiers de
presse. Un document largement diffusé dans l’agglomération répertorie les spectacles Balises. Un site internet et des opérations dans l’espace
public stimulent également cette mise en réseau.
Balises s’est inscrit progressivement dans le paysage grâce aux actions sur le terrain et à quelques opérations médiatiques (clips ITCL, panneaux Decaux). Durant la saison 2018-2019, l’opération Balises fédère une cinquantaine de lieux de diffusion. Plus de 70 spectacles ont été «
balisés » dans les programmations – autant de coups de projecteur sur des « spectacles phares ».
L’équipe réfléchit actuellement pour valoriser au mieux l’existant et améliorer le projet. Un bureau renforcé va élaborer ce projet pour la saison prochaine.
Pour information, le soutien 2018 avait été voté en 2017 : 8 000€
Proposition 2019 : 6 000 €
La Compagnie En Acte(s) (7 cours docteur Jean Damidot - Villeurbanne), emmenée par Maxime Mansion, est née en 2016 de la volonté
d'autonomiser le Festival En Acte(s) et ses activités connexes vis-à-vis des créations de La Corde Rêve, dirigée par Elisa Ruschke. En Acte(s)
porte désormais les activités suivantes : les mises en scène de Maxime Mansion, le Festival en Acte(s), la maison d'édition En Acte(s) et la
plateforme numérique enactes.fr.
Dédié aux écritures contemporaines, le Festival En Acte(s) a été créé en 2014 au Lavoir Public à l’initiative de Maxime Mansion. En Acte(s)
valorise le travail des auteurs et le confronte aux réalités du jeu et de l’espace. Après deux ans de série mensuelle au Lavoir Public et l’édition
de 16 textes, les créations ont été condensées sur 2 semaines. Les principes de création sont restés les mêmes : des auteurs d'aujourd'hui
mis à l'honneur par une commande de texte, un temps très court de répétitions pour célébrer un théâtre de tréteaux spontané et actuel. Mis
en scène et joués par des équipes lyonnaises, les textes ont été mis en ligne sur la plateforme numérique enactes.fr.
L’édition 2018 avait rassemblé près de 1 300 spectateurs autour de 30 représentations au TNP à Villeurbanne. Les deux premières semaines
comportaient des pièces en lien à l’actualité, et une troisième semaine était consacrée à la francophonie.
L’édition 2019 se déroulera du 7 au 20 octobre au NTH8 autour de 10 pièces dont 2 jeune public. Les temps de création et d’écriture auront
lieu dans différents lieux de l’agglomération lyonnaise pour favoriser les rencontres entre les acteurs, metteurs en scène et le public.
En parallèle, la compagnie continue de tourner ses créations. Ainsi, le spectacle Gris a été repris au Rize en novembre 2018 et la compagnie
a présenté sa nouvelle création, Inoxydables de Julie Ménard, au TNP du 20 mars au 6 avril.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 4 000 €
La Compagnie du Chien Jaune (7 rue Justin Godart – Lyon 4e) a été fondée en 1995 par Valérie Zipper, metteuse en scène, auteure et comédienne. Elle crée des spectacles adaptés d’œuvres littéraires ou bien basés sur ses propres textes. Elle développe aussi de nombreuses actions
culturelles avec des publics et des partenaires variés (milieux scolaires, EHPAD, Institut Paul Bocuse, etc.). Valérie Zipper anime en outre des
ateliers de théâtre amateur dont elle présente chaque année les travaux au Studio du Théâtre de la Croix-Rousse.
En 2017-2018, la Compagnie du Chien Jaune était en résidence à l’école St Exupéry (maternelle et primaire) de Villeurbanne. Elle y a travaillé
sur Prévert avec l’envie de créer un nouveau spectacle, Des Chansons qui nous ressemblent, qui rend hommage aux artistes de Music-Hall
et à Jacques Prévert. Le spectacle a été présenté en bibliothèque de la Métropole en 2018 et a entamé ensuite une tournée en France. Une
adaptation du roman de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck a bénéficié d’une présentation au CHRD en janvier 2019.
La Compagnie du Chien Jaune organise le festival Novembre des Canuts qui met à l’honneur le patrimoine matériel et immatériel de la Soierie
lyonnaise. L’évènement a fêté ses dix ans lors de l’édition 2017. L’édition 2018 de Novembre des Canuts, concentrée sur dix jours, avait pour
thématique le mutualisme. L’association, inscrite dans le Festival Labelsoie portant sur l’industrie de la soie d’hier et d’aujourd’hui, s’attache à
mettre en valeur les apports sociaux initiés par les tisseurs.
A travers cette manifestation, l’association souhaite :
- faire découvrir au public Lyonnais la richesse historique de leur ville à travers une programmation culturelle de qualité et accessible à tous ;
- développer les différents aspects du festival : histoire et citoyenneté ;
- offrir aux Lyonnais une manifestation permettant de mieux comprendre cette époque de révolte dans leur ville.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de la Compagnie du Chien Jaune, la délégation culture de la Ville de Lyon propose d’allouer
à l’association une subvention de 6 000€ dans le cadre d’une subvention annuelle de fonctionnement. La Direction des Evènements et de l’Animation propose quant à elle une subvention de 2 000€ pour soutenir l’organisation de la 12e édition de Novembre des Canuts.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 9 000 €
Proposition 2019 : 8 000 €
2. LE SOUTIEN A L’EMERGENCE ET A LA CREATION
A.M.P.O.U.L.E. Théâtre (61 grande rue de la Guillotière – Lyon 7e), fondé en 2005 par le metteur en scène Nicolas Zlatoff, regroupe des artistes
aux domaines de compétences variés (comédiens, danseurs, musiciens, créateurs sonores, plasticiens, informaticiens), issus d’horizons multiples
(autodidactes, compagnonnage-GEIQ, Manufacture de Lausanne) et crée des formats multiples, de l'installation au théâtre, de la conférence à
la performance et au concert. Ses spectacles se prolongent en déclinaisons sur les réseaux sociaux ou encore des installations téléphoniques.
Nicolas Zlatoff travaille actuellement sur des formats performatifs regroupant comédiens et universitaires, sur des cartographies multimédia de
territoire avec des comédiens amateurs.
La compagnie avait participé à l’année France-Colombie en présentant le spectacle Quand je pense au théâtre je n’ai plus peur de la vie d’après
La Mouette de Tchekhov à Bogota en 2017. Pour la saison 2017-2018, A.M.P.O.U.L.E Théâtre a présenté Sumposium (Banquets de la pensée) au
Périscope à l’automne en lien à l’Université Populaire.
La saison 2018-2019 a vu en juin au Théâtre de l’Elysée, le premier volet de Fragments d’une pièce inconnue, installation téléphonique, qui
grâce à l’intelligence artificielle, permet un échange de SMS avec les spectateurs. L’association prépare en collaboration avec l’Ecole LDLC de
Vaise un spectacle en cabine téléphonique retraçant les échanges de SMS entre un agent conversationnel et des spectateurs.
Indépendamment de toute production et de toute création, Nicolas Zlatoff mène une activité de recherche autour du jeu qui mobilise trois
comédiens, deux dramaturges et un philosophe à La Manufacture – Haute Ecole des Arts de la Scène de Lausanne dont il est lui-même diplômé.
Il est également membre du Jury des Journées des Auteurs de Théâtre de Lyon.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
La Compagnie AnteprimA (156 cours Docteur Long – Lyon 3e), fondée en 2009 par la comédienne Antonella Amirante, propose des spectacles
en lien avec les problématiques contemporaines à partir de commandes d'écriture et de textes contemporains. Ainsi, elle a créé avec le soutien
de la Fondation Abbé Pierre, Du Piment dans les yeux qui traite de l’émigration. Pour chacune des créations de la compagnie, un important volet
pédagogique est développé avec les publics scolaires et des publics exclus du champ culturel.
En 2017, la compagnie a mené à Lyon un projet participatif d’actions culturelles nommé Une bouteille à la mer. En étroite collaboration avec la
Fondation AJD – Maurice Gounon, elle a travaillé avec un groupe de mineurs isolés étrangers âgés de 16 à 18 ans. Un parcours culturel leur a été
proposé, en complicité avec des structures de la ville (Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre des Clochards Célestes, Friche Artistique Lamartine,
etc.), des ateliers de pratique théâtrale pour les jeunes et une exposition ont clôturé le projet en septembre 2017.
En 2018, la compagnie a créée au Théâtre de l’Elysée, Confessions d’un ancien Président. Sa nouvelle création Le chemin des lucioles a été
présentée à la Scène Nationale de l’Arc en mars. En parallèle, la compagnie mène nouveau projet participatif Prenez place !, qui associe des publics
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en grande précarité, en partenariat avec différents lieux d’accueil de la Métropole (la Péniche Acccueil, Emmaüs de Vénissieux, CCO la Rayonne).
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 1 500€
Proposition 2019 : 1 500€
Ballet Cosmique (14 rue Basse Combalot – Lyon 7e), est une compagnie créée en 2017 pour rassembler les projets d’artistes présents depuis
une quinzaine d’années dans leurs disciplines artistiques. Parmi eux, l’auteur François Hien, auteur, metteur en scène, acteur et réalisateur de
documentaires, interroge les rapports humains et notamment à travers des textes issue de l’actualité et des mises en scènes suscitant la réflexion
chez le spectateur. Sa première création, La Crèche, a été présentée en 2017 au Théâtre de l’Elysée et à la Duchère.
Pour la saison 2018-2019, Ballet Cosmique a repris La Crèche au Théâtre de l’Elysée et démarré un travail de création autour du cas de de
Vincent Lambert Olivier Masson doit-il mourir. Un premier laboratoire de recherche a eu lieu au Théâtre de l’Elysée suivi d’une représentation
publique en mai et à l’automne 2018. La création, soutenue par le Théâtre des Célestins, est prévue pour janvier 2020 à la Célestine.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 0€
Proposition 2019 : 2 000€
Le Bleu d'Armand (4 petite rue des Feuillants – Lyon 1er) est un collectif créé en 2010 qui réunit des artistes pluridisciplinaires associés à
différents projets. Leur ambition : trouver ensemble une dynamique pour défendre « un théâtre ludique, poétique et responsable », accessible
au plus grand nombre. Nolwenn le Doth et Anna Pabst en sont les directrices artistiques. Le Collectif réunit à ce jour 22 « Armand Associés »
autour de cinq créations et de multiples projets tels que des mises en scène photographiques, des ateliers Théâtre, des lectures et autres petites
formes. Le collectif s’était fait connaitre à Lyon avec la présentation au Théâtre des Clochards Célestes de son spectacle Pirogue en 2016, et la
même année de Chienne de Vie*/*Life is a bitch au Théâtre de la Renaissance.
Pour 2018-2019, Le Bleu d’Armand, en résidence au Théâtre de la Renaissance, y a présenté sa nouvelle création en novembre 2018 : Sept
reines, épopée d’un crachin d’amour. Par ailleurs, en partenariat avec le Théâtre de la Croix-Rousse, les artistes de l’équipe interviennent auprès
d’une classe du collège Lacassagne et proposent des ateliers de sensibilisation à la pratique artistique au Lycée Saint-Marc.
Pour information, subvention versée au titre de l’année 2018 : 2 000€
Proposition 2019 : 2 000 €
La Boulangerie (1 place Saint Alexandre – Lyon 5e) a vu le jour à Lyon en 2001, sous l’impulsion de Camille Germser, musicien et metteur en
scène. Son travail s’oriente en direction du théâtre et de la musique avec des productions originales entre Music-Hall et Comédies musicales. La
Boulangerie compte actuellement une dizaine de pièces à son répertoire. Pendant plusieurs années elle a été accueillie en résidence au Théâtre
de la Renaissance d'Oullins ; et ce jusqu’en 2009.
Le Théâtre de la Croix-Rousse a également présenté ses créations dont Les Précieuses ridicules en 2011 et a passé commande auprès de la
Boulangerie pour l’adaptation d’une nouvelle de Prosper Mérimée transposée au Music Hall. Federigo en décembre 2018 au Théâtre de la CroixRousse et sera en tournée parisienne à l’automne 2019. La compagnie prépare aussi une nouvelle création Commedia, qui sera visible en 2020.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Proposition 2019 : 2 000 €
La compagnie Cassandre (5 place Saint Jean – Lyon 5e) a été fondée en 2012 pour créer des comédies documentées. La compagnie passe
commande à un auteur qui, en s'appuyant sur des travaux de recherches, écrit une pièce à la forme dramatique avec, à chaque fois, la contrainte
d'en faire une comédie. Ainsi sont nés TINA, spectacle comique et éducatif sur la crise des Subprimes, créé en 2012 au NTH8 ou encore Quatorze
sur les prémices de la 1ère guerre mondiale. Cassandre est associée à la Scène Nationale de Gap – La Passerelle jusqu’en fin 2019, puis au
Théâtre d’Auxerre jusqu’en 2022. En parallèle la compagnie développe de nombreuses actions culturelles en milieu scolaire pour accompagner
ses créations axées sur des questions de société.
En 2017-2018, la compagnie a présenté ses spectacles sur toute la France et a proposé plusieurs dates accompagnés de sensibilisations au
Lycée Saint Marc de Lyon (2ème arrondissement). Cassandre a créé Murmures, lectures au chevet et chanson à l’oreille, spectacle proposé en
milieu hospitalier, directement dans les chambres des résidents.
Au cours de la saison 2018-2019, la compagnie a préparé sa nouvelle création Taïga qui sera présentée en novembre 2019 au NTH8. Les autres
créations de la compagnie ont continué à tourner sur le territoire comme Petite conférence de toutes vérités sur l’existence, que l’on a pu voir
au Polaris en janvier ou T.I .N.A au Dôme Théâtre d’Albertville.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Proposition 2019 : 2 000 €
La Colonie Bakakaï (69 rue Henri Gorjus – Lyon 4e) est née en juillet 2014. Elle est issue du Collectif Abi/Abo. La compagnie est dirigée par la
comédienne et metteuse en scène Chloé Bégou. La ligne artistique de la Colonie Bakakaï mêle théâtre et musique. Inspirée de l’œuvre du poète
Christophe Tarkos, sa première création, Le Sentiment d’une montagne, en est l’expression. Elle a été présentée en janvier 2016 au Théâtre de
la Croix-Rousse, en décembre 2016 au NTH8 et en novembre 2017 au Lavoir Public.
Durant la saison 2017-2018, Chloé Bégou s’est associée à la violoncelliste Léonore Grollemund pour une forme légère, Paysages humains, qui
mêle là encore texte et musique, poésie et improvisation de musique orientale. Le spectacle a été présenté au Lavoir Public en octobre 2017
La nouvelle création nommée Les Fricassés de Maris était une collaboration avec 5 musiciens de l’Ensemble Op Cit’, créée au Festival Détours
de Babel en mars 2018. Une représentation du spectacle a été proposée par le Théâtre de la Croix-Rousse pendant la saison 2018-2019. La colonie
Bakakaï travaille actuellement à son prochain projet L’anthologie du rire, pièce électroacoustique sur l’œuvre de Stéphane Borel. Cette création
verra le jour en mars 2020 au Festival Détours de Babel.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
Le Grand Nulle Part, (29 rue Bouteille – Lyon 1er) a été créée en 2015. Constituée d’une équipe de l’ENSATT dont notamment Perrine Gérard,
auteur dramaturge, et Julie Guichard, metteuse en scène. Julie Guichard est artiste associée au Cercle de formation et de transmission au TNP.
La compagnie alterne l’adaptation d’auteurs classiques et de textes de Perrine Gérard. Le Grand Nulle Part entame un cycle de création
explorant les petites et grandes cruautés de l’anti héros avec Nos Cortèges créé en 2017 et Meute en janvier-février 2019 au TNP. En parallèle,
la compagnie a mis en scène Le laitier de nuit en fiction radiophonique pour France Culture ou encore Les poings d’Yvonne en partenariat avec
le RIZE et le TNP. La compagnie a par ailleurs créé Part-Dieu, Chant de gare de Julie Rosselo-Rochet pour le Festival En Actes 2017 et l’a repris
en septembre 2017 au Théâtre des Clochards Célestes.
Pour cette saison 2018-2019, la compagnie a présenté Entrer, sortir, ne pas s’attarder, du 26 septembre au 1er octobre au Théâtre des Clochards
Célestes et Meute au TNP. Ce dernier lui a passé commande d’un spectacle jeune public : Petite Iliade en un souffle a joué du 12 au 30 mars
2019. Enfin, Le Grand Nulle Part sera présent au festival Off d’Avignon avec Part Dieu chant de gare.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
Le Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie Bruno Boëglin (7 rue Imbert Colomes – Lyon 1er) est le nom qu’a pris le Novothéâtre en
2010. Pour mémoire, en 1967, Bruno Boëglin, a fondé la Compagnie de la Mouche qui deviendra ensuite le Novothéâtre. Cette structure, qui était
gérée dans le cadre d’une SARL, a opté pour le statut associatif début 2010 et a pris le nom de Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie
Bruno Boëglin. Metteur en scène et acteur Lyonnais, il a créé plus d’une soixantaine de spectacles et lectures-spectacles, diffusés à échelles
nationale et internationale.
En février 2017, Bruno Boëglin a été accueilli aux Subsistances en Accueil-Studio pour le projet Carson, une pièce de théâtre consacrée à la
vie et l’œuvre de l’écrivaine américaine Carson McCullers (1917-1967). Elle a été présentée le 6 mars 2017 au Centre Culturel Charlie Chaplin
de Vaulx-en-Velin.
La nouvelle création, Irak à jamais, retrace le parcours d’Andrew, un jeune chrétien irakien et ses proches, installés à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. La création associe ces habitants à des ateliers d’écriture. Plusieurs présentations de travail ont été faites au cours de la saison (à la
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Maison des Passages, au Festival de Meknès au Maroc, à la MC2). La création finale est prévue pour novembre 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
La Grenade (14 rue Jules Vallès, 69100 Villeurbanne), fondée par Soizic de la Chapelle, metteuse en scène et comédienne, rassemble des
artistes d'horizons divers qui partagent une même vision militante du théâtre. Elle se définit comme « Troupe Tout Terrain », en recherche permanente de lieux non dédiés à la diffusion de spectacles, jouant en usine comme dans la rue, pour aller à la rencontre de publics nouveaux et
non-initiés.
Depuis sa naissance en 2013, La Grenade a créé deux spectacles, Quatrevingt-Treize d’après Victor Hugo, et L’Assemblée Nationale est morte,
vive l’Assemblée !
En 2017-2018, la compagnie s’est concentrée sur la diffusion de ses créations et sur son ancrage territorial en étant notamment compagnie
associée au Théâtre des Clochards Célestes. La diffusion de ses spectacles s’étend sur un réseau élargi, en salle ou en Arts de la Rue. Ainsi
Quatre-vingt-treize était par exemple présent à Chalon dans la Rue. En parallèle de ces créations, la Grenade développe La Revue : après à un
temps de création bref (3 jours), une équipe de 7-8 acteurs offre aux publics une création sur un thème de l’actualité, comme ce fut le cas au
Théâtre des Clochards Célestes, au Nid de Poule, et à la Commune (7ème).
Durant la saison 2018-2019, la Revue a été présentée 4 fois à la Commune sur des thèmes différents. La Grenade prépare également sa
nouvelle création Le bal des disparu-e-si dont une première étape de travail a été présentée au Bac à Traille à Oullins en mars. Enfin, l’équipe
prépare activement un projet : les 80 ans de ma mère, projet de territoire auprès des habitants âgés du quartier de Gerland, soutenu dans le
cadre du volet culture 2019 du Contrat de ville.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
Le collectif INVIVO (49 rue Saint Maurice – Lyon 8ème) a été fondé en 2011. Né de l’envie de Chloé Dumas, Julien Dubuc et Samuel Sérandour
de confronter leurs pratiques respectives du plateau, le collectif INVIVO se déploie autour de deux axes différents : les créations et les collaborations artistiques. Alliant des compétences artistiques, technologiques et techniques, l’équipe développe une esthétique commune, un espace
immersif, aux frontières de la performance, des arts numériques et du théâtre.
En résidence au CDN Théâtre Nouvelle Génération pendant la saison 2016-2017 pour la création de 24/7, qui intègre une partie en réalité virtuelle. Le spectacle y était présenté à l’automne 2018 après une tournée en France (Lux de Valence, CDN de Nice, l’Hexagone à Meylan…). La
saison 2018-2019 a vu au total 30 représentations de ce spectacle.
Le collectif a entamé un travail de recherche sur la toute petite enfance pour leur prochaine création Ceto qui sera présentée dans le cadre du
festival MicroMondes organisé par le Théâtre Nouvelle Génération - CDN à l’automne 2019.
En parallèle INVIVO conçoit les dispositifs scéniques de créations d’autres compagnies et anime des conférences, des ateliers scolaires et
adultes sur le thème du numérique.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
La Compagnie On Off (28 rue Wakatsuki - Lyon 8e) a été fondée en 2008 par Anthony Guyon. Elle se démarque par son engagement dans la
promotion de la culture sourde. Jugeant l’offre de spectacles pour les personnes malentendantes largement déficitaire, Anthony Guyon crée
des spectacles signés, visuels, bilingues. Dans un esprit militant et d’ouverture, On Off cherche à tisser des liens entre le monde des sourds et
celui des entendant en développant des actions de médiation culturelle et intervient régulièrement en milieux scolaires. Artiste associé, Anthony
Guyon collabore aux Parcours Spectateurs Sourds mis en place par le NTH8.
La Compagnie On Off avait créé Viggo, son premier spectacle Jeune Public en langue des signes et en Français, mis en scène par Nicolas
Ramond au NTH8 en avril 2016.
Pour cette saison 2018-2019, la Compagnie On Off a créé W&M au NTH8 le 18 octobre et un spectacle sur les contes du monde entier Racontemoi tout. Cette création jeune public pour publics sourds et entendants a été présentée en juin au NTH8.
Anthony Guyon continue d’animer au NTH8 des ateliers de pratique théâtrale destinés à des artistes sourds en voie de professionnalisation
ou des ateliers en milieu scolaire. En parallèle Anthony Guyon anime des ateliers scolaires. Chaque année, la compagnie assure en outre la
programmation et la logistique de la Journée Mondiale des Sourds à Lyon. Cet évènement a lieu en septembre Place Louis Pradel.
La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
La Compagnie Ostinato (6 rue Rivet - Lyon 1er) est née en 2011 à la suite d’un travail artistique de long terme mené par Olivier Maurin. Il a
ainsi passé dix ans au sein de la compagnie Lhoré-Dana dont 7 ans en résidence au Théâtre de la Renaissance. Il a également été en résidence
au Théâtre de Bourg en Bresse, et pris la direction du Théâtre de Jasseron dans l’Ain.
Ces dernières années, il a mis en scène L’amant de Harold Pinter, En courant dormez ! de Oriza Hirat au TNP. En 2017-2018, le spectacle Illusions
créé en 2016 a connu un vif succès lors d’un cycle de représentations présentées à l’Elysée puis au TNP en octobre 2018.
En 2018-2019, la compagnie a proposé plus de 40 dates du spectacle Illusions et préparé une nouvelle création Ovni qui a été créé au Théâtre
de la Mouche en mars 2019. Pour la saison prochaine, la compagnie Ostinato présentera une nouvelle version de Don Juan en novembre au TNP.
La compagnie est artiste associée au Théâtre de la Mouche à St Genis Laval pour 2017-2019. En parallèle, Olivier Maurin est enseignant à l’ENSATT.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000€
Proposition 2019 : 2 000€
La compagnie La Résolue (7 rue Neuve Lyon 1er) est dirigée par Louise Vignaud, également directrice depuis 2017 de la Scène découvertes Le
Théâtre des Clochards Célestes. La compagnie La Résolue est animée par une volonté de « faire du théâtre, toujours faire du théâtre, de raconter
des histoires, de poser des questions, d'ouvrir des brèches, d'être sur le qui-vive ». Louise Vignaud cherche à travers les textes un théâtre qui
se pense pour le public, et avec lui. Pour y parvenir, elle s'est entourée d'une équipe de comédiens issus de l'ENSATT.
Louise Vignaud a notamment mis en scène Calderón de Pasolini, La Nuit juste avant les forêts de Koltès, Ton Tendre silence me violente plus
que tout de J. Chaffin, Tailleur pour Dames de Feydeau ou encore Vadim à la dérive d’Adrien Cornaggia.
Depuis 2015, elle participe à l’aventure En Actes en tant que collaboratrice artistique. Louise Vignaud est également artiste associée au TNP
et au Théâtre du Vellein.
Durant la saison 2018-19, elle a été invitée par la Comédie Française à mettre en scène Phèdre de Sénèque au Studio-Théâtre avec les
membres de son équipe. Elle a présentée Rebibbia, au TNP en novembre. La pièce s’inspire du récit du séjour en prison de Goliarda Sapienza
dans les années 1980. Le Misanthrope et Le quai de Ouistreham (diffusé en septembre aux Clochards Célestes) sont en tournée à Montpellier,
au Théâtre du Vellein, à Villefontaine et Villefranche.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Proposition 2019 : 2 000€
La compagnie Les Sept Soeurs (67 Montée de la Grande Côte, Lyon 1er) a été fondée en 2005 par cinq artistes issus de l’ENSATT. La compagnie
a tout d’abord géré les activités de Catherine Hargreaves, Laure Giappiconi, Oliver Debelhoir (circassien), Justine Macadoux (marionnettiste) et
François Hien (auteur). En 2017 la compagnie s’est recentrée sur le travail d’Adèle Gascuel et de Catherine Hargreaves. Cette dernière a inauguré
le dispositif du Vivier mis en place au Théâtre Nouvelle Génération qui offre à un artiste un soutien artistique, financier et une mise à disposition
des locaux. Cette expérience qui s’est clôturée en mai 2018 a permis à Catherine Hargreaves de se consacrer à ses recherches sur l’auteur Tim
Crouch avec notamment la création au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Un Chêne en avril 2018.
Pendant la saison 2017-2018, Catherine Hargreaves a mis en scène Moi, Malvolio, comme une relecture de La nuit des rois de Shakespeare,
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au Théâtre Nouvelle Génération - CDN. La présence de la compagnie des Sept Sœurs dans ce CDN a été ponctuée d’ateliers, de laboratoires,
d’ouvertures au public et d’ateliers dans les établissements scolaires du 9ème arrondissement.
En 2018-2019, Catherine Hargreaves a continué son travail sur Tim Crouch en proposant la création du spectacle Moi, Fleur des pois, visible
en avril 2019 au Théâtre Nouvelle Génération - CDN. En parallèle un projet de création collective Agneau N°X, qui implique quatre artistes a été
présenté au NTH8 en avril.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000€
Proposition 2019 : 2 000€
La compagnie Spina (12 avenue du Point du Jour, Lyon 5ème) a été fondée en 2013 par Silvano Voltolina. Proche collaborateur de Roméo Castellucci qu’il assiste dans ses productions internationales en tant qu’interprète ou assistant à la mise en scène, il développe avec sa compagnie
des spectacles pour la scène, des créations in situ et des ateliers de pratique artistiques, régulièrement avec des plasticiens. La compagnie est
membre du réseau doMino, coopérative de production jeune public de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2017-2018, la compagnie a œuvré au montage de production de la prochaine création inspirée de l’enfance d’Isadora Duncan. Silvano Voltolina, grand pédagogue, a poursuivi sa démarche de transmission auprès de lycées professionnels, d’écoles primaires au cœur des quartiers,
de jeunes détenus, ou encore de personnes hospitalisées à travers des ateliers artistiques. La compagnie a aussi proposé des ateliers sur l’art
vivant d’être enfant, notamment au Centre social Françoise Dolto et Léo Lagrange à Décines qui ont été suivis d’une représentation au Toboggan.
Pour la saison 2018-2019, Spina a présenté ID+/- au CDN Théâtre Nouvelle Génération du 5 au 9 mars et proposé des temps de création et
d’ateliers pour le jeune public ainsi qu’une semaine d’immersion créative dans une classe de CM2 du quartier de la Duchère.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000€
La compagnie Le Voyageur debout (1 cours d’Herbouville – Lyon 4ème), travaille depuis 30 ans sur le territoire Lyonnais. Depuis 1996, elle a
créé 20 spectacles, et assure de nombreuses animations et ateliers en milieu scolaire. La compagnie propose aussi des cours de théâtre amateur
dans ses locaux, désormais situés dans le Théâtre des Voraces, rue Colbert.
En 2017-2018, la compagnie a présenté Voyage Voyage ! au festival Off d’Avignon et tourné ses spectacles dans toute la France, soit environ
70 représentations.
Pour 2018-2019, le Voyageur debout a été présent à Lyon avec le spectacle Samuel, diffusé à l’Espace 44.
La nouvelle création Notre Dame de Paris, l’autre comédie musicale a vu une première diffusion en février à la Salle des Rancy, et sera présentée pendant 3 semaines à la Comédie Odéon en 2020.
Pour information, pas de subvention reçue au titre de l’année 2018
Proposition 2019 : 2 000 €
La compagnie Y (8 rue Turbil – Lyon 3ème) est née en 2014. Fondée par le comédien et metteur en scène Etienne Gaudillère, la compagnie a
pour ambition de créer un théâtre résonnant avec l’actualité pour poser la place et le pouvoir du théâtre dans l’histoire contemporaine. Le projet
Pale Blue Dot / Une Histoire de Wikileaks a lancé l’activité de la compagnie. Dans une forme scénique comprenant musique live et vidéo, Pale
Blue Dot revient sur la personnalité controversée du lanceur d'alertes Julian Assange. Créé en mai 2014 au NTH8, où la compagnie était associée en 2014, 2015 et 2016, le spectacle a été accueilli au IN d’Avignon en 2018. Etienne Gaudillère est également comédien au sein du Groupe
Fantômas et d'A.M.P.O.U.L.E. Théâtre et artiste associé au Théâtre de Villefranche.
La saison 2017-2018 a donc été marquée par la présence de Pale Blue Dot au Festival In d’Avignon. La compagnie a en outre entamé un travail
de recherche au NTH8 pour son prochain projet Cannes.
La saison 2018-2019 a vu une première étape de ce travail au NTH8, en octobre dernier. Accompagnée d’ateliers dans le 8ème arrondissement,
une première présentation sera faite à l’automne 2018 au NTH8.
La compagnie Y est associée au projet de la nouvelle équipe du Théâtre du Point du Jour pour les trois années à venir.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
3. INSCRIPTION DES COMPAGNIES SUR LE TERRITOIRE
La compagnie Théâtres de l’Entre-Deux (1 place Sant-Alexandre – Lyon 5e) a été créée en 2007 à Lyon à l’initiative de Philippe Mangenot
– comédien, metteur en scène et administrateur. Pour cet ingénieur de formation, la création d’auteurs contemporains ne trouve sa finalité
qu’accompagnée d’actions d’éducation artistique, de sensibilisation et de renouvellement des publics. Il multiplie donc les ateliers de pratique
en amont des représentations et crée des « formes théâtrales tout terrain ».
Depuis 2013, Philippe Mangenot collaborait avec Gwenaël Morin notamment autour du projet de transmission avec le Conservatoire de Lyon.
Il intervient également auprès d’étudiants de l’INSA, à Lyon 2, en collèges, lycées de la Métropole et à l’Ecole du Théâtre du Vieux Singe de
Lyon. Les spectacles de la compagnie sont présentés chaque année au festival d’Avignon.
Philipe Mangenot est artiste associé au Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon pour 2017-2019.
La saison 2017-2018 a été l’occasion de voir le spectacle Regarde la neige qui tombe… d’après la vie et l’œuvre de Tchekhov au Théâtre de
la Renaissance en novembre 2017. Philippe Mangenot a de nouveau participé à l’édition 2018 du Festival En Actes avec On dit que Josepha, de
Gwendoline Soublin, création reprise ensuite en septembre au Théâtre de l’Elysée.
En 2018-2019, la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux a préparé sa nouvelle création Pig Boy qui sera notamment présentée au Théâtre du
Rond-Point à Paris fin 2019. Par ailleurs, le spectacle Duo Juan, créé en 2018 a bénéficié d’une diffusion large, notamment en lycées de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
Le Groupe Fantômas (24 rue de l’Eglise – Lyon 3e) est dirigé par le comédien et metteur en scène Guillaume Bailliart. Issu du Conservatoire
d’Avignon et du compagnonnage du collectif Les Trois Huit, il travaille avec les compagnies Olympique Pandemonium et Nöjd avant de fonder,
en 2013, le Groupe Fantômas.
Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière, solo performatif interprété par Guillaume Bailliart lui-même, est le premier spectacle
de la compagnie. Depuis sa création en 2013, le spectacle a bénéficié d’un rayonnement national et a été présenté dans des réseaux variés
(musées, Centres Dramatiques Régionaux et Nationaux, Scènes Nationales, théâtres de ville, milieu rural, Instituts Français, etc.). Le spectacle
poursuit sa route avec plusieurs dates sur la saison 2017-2018
Après Tartuffe, le Groupe Fantômas s'est attelé à la création d'un spectacle scindé en deux parties, Merlin, adapté de l'œuvre du dramaturge
allemand Tankred Dorst, Merlin ou la terre dévastée. Epopée tragico-burlesque mobilisant 13 comédiens au plateau, Merlin (Partie I) et Merlin
(Partie II) ont été présentés au Théâtre Nouvelle Génération – CDN sur les saisons 2015-2016 et 2016-2017 au Théâtre de Villefranche ou encore
au Vivat à Lille en 2017-2018.
L’adaptation théâtrale de La Violence des Riches des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot avait été présentée au festival Off
d’Avignon en 2017 et 2018.
Enfin, la prochaine création Faillir être flingué sera soutenue et présentée par le Théâtre Nouvelle Génération – CDN en 2020. En parallèle,
Guillaume Bailliart met en scène les Plutériens, projet de l’ARFI et de Spirito proposé au théâtre de La Renaissance du 13 au 15 juin dans le
cadre des Nuits de Fourvière.
Pour information, subvention au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 3 000€
Le Fanal (33 place Bossuet Lyon 6ème) a été créé il y a 20 ans par le comédien et metteur en scène Pierre Desmaret. La compagnie défend
depuis lors le principe d’une « lumière théâtrale présente et proche », souvent hors les murs, dans des espaces urbains ou ruraux éloignés de
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la diffusion culturelle. Son ambition est de travailler au plus près des publics pour faire vivre un théâtre citoyen. Son répertoire de spectacles a
été ainsi construit dans des expressions scéniques diverses, avec des constantes telle la participation des spectateurs.
La compagnie a investi dans un chapiteau-théâtre de 100 places, permettant à la compagnie d’élaborer de nouveaux projets artistiques. Depuis
2017, le chapiteau est installé rue Félix Mangini dans le Quartier de l’Industrie à Vaise. Un nouveau site d’implantation est envisagé – toujours
dans le 9ème – dans les mois à venir.
Durant la saison 2017-2018, l’équipe artistique du Fanal a présenté son Bestiaire citoyen sous le chapiteau dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme. Elle a également accueilli plusieurs compagnies en résidence sous son chapiteau et a organisé Social Palace, festival
d’impromptus, en partenariat avec le Lavoir Public en juin 2018.
La saison 2018-2019 voit la création de Monsieur Bonhomme et les incendiaires sous le chapiteau. Cette saison encore, l’équipe propose un
travail avec les établissements scolaires pendant la semaine contre le racisme avec son Bestiaire citoyen, orienté cette fois autour de l’homophobie. Le Festival Social Palace est également reconduit en juin 2019 avec le Lavoir Public.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 4 000 €
La compagnie Fenil Hirsute (22 rue Pernon – Lyon 4e) a été fondée en 1993 par Yves Charreton, un artiste protéiforme issu du Lézard Dramatique puis du collectif Les Trois-Huit. Depuis 2014, Véronique Bettencourt a repris la direction artistique de la compagnie. Sa première création
Le Fantasme de l'échec, créée en 2015 est le premier volet d’une trilogie sur les grands questionnements de l’existence. La deuxième partie
Les espaces incommensurables a été coproduite par le Théâtre Nouvelle Génération – CDN. La troisième partie de cette trilogie a été présentée
les 16 et 17 mai derniers au Théâtre de l’Elysée.
Durant la saison 2017-2018, Fénil Hirsute a présenté Les espaces incommensurables aux Ateliers (Théâtre Nouvelle Génération – CDN) en
janvier 2018. Cette saison 2018-2019 voit la réalisation du troisième volet De la guerre et des tremblements de terre notamment au Théâtre de
l’Elysée. Véronique Bettencourt prépare également la création d’un solo Le Funambule pour l’automne.
Parallèlement, Véronique Bettencourt, met en place un projet participatif J’ai oublié où était le Nord avec les patients du CHU le Vinatier et de
l’Hôpital de jour Paul Cézanne.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
L’Ineffable Théâtre (9 Grande rue de la Croix-Rousse – Lyon 4e), anciennement Troupe du Levant, est dirigé par Benjamin Forel. La recherche
artistique de la compagnie s’oriente vers un éclatement des frontières entre le théâtre, la danse et la performance. Imaginées comme des «
installations vivantes », ses créations se caractérisent par l’engagement corporel intense des comédiens. Repoussant l’espace théâtral traditionnel, L’Ineffable Théâtre investit des espaces urbains, souvent en mutation. La compagnie est intervenue par exemple sur le parking de la
Friche RVI (2009), dans le Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu (2010), sur le site des usines TASE (2013), au Vélodrome de Lyon (2014) ou encore au
Théâtre Antique de Fourvière (2015). La compagnie s’est installée au printemps 2018 dans un espace de 300m2 | Îlot K, place Camille Georges
à Confluence sur une période de six mois (de mai à octobre). Chaque hiver, l’Ineffable Théâtre cherche un nouveau lieu pour installer Le Bac à
sable, cet espace public au cœur de la ville.
En 2017-2018, l’Ineffable Théâtre a investi le Bac à sable en invitant 53 artistes pour plus de 30 représentations de mai à octobre. Pour ces
équipes, l’Ineffable Théâtre mettait à disposition le matériel, un technicien et 100% des recettes.
En 2018-2019, l’Ineffable Théâtre prépare une création partagée « express » avec la compagnie M.F. A la suite d’une semaine de travail seulement dans le nouveau lieu éphémère, sera présenté au public la pièce Seuls les morts ne transpirent pas.
Parallèlement, l’Ineffable Théâtre propose dans la cour des Nouvelles Subsistances le spectacle Nous sommes un orage sous le crâne d’un
sourd, dans le cadre du Label Centenaire de la Paix de la Ville de Lyon, le 28 juin 2019, jour du centenaire de la signature du Traité de Versailles.
Ce spectacle regroupera les étudiants du Jeune Ballet du CNSMD de Lyon et un chœur d’amateurs Lyonnais.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
La compagnie Premier Acte (18 rue Jules Vallès – Villeurbanne) a été fondée par Sarkis Tcheumlekdjian en 1985. Auteur, metteur en scène, il a
mis en scène plus d’une soixantaine de spectacles, écrits ou adaptés, en privilégiant toujours l’écriture et le répertoire contemporain, les textes
originaux ou inédits. Premier Acte dispose de son École qui propose une formation professionnelle et un atelier de théâtre amateur.
Durant la saison 2017-2018, la dernière création de la compagnie, Andorra d’après Max Frisch – récit d’un petit pays imaginaire en attente de
l’invasion des casaques noires, a été accueilli par différents théâtres sur le territoire dont le Théâtre Jean Marais de Saint-Fons. Une création
jeune public Le petit chaperon louche a été présentée à la MJC de Saint-Priest, Rillieux la Pape, ou encore Villeurbanne.
Pour cette saison 2018-2019 la compagnie Premier Acte a créé Les caprices de Marianne ou la confession d’un Enfant du siècle. On a pu
notamment le voir à Miribel, Vaugneray, Décines. Le spectacle sera également présent au Festival Off d’Avignon. En parallèle, la compagnie
propose des ateliers en milieu scolaire et en instituts spécialisés du territoire.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Proposition 2019 : 2 000 €
La compagnie La seconde Tigre (10 rue Justin Godard, Lyon 4ème) réunit deux artistes : Hélène Rocheteau, danseuse, et Pauline Laidet,
comédienne issue de la Comédie de Saint-Etienne qui collabore régulièrement avec le chorégraphe Denis Plassard. Ces deux artistes, avec leurs
outils propres, se retrouvent sur l’envie commune de placer la sensation au cœur de leur travail.
En 2017-2018, la compagnie a repris au Théâtre de la Croix-Rousse le spectacle Fleish créé en 2014. Ce spectacle implique un travail mêlant
comédiens, professionnels et amateurs autour du livre d’Horace Mc Coy, On achève bien les chevaux, sur les concours-marathons de danse qui
avaient lieu aux Etats-Unis en pleine crise économique des années 30.
Pendant la saison 2018-2019 la compagnie a créé Dernière ascension avant la plaine avec le soutien du Théâtre de la Croix-Rousse où le
spectacle sera présenté en novembre 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 2 000 €
Proposition 2019 : 3 000€
La compagnie Traversant 3 (10 bis rue Jangot – Lyon 7e), basée à Lyon, est une équipe de création théâtrale associant un metteur en scène
– Clément Arnaud, et un plasticien – Rodolphe Brun. Ils élaborent ensemble des créations destinées à un large public avec une attention toute
particulière pour le Jeune Public. Leur recherche esthétique s’inscrit à la croisée d’un théâtre d’ombres réinventé et des expérimentations de
mise en mouvement des images qui préfiguraient le cinéma. L’instrument fondateur de la compagnie est le rétroprojecteur. Dans les spectacles
de Traversant 3, les acteurs sont tour à tour personnages incarnés, marionnettistes et comédiens. Ils créent ainsi des formes théâtrales à michemin entre théâtre et cinéma d’animation. Depuis 2016, la compagnie est membre de l’Association Nationale des Théâtres de Marionnettes
et des Arts associés – THEMAA.
Traversant 3 compte trois spectacles à son répertoire, Un Caillou dans la botte (création 2013), De fil blanc (création 2015) et Le Voyage de
Malenky. Ce dernier a été coproduit par le CDN Théâtre Nouvelle Génération, présenté aux Ateliers en décembre 2017, puis diffusé sur une
quarantaine de dates à l’échelle du territoire français. En résidence au CDN Théâtre Nouvelle Génération, Traversant 3 a pu réaliser un travail avec
les établissements scolaires du quartier et présenter notamment l’exposition Bocaléotype au Festival Micromondes 2017.
Pour la saison 2018-2019, Traversant 3 a assuré la tournée de ces trois spectacles et prépare son prochain projet Le Pitch pitch club, une
installation conçue comme un projet de territoire qui permettrait au public d’assister à des manipulations ou de manipuler soi-même de façon
à animer de petites marionnettes.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 3 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
La compagnie Les Transformateurs (11 rue du Progrès – Villeurbanne), créée en 1992, est dirigée par Nicolas Ramond. Les Transformateurs
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développent une pratique scénique qui associe plusieurs modes d’expression : théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette, cirque, etc. Les
questions de l’humain et de l’identité sont au cœur de la réflexion des artistes de la compagnie. Ils s’interrogent sur des préoccupations contemporaines telles que la question de la frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, la mémoire, l’habitat, l’(a)normalité.
En 2017-2018, Les Transformateurs ont mené un projet de territoire à Bron avec Festum, les repus et les affamés, créé à Andrézieux-Bouthéon
la saison précédente. Co-construit avec la Médiathèque Jean Prévost, la Ferme du Vinatier et Pôle en Scènes, ce spectacle participatif a conclu
six mois d’ateliers et de rencontres avec les habitants de la ville.
Festum a été repris au musée des Confluences du 25 au 27 avril suite à des ateliers proposés au public du musée sur le mois d’avril. Les
Transformateurs ont également tourné la création 2018 : Guerre, et si ça nous arrivait à Pole en Scènes à Bron et à Lyon III. La prochaine création intitulée Ça marchera jamais, sur le thème de l’échec comme source d’invention et de créativité, sera présentée au Théâtre de l’Elysée à
l’occasion d’une carte blanche du Théâtre de l’Elysée à la compagnie Les Transformateurs.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
La compagnie Scènes – Théâtre – Cinéma (15 chemin du Grégoire – Dardilly) a été fondée en 1988 par Philippe Vincent. Metteur en scène,
comédien, musicien, réalisateur, Philippe Vincent convoque dans ses créations théâtrales les principes narratifs et esthétiques du cinéma. Ses
mises en scène comportent par exemple des images fortes qui s’entrechoquent et des rapports voix-musique qui sont créés grâce à la présence
de musiciens au plateau.
Depuis 5 ans, Philippe Vincent collabore avec l’auteur franco-libyen Riad Gahmi avec lequel il a créé trois spectacles : Un Arabe dans mon
miroir (2011), Où et quand nous sommes morts (2013) et la dernière création de la compagnie, Gonzoo – pornodrame (2017), coproduit par la
Comédie de St-Etienne et le Théâtre National Populaire de Villeurbanne qui l’a accueilli en mars 2017.
Philippe Vincent travaille autour de l’écriture de Franz Kafka et du cinéma d’Orson Welles. Le projet Processus K est une série de performances
cinématographiques immersives où le public, divisé en deux groupes, découvre de deux manières différentes une même réalité. Ce projet se
décline en trois temps : un spectacle de cinéma immersif Rêves Kafka créé en 2014 aux Ateliers, la réalisation d’un film F for Kafka, et un spectacle Underground, présenté au Théâtre Nouvelle Génération – CDN en avril 2019.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 5 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
4. AIDE AU RAYONNEMENT
La compagnie Bloc Opératoire (45 montée Saint-Barthélémy – Lyon 5e), fondée en 1998 à Lyon par le comédien et metteur en scène Emmanuel Meirieu, est soutenue par le Ministère de la Culture et la Région Auvergne – Rhône-Alpes (conventionnements). Présente sur le territoire
national dans le réseau des scènes labellisées, en Suisse et en Belgique, elle développe également des actions de formation et accompagne les
pratiques amateurs. Bloc Opératoire porte à la scène les auteurs contemporains. Son esthétique puise sa source aussi bien dans le docu-fiction
et l’interview vérité que dans le conte fantastique et la Tragédie Grecque.
En 2017-2018, la compagnie a présenté Des hommes en devenir au Théâtre de la Croix-Rousse. Puis vingt représentations de la nouvelle
création Les Naufragés, ont été accueillies dans le cadre des Nuits de Fourvière en partenariat avec la comédie Odéon.
Pendant la saison 2018-2019, le Bloc Opératoire a travaillé à son nouveau projet, La fin de l’homme rouge, d’après Svetlana Alexievitch.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 7 000 €
Proposition 2019 : 7 000 €
La Cordonnerie (6 place Colbert – Lyon 1er) développe depuis 1997 un travail de création pluridisciplinaire qui entremêle théâtre, cinéma et
musique appelé « ciné-spectacle ». Ses premières répétitions avaient lieu dans l’arrière-boutique d’une cordonnerie de la Presqu’île de Lyon,
d’où son nom. Entre 2002 et 2007, la compagnie a été accueillie en résidence au Théâtre de Vénissieux. Depuis 2005, la Cordonnerie a créé huit
ciné-spectacles : La Barbe Bleue, Ali Baba, L’Eternelle fiancée du Dr. Frankenstein, (Super) Hamlet, Hansel et Gretel, UDO, complètement à l’Est
et Blanche-Neige ou la chute du Mur de Berlin, et Don Quichotte.
Depuis leur création, les spectacles du répertoire de La Cordonnerie rayonnent à échelle régionale, nationale et internationale (Réseau Scènes
Québec, Kids Euro Festival – Washington, Festival Le Fil – Rio de Janeiro, Instituts Français d’Algérie, New York, etc.). C’est ainsi plus de 1 500
représentations qui ont été données depuis la création de l’association jusqu’en 2018.
En 2017-2018, la compagnie bénéficiait de 9 coproducteurs associés à la création de Dans la peau de Don Quichotte, dont le Théâtre de la
Croix-Rousse qui l’avait accueillie du 15 au 19 mai 2018. Le théâtre de la Croix-Rousse accueillera d’ailleurs à nouveau la Cordonnerie pour la
saison 2019-2020. La compagnie prévoit une création autour de Roméo et Juliette pour 2020-2021.
La médiation culturelle continue d’être un engagement fort de La Cordonnerie qui développe de nombreuses actions auprès des publics,
scolaires notamment, et propose des ateliers autour du bruitage et de la voix-off.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 4 000 €
Proposition 2019 : 4 000 €
KastôrAgile (25 rue Wakatsuki – Lyon 8e) est une compagnie théâtrale dirigée par le comédien, scénographe, auteur et metteur en scène Gilles
Pastor. Après avoir travaillé durant dix ans au sein du collectif artistique Les Trois Huit, il a souhaité poursuivre son projet personnel et a fondé sa
compagnie à Lyon en 2002. Ses créations entremêlent installation, documentaire, poésie et théâtre. Il y explore des thématiques personnelles
à partir de vidéos et de documents autobiographiques. Ses spectacles sont souvent le récit d’un voyage réel et/ou fictif. Si certains spectacles
prennent leurs sources dans l’expérience personnelle et intime de Gilles Pastor, d’autres puisent leurs références dans le répertoire théâtral. Il
porte également à la scène des textes non écrits pour le théâtre.
En 2017-2018 Gille Pastor a créé Œdipe Roi / Edipo Rei au Théâtre National Populaire de Villeurbanne avec pour toile de fond le Brésil (10
représentations). La saison 2018-2019 a permis à KastôrAgile de préparer et présenter sa création Le reste, vous le connaissez par le cinéma au
Brésil. La présentation en France est prévue pour 2019-2020.
Gilles Pastor s’implique toujours dans l’accompagnement de jeunes professionnels issus des structures de formations artistiques initiales
lyonnaises et régionales. Il anime des stages et des ateliers à visée professionnelle ou en pratique amateur et développe des actions d’initiation
artistique en direction de publics néophytes variés. Il propose par exemple des interventions auprès de patients du centre Léon Bérard.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 11 000 €
Proposition 2019 : 9 000 €
Là Hors De (23 rue Burdeau – Lyon 1er) a été fondée en 1992 par Nathalie Veuillet, metteure en scène, et Wilfried Habery, compositeur,
concepteur multimédia. Là Hors De propose des créations pluridisciplinaires qui s’appuient sur des textes d’auteurs contemporains. Elle a animé,
pendant plusieurs années, le projet Sputnik qui s'inscrivait dans le GPV (Grand Projet de Ville) de Lyon Duchère qui s'est terminé en 2011. La
compagnie travaille dans l'espace public et tous ses spectacles sont en accès libre, avec pour objectif de toucher un public éloigné de l'offre
culturelle classique.
En 2017-2018, la compagnie s’est concentrée sur son nouveau projet en proposant des lectures chez l’habitant de mars à juin dans l’agglomération lyonnaise. Lysistratak est une création pour l’espace public invitant le public à créer, jouer une révolution pour lutter contre certaines
réalités inacceptables et violentes du quotidien. L’année 2018 a vu le lancement et l’animation d’une communauté sur les réseaux sociaux sur
le thème de la condition de la femme. La communauté interagit et influence le texte de la création qui sera diffusée aux Ateliers Frappaz de
Villeurbanne. Là Hors De devrait également reprendre le spectacle New Paradise aux Invits en 2020.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 :3 000 €
Proposition 2019 : 3 000 €
La Meute (Montée Saint-Sébastien – Lyon 1er) est un collectif fondé en 2010 par de jeunes acteurs, auteurs, metteurs en scène et musiciens
qui se sont rencontrés au Conservatoire de Lyon et ont poursuivi leur formation au Conservatoire de Paris, à l’ENSATT ou à l’ENSAD de Montpellier. Thierry Jolivet, le « chef de meute », milite pour un théâtre qui place l’acteur au centre et qui se revendique comme celui d’une génération.
Leur première création, Les Foudroyés, avait été jouée au Théâtre de l’Elysée dans le cadre du Festival Eclosions des élèves du Conservatoire
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de Lyon. Avec leur création suivante, Belgrade, La Meute, lauréate du Prix du Public du Festival Impatience en 2014, a été accueillie sur la grande
scène des Célestins en juin 2015.
En 2017-2018, leur dernière création nommée La Famille Royale, a été présentée notamment au Toboggan à Décines, au Théâtre des Célestins,
au Théâtre de la Cité Internationale. Pour 2019-2020, La Meute prépare, en tant qu’artiste associé au Théâtre des Célestins, la création de Vie de
Joseph Roulin, d’après l’œuvre de Pierre Michon.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 9 000 €
Proposition 2019 : 9 000 €
Raskine & Compagnie (8 place Saint-Vincent – Lyon 1er), a été créé par le comédien et metteur en scène Michel Raskine en 2012, après avoir
dirigé pendant 7 ans le Théâtre du Point du Jour avec André Guittier. Son travail se caractérise par la précision de sa dramaturgie, la finesse de sa
direction d'acteurs et la pertinence des images et du rythme de ses spectacles. Il partage aujourd'hui son activité entre la mise en scène et un
travail de pédagogue. Comédien, il a joué depuis ses débuts en 1972 sous la direction de nombreux metteurs en scène – Matthias Langhoff et
Manfred Karge, Bob Wilson, Joël Jouanneau, Gildas Bourdet, Petrika Ionesco, Hans-Peter Cloos, Gwenaël Morin... Il a été l’assistant de Roger
Planchon de 1973 à 1975.
Entre 1995 et 2011, il dirige à Lyon le Théâtre du Point du Jour avec André Guittier. Il y met en scène près de quinze spectacles. Il fait parallèlement deux mises en scène à l'opéra, trois à l'ENSATT, une à la Comédie-Française et deux aux Nuits de Fourvière. Récemment, Michel Raskine
a créé Au Cœur des ténèbres de Joseph Conrad au Théâtre de l’Elysée en 2015 qui a été repris au festival Off d’Avignon en 2017, de même que
Le chant 6 / Maldoror, créé à Avignon, puis repris aux Subsistances en novembre 2017.
Pour 2018-2019, Michel Raskine prépare une revisite du conte de Blanche Neige pour tout public dès 8 ans. Il présentera cette création dans
le Festival In d’Avignon du 6 au 12 juillet.
En parallèle, il continue à intervenir dans différents lieux de formation sur le territoire.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 13 000 €
Proposition 2019 : 12 000 €
La compagnie Théâtres du Shaman (5 montée St-Barthélémy – Lyon 5ème), fondée en 1981 par Bruno Meyssat, a d’abord créé des spectacles
expérimentaux mêlant danse, arts plastiques et théâtre. Ensuite, elle s’est attelée à l’adaptation de textes du répertoire. Aujourd’hui, les créations
de la compagnie développent des axes liés à l’Histoire et à l’Anthropologie. Elles s’emparent de questions de société et d’actualité, à l’instar des
propos développés dans Observer – création 2009 à propos d’Hiroshima et de l’équipage de l’Enola Gay, Le Monde extérieur – création 2011
qui questionne l’exploitation pétrolière offshore, ou encore 15% - création 2012 qui traite du monde de la Finance. Bruno Meyssat a aussi créé
Kairos, spectacle traitant de la Crise grecque, qui avait été présenté en 2016-2017 au Théâtre Nouvelle Génération - CDN.
20mSv, la dernière création, traite de Fukushima et du nucléaire français. Elle a été présentée sur différentes scènes du territoire français, dont
8 représentations à la MC2 Grenoble en novembre 2018. Après ce long travail sur le nucléaire, la compagnie prépare le projet Biface qui traitera
de la conquête du Mexique et plus particulièrement de la rencontre en 1519 du peuple aztèque et de l’armée de Cortez.
Bruno Meyssat s’implique fortement dans la recherche de nouvelles formes artistiques. Il a aménagé un lieu de répétitions et de stockage
nommé le Cadix, implanté à Saint-Laurent-d’Agny. Il en a fait son laboratoire de recherches. Il y mène des ateliers destinés aux comédiens
confirmés. Il s’investit également dans la formation des jeunes comédiens. Ainsi, Bruno Meyssat accompagne les élèves de l’Ecole du Théâtre
National de Strasbourg, de la Comédie de St Etienne, et de la Manufacture de Lausanne.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 9 000 €
Proposition 2019 : 5 000 €
Le Turak Théâtre (39 rue Champvert – Lyon 5e) est dirigé par Michel Laubu et Emili Hufnagel. La compagnie développe un théâtre d’objets
poétique et musical qui recherche l’exigence sans être élitiste. Là diversité des spectacles de son répertoire permet à l’équipe de jouer aussi
bien sur des plateaux de théâtres que dans des lieux atypiques, ou dans la rue, au plus près des spectateurs. Pour exemple, depuis sa création
en novembre 2015, le spectacle Une cArMen en Turakie a été joué dans des salles de 300 à 800 spectateurs, alors que Parades Nuptiales en
Turakie investissait des appartements.
En 2017-2018, Une cArMen en Turakie a été diffusé au Maillon à Strasbourg, à Luxembourg encore au Théâtre d’Aurillac tandis que Chaussure(s)
à son pied, créé en 2017 aux Subsistances faisait escale à Bonlieu Scène Nationale d’Annecy, à la MC2, ou à l’Espace Malraux. La création de
Parades nuptiales en Turakie, s’est faite aux Subsistances en juin 2017 puis a été suivie de 43 représentations sur le territoire français.
Pour 2018-2019, avec le soutien de 8 co-producteurs, le Turak Théâtre a créé Incertain Monsieur Kôtbaar, accueilli en novembre 2018 au Théâtre
des Célestins. Plusieurs autres pièces ont été vues sur le territoire telles que Parades nuptiales en Turakie ou Chaussures à son pied au Théâtre
de la Renaissance en février. La future création, La Turakie fait son K-barré, est en cours de préparation.
L’équipe du Turak Théâtre va également à la rencontre des publics par des actions de médiation en lien avec le processus de création ou la
diffusion des spectacles de son répertoire. Turak propose par exemple des ateliers d’écriture, de construction et de manipulation d’objets sur
le territoire de Bourg en Bresse.
La convention-cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 40 000 €
Proposition 2019 : 40 000 €
Le Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon (23 rue de Bourgogne, Lyon 9 ; Les Ateliers – 5 rue du Petit David, Lyon 2) est dirigé par le
metteur en scène Joris Mathieu. Il réunit depuis septembre 2015 Les Ateliers, théâtre situé sur la Presqu’île de Lyon, et le Théâtre Nouvelle
Génération implanté dans le quartier de Vaise. Son projet artistique est tourné vers un théâtre des imaginaires, destiné aux enfants comme aux
adultes. Lieu de diffusion, le Théâtre Nouvelle Génération propose des spectacles de formes variées : théâtre optique et numérique, théâtre
d’objets, marionnette, théâtre plastique ou chorégraphique. Lieu de création, les espaces du théâtre des Ateliers sont en partie dédiés à l’accueil
en résidence d’artistes, émergents notamment.
La Ville de Lyon a apporté en 2017 des moyens financiers supplémentaires au Théâtre Nouvelle Génération – CDN pour faciliter l’accueil en
résidence aux Ateliers, théâtre historique de Guignol à Lyon, de compagnies de marionnettes.
La Ville de Lyon à la volonté de mettre en valeur les arts de la marionnette dans ses expressions multiples, passées et présentes. La refonte
du Musée des Marionnettes du Monde devenu « Musée des Arts de la Marionnette » et le nouveau projet artistique pour le Théâtre de Guignol
dirigé par la compagnie M.A, sont l’expression de cette impulsion nouvelle autour de la figure patrimoniale de Guignol. Le renforcement du volet
marionnette au Théâtre Nouvelle Génération est un des axes de cette visibilité accrue donnée à cet art.
En 2017-2018 le TNG a accueilli le Blick Théâtre pour un spectacle de marionnettes à taille humaine pendant une semaine. La compagnie
Traversant 3 a été accueillie sur une résidence longue (un mois) suivie de représentations aux Ateliers du spectacle Le voyage de Malenky. La
compagnie a par ailleurs développé un volet important d’action culturelle et artistique sur le territoire auprès des écoles et centres sociaux.
La compagnie l’Ateuchus a été accueillie en résidence avant la programmation d’une semaine de représentations en 2019 de leur nouvelle
création Buffalo Boy. Cet accueil s’est accompagné d’un travail sur le territoire avec des ateliers auprès de 9 classes de collège de la Métropole
de Lyon.
La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2018 : 30 000 €
Subvention individualisée reçue en 2018 : 608 000 €
Proposition 2019 : 25 000 €
La compagnie Gwenaël Morin (7 rue Basse Combalot – Lyon 7ème), est née du désir de cet artiste de monter ses propres spectacles. Après
avoir été assistant de Michel Raskine pendant trois ans (1996 1999), il crée Débite ! (allez vas y) d’après Fin août d’Arthur Adamov et Pareil Pas
Pareil. Il a mis en scène des textes de Strindberg, García Lorca ou Camus et fait un montage filmique de la pièce de Sarah Kane Anéantis. En
2009, il s’installe aux Laboratoires d’Aubervilliers où il initie avec Julian Eggerickx, Barbara Jung et Grégoire Monsaingeon l’expérience du Théâtre
permanent, basé sur trois principes : jouer tous les soirs, répéter tous les jours, transmettre en continu.
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Depuis le 1er janvier 2013 il dirigeait le Théâtre du Point du Jour à Lyon en poursuivant le Théâtre Permanent. Ses spectacles Les Molière de
Vitez et Les Tragédies de Sophocle ont été présentés également au Théâtre de Nanterre-Amandiers avec qui la compagnie a un lien fort.
Suite à la décision de G.Morin de ne pas se repositionner à la direction du Théâtre du Point du Jour, la compagnie a repris ses activités de
création et de diffusion pour 2018-2019. Les projets sont encore en cours d’élaboration. On peut noter par exemple que la compagnie sera
associée au Théâtre Amandiers Nanterre de décembre 2019 à mars 2020 pour des créations hors les murs.
Gwenaël Morin propose par ailleurs des formations à destination des professionnels à Cergy et Marseille.
Pour information, pas de subvention demandée en 2018.
Proposition 2019 : 10 000 €
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 ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, page 9, dans la partie « La Compagnie On Off (28 rue Wakatsuki - Lyon 8e) », le paragraphe suivant est ajouté :
« La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport. »
b) Dans LE DELIBERE :
- lire :
« 1- Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 214 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessous ».
FESTIVALS / EVENEMENTS / RESEAU
Balises

6 000 €

En Actes

4 000 €

Cie du Chien Jaune

8 000 €

AIDE A L'EMERGENCE / A LA CREATION
Ampoule Théâtre

2 000 €

Anteprima

1 500 €

Ballet cosmique

2 000 €

Le Bleu d'Armand

2 000 €

Cie La Boulangerie

2 000 €

Cassandre

2 000 €

La colonie Bakakai

2 000 €

Le grand nulle part

2 000 €

Théâtre du Désordre des Esprits

2 000 €

La Grenade

2 000 €

Collectif In Vivo

2 000 €

Cie On Off

5 000 €

Ostinato

2 000 €

Cie La Résolue

2 000 €

Les 7 sœurs

2 000 €

Spina

2 000 €

Cie Le Voyageur Debout

2 000 €

Compagnie Y

2 000 €

INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE
Théâtre de l'Entre Deux

3 000 €

Fantomas

3 000 €

Le Fanal

4 000 €

Fenil Hirsute

5 000 €

Ineffable Théâtre

3 000 €

Premier Acte

2 000 €

La Seconde Tigre

3 000 €

Traversant 3

3 000 €

Les Transformateurs

3 000 €

Scènes

5 000 €

RAYONNEMENT
Le Bloc opératoire

7 000 €

La Cordonnerie

4 000 €

Kastôr Agile

9 000 €

La Hors de

3 000 €
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La Meute

9 000 €

Raskine & Cie

12 000 €

Théâtres du Shaman

5 000 €

Turak

40 000 €

TNG - Marionnettes

25 000 €

Cie Gwenaël Morin

10 000 €

TOTAL

214 500 €

2- La dépense correspondante, soit 214 500€, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 2000€ de la ligne de crédit 43985, nature
6574, fonction 024, programme EVENCULT, opération AUTCULT.
3- Les conventions avec la compagnie Turak Théâtre, le Théâtre Nouvelle Génération et La Compagnie On Off sont approuvées.
4- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents. »
- au lieu de :
« Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 214 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessous.
FESTIVALS / EVENEMENTS / RESEAU
Balises

6 000 €

En Actes

4 000 €

Cie du Chien Jaune

8 000 €

AIDE A L'EMERGENCE / A LA CREATION
Ampoule Théâtre

2 000 €

Anteprima

1 500 €

Ballet cosmique

2 000 €

Le Bleu d'Armand

2 000 €

Cie La Boulangerie

2 000 €

Cassandre

2 000 €

La colonie Bakakai

2 000 €

Le grand nulle part

2 000 €

Théâtre du Désordre des Esprits

2 000 €

La Grenade

2 000 €

Collectif In Vivo

2 000 €

Cie On Off

5 000 €

Ostinato

2 000 €

Cie La Résolue

2 000 €

Les 7 sœurs

2 000 €

Spina

2 000 €

Cie Le Voyageur Debout

2 000 €

Compagnie Y

2 000 €

INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE
Théâtre de l'Entre Deux

3 000 €

Fantomas

3 000 €

Le Fanal

4 000 €

Fenil Hirsute

5 000 €

Ineffable Théâtre

3 000 €

Premier Acte

2 000 €

La Seconde Tigre

3 000 €

Traversant 3

3 000 €

Les Transformateurs

3 000 €

Scènes

5 000 €

RAYONNEMENT
Le Bloc opératoire

7 000 €

La Cordonnerie

4 000 €

Kastôr Agile

9 000 €
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La Hors de

3 000 €

La Meute

9 000 €

Raskine & Cie

12 000 €

Théâtres du Shaman

5 000 €

Turak

40 000 €

TNG - Marionnettes

25 000 €

Cie Gwenaël Morin

10 000 €

TOTAL

214 500 €
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1- La dépense correspondante, soit 214 500€, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 2000€ de la ligne de crédit 43985, nature
6574, fonction 024, programme EVENCULT, opération AUTCULT.
2- Les conventions avec la compagnie Turak Théâtre, le Théâtre Nouvelle Génération sont approuvées.
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents. »
Délibère :
1- Des subventions de fonctionnement pour un montant global de 214 500 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessous.
FESTIVALS / EVENEMENTS / RESEAU
Balises

6 000 €

En Actes

4 000 €

Cie du Chien Jaune

8 000 €

AIDE A L'EMERGENCE / A LA CREATION
Ampoule Théâtre

2 000 €

Anteprima

1 500 €

Ballet cosmique

2 000 €

Le Bleu d'Armand

2 000 €

Cie La Boulangerie

2 000 €

Cassandre

2 000 €

La colonie Bakakai

2 000 €

Le grand nulle part

2 000 €

Théâtre du Désordre des Esprits

2 000 €

La Grenade

2 000 €

Collectif In Vivo

2 000 €

Cie On Off

5 000 €

Ostinato

2 000 €

Cie La Résolue

2 000 €

Les 7 sœurs

2 000 €

Spina

2 000 €

Cie Le Voyageur Debout

2 000 €

Compagnie Y

2 000 €

INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE
Théâtre de l'Entre Deux

3 000 €

Fantomas

3 000 €

Le Fanal

4 000 €

Fenil Hirsute

5 000 €

Ineffable Théâtre

3 000 €

Premier Acte

2 000 €

La Seconde Tigre

3 000 €

Traversant 3

3 000 €

Les Transformateurs

3 000 €

Scènes

5 000 €

RAYONNEMENT
Le Bloc opératoire

7 000 €

La Cordonnerie

4 000 €
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Kastôr Agile

9 000 €

La Hors de

3 000 €

La Meute

9 000 €

Raskine & Cie

12 000 €

Théâtres du Shaman

5 000 €

Turak

40 000 €

TNG - Marionnettes

25 000 €

Cie Gwenaël Morin

10 000 €

TOTAL

214 500 €

2- La dépense correspondante, soit 214 500€, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 2000€ de la ligne de crédit 43985, nature
6574, fonction 024, programme EVENCULT, opération AUTCULT.
3- Les conventions avec la compagnie Turak Théâtre, le Théâtre Nouvelle Génération et La Compagnie On Off sont approuvées.
4- Monsieur le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4917 - Approbation d'une convention d'objectifs entre la Ville de Lyon et l'association les Grands Concerts pour les
années 2019, 2020 et 2021 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Les Grands Concerts organise une saison de concerts et assure la gestion annuelle de la Chapelle de la Trinité qui lui a été confiée
en 1999 par la Ville de Lyon.
Elle a en charge la coordination de la programmation artistique orientée vers le baroque et invite chaque saison les plus grands artistes internationaux comme quelques jeunes talents Lyonnais.
Ainsi pour la saison 2017-2018, il y a eu 30 représentations, 26 productions et 11 622 spectateurs accueillis.
Une convention cadre et de mise à disposition signée le 24 novembre 2016 et prolongée par avenant, arrive à échéance le 30 juin 2019. Elle sera
remplacée par une convention d’objectifs, objet du présent rapport, et par une convention d’occupation temporaire du domaine public distincte.
Devant l'intérêt du travail de cette association et pour lui permettre de poursuivre sa mission, la Ville de Lyon souhaite lui renouveler son soutien
par une convention d’objectifs dont le nouveau terme est fixé au 31 décembre 2021.
L’association perçoit une subvention annuelle inscrite au budget primitif (100 000 € sur l’exercice 2019) dédiée au fonctionnement de la Chapelle.
Pour votre information, il est précisé que la mise à disposition de la Chapelle de la Trinité est consentie à titre gratuit. La convention de mise
à disposition est également en cours de renouvellement et fait l’objet d’un autre rapport présenté en séance du 1er juillet 2019.
Vu ladite convention d’objectifs ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention d’objectifs susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association les Grands Concerts 2019-2021, 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,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4918 - Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts de Lyon et l'association RCF Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des beaux-arts de Lyon à une programmation scientifique et culturelle riche tout au long de l’année que ce soit vià la valorisation
des collections permanentes les expositions L’Art et la matière, prière de toucher présentée d’avril à septembre 2019 et Draper I Michel-Ange,
Dürer, Rodin, Degas, Christo, Man Ray …présentée de décembre 2019 à mars 2020. Les actions envers les publics éloignés et du champ social
y sont nombreuses.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cette programmation auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, l’association
Radio chrétienne francophone (RCF) a contacté la Ville de Lyon afin de devenir parrain du Musée des beaux-arts.
L’association souhaite notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un des outils de communication indispensables pour la visibilité d’une manifestation culturelle.
RCF a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la programmation du musée des Beaux-Arts, selon les
modalités suivantes :
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Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Association RCF

3 séries de spots publicitaires en 2019

Présence du logo du parrain sur les pages du site internet du musée
correspondants aux activités de l’exposition L’art et la matière, prière de
toucher, des collections chefs-d’œuvre et du parcours chefs-d’œuvre.
Valorisation : 1500,00 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit
commun)
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Deux visites de l’exposition L’art et la matière, prière de toucher pour les
membres du Club RCF.
Valorisation : 270,00 € (non assujetti à TVA)
50 invitations au vernissage de l’exposition « Draper »
Valorisation : 600,00€ (non assujetti à TVA)
Valorisation : 4 050 € HT soumis à TVA dans
les conditions de droit commun

Annonce des émissions RCF dans lesquelles il sera question du musée
via ses réseaux sociaux :
Valorisation : 1680,00 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit
commun)
Valorisation : 4 050 € HT dont 3180,00 € soumis à TVA dans les conditions de droit commun et 870,00€ non assujetti à TVA

Le parrainage est formalisé dans la convention jointe au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et l’association RCF, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Les dépenses correspondantes, seront prélevées sur les crédits du budget principal 2019, nature 6231, fonction 322, programme EXPOBA.
4- Les recettes correspondantes, seront imputées sur les crédits du budget principal 2019, nature 7062 et 7788, fonction 322, programme EXPOBA.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4919 - Demande de subvention de fonctionnement auprès de la Sacem d'un montant de 15 000 euros dans le cadre
de la saison 2018-2019 Orchestre national de Lyon - Approbation d'une convention (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 246 000 spectateurs sur la saison 2017-2018 et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a développé une programmation artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres partenaires pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Dans le cadre de la saison 2018-2019, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon poursuit sa politique de participation à la création et la diffusion
d’œuvres contemporaines. Plusieurs commandes d’œuvres contemporaines ont été réalisées et sont diffusées tout au long de la saison 2018-2019.
Lors de la saison 2018-2019, quatre œuvres ont été commandées auprès de plusieurs compositeurs. Elles sont données en concert à l’Auditorium de Lyon par les musiciens de l’Orchestre national de Lyon.
Il s’agit des commandes effectuées auprès des compositeurs suivants :
- Olivier Massot, composition sur le film l’Argent (partition du film de Marcel l’Herbier) avec un ciné-concert à l’Auditorium le 26 février 2019 ;
- Camille Pépin, œuvre Laniakea pour le concert du 17 mai 2019 « Roulement de timbales » avec Nikolaï Luganski ;
- Jean-Pascal Beintus, Concerto molto grosso pour le concert du 26 mai 2019, concert participatif intitulé Concerto Molto Grosso ;
- Fabrice Lelong, œuvre pour les Chantiers de la Création Musicale et le concert du 4 juin 2019.
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon sollicite au titre de l’année 2019 :
- une contribution financière pour une aide aux saisons de musique contemporaine et le soutien à la création et à la diffusion d’œuvres contemporaines auprès de la SACEM, société civile chargée de la perception et de la répartition des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique pour un montant de 15 000 €.
Les conditions de versement de la subvention sollicitée sont formalisées dans la convention annexée au présent rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention d’un montant de 15 000 € auprès de la SACEM pour l’année 2019.
2- La convention de financement susvisée établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la SACEM dans le cadre
de l’année 2019 est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
4- Les recettes correspondantes sont prévues dans le budget annexe de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon au chapitre 74, nature 7488.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4920 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et l'association Sports dans la Ville pour l'organisation d'un concert avec l'orchestre Demos le 6 juillet 2019 à Lyon dans
le cadre de la coupe du monde de football féminin (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre la coupe du monde de football féminin, l’association Sport dans la Ville organise une compétition mondiale de Streetfootball à
Lyon début juillet prochain.
Afin de faire le lien entre le sport et la musique, l’orchestre de jeunes Démos Lyon Métropole jouera lors de la cérémonie de clôture de cette
compétition mondiale. Cela permettra une rencontre entre des enfants pratiquant le sport et d’autres pratiquant la musique.
La cérémonie de clôture aura lieu le 6 juillet 2019 à 21h, quai de la Gare d’Eau dans le 9ème arrondissement de Lyon.
La convention proposée détermine les modalités de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association
Sport dans la Ville pour organiser ce concert.
Le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet à dimension nationale mis en place sur le
territoire métropolitain de Lyon et porté par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon depuis novembre 2017.
Il permet à 120 enfants âgés de 6 à 12 ans de s’initier à la pratique orchestrale pour une durée de 3 ans en lien avec les musiciens et les
équipes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Démos est un projet expérimental d’apprentissage intensif de la pratique orchestrale, en direction de jeunes habitants des quartiers relevant
de la politique de la ville, ne disposant pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique classique
dans les institutions existantes. Ce projet approuvé par le Conseil municipal du 25 septembre 2017 est un projet qui s’appuie sur un réseau de
partenaires : la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, la Ville de Lyon, la Préfecture du Rhône, la CAF du Rhône, la Métropole de Lyon et
les communes de Givors, de Bron, de Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin.
L’association Sport dans la ville, est une association lyonnaise créée en 1998 avec pour objet de favoriser l’insertion par le sport.
Depuis 20 ans, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France.
L'ensemble des programmes mis en place par cette association, permet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des 6 500 jeunes
inscrits dans l'association, en participant activement à leur progression et à leur développement personnel.
Les modalités financières proposées pour l’organisation du concert de l’orchestre Démos Lyon Métropole du 6 juillet 2019 sont détaillées dans
la convention annexée. Il s’agit principalement des éléments suivants :
- organisation et réalisation du concert de l’orchestre Démos Lyon Métropole par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon / Ville de Lyon :
remboursement des frais de déplacement des enfants et des personnels accompagnant et encadrant et remboursement des frais de personnel
pour l’organisation du concert ;
- prise en charge des dépenses concernant l’organisation logistique et la réalisation du concert par l’association Sport dans la Ville selon le
budget prévisionnel indiqué dans la convention pour un montant maximum de 11 424 €.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Vu le rectificatif mis sur table ;
Dans LE TITRE, lire :
- lire :
« Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l'association Sports dans la
ville pour l'organisation d'un concert avec l'orchestre Démos le 6 juillet 2019 à Lyon dans le cadre de la Coupe du monde de football féminin »
- au lieu de :
« Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l'association Sports dans la
ville pour l'organisation d'un concert avec l'orchestre Démos le 2 juillet 2019 à Lyon dans le cadre de la Coupe du monde de football féminin »
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Sport dans la
Ville pour l’organisation du concert de l’orchestre DEMOS du 6 juillet dans le 9ème arrondissement de Lyon, est approuvée.
2- Les dépenses correspondantes sont prévues au budget annexe 07 sur les chapitres 011 et 012.
3- Les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe 07 au chapitre 70.
4- M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4921 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Bibliothèque municipale de Lyon et l'Université Lumière-Lyon-II pour la réalisation d'une étude de préfiguration d'une plateforme documentaire sur le genre (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Bibliothèque municipale de Lyon et l’Université Lumière-Lyon-II entretiennent depuis de nombreuses années des relations de partenariat
en faveur de l’accès du plus grand nombre à la culture.
Souhaitant pérenniser ce partenariat scientifique et développer de nouveaux axes, en lien avec le projet de la bibliothèque, les deux institutions
se sont rapprochées sur la thématique du genre.
La Bibliothèque municipale de Lyon dispose depuis 2006 d’un centre de ressources sur le genre doté d’un fonds documentaire contemporain
en accroissement constant, et collectant des archives. D’autres fonds, dont le fonds Lacassagne et le fonds Chomarat sont également concernés.
Les documents du fonds général relevant de ce même sujet sont en cours de repérage et d’indexation informatique.
L’Université Lumière-Lyon-II offre plusieurs parcours d’enseignement mention Genre. Elle héberge également le Centre Louise Labé dont la
documentation sur le genre est en large partie informatisée, et les archives inventoriées.
Au vu de cette richesse documentaire, et dans un objectif d’améliorer son accessibilité, pour des raisons tant pratiques que de lutte contre
les inégalités, la bibliothèque et l’université proposent de travailler sur la création d’une plateforme en ligne, outil numérique unifié et fédérateur,
qui pourra être enrichi par la suite par d’autres partenaires.
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La plateforme documentaire en ligne aura pour but de valoriser les collections contemporaines et patrimoniales sur les questions de genre
et d’en favoriser l’accès.
La création d’une telle plateforme suppose en amont une étude de préfiguration qui portera sur:
- l’analyse de l’existant à la Bibliothèque municipale de Lyon et à l’Université Lumière-Lyon-II ;
- l’analyse des besoins à la Bibliothèque municipale de Lyon et à l’Université Lumière-Lyon-II ;
- la rédaction d’un Cahier des charges de la plateforme ;
- la définition des préconisations techniques ;
- la préconisation de fonctionnement : modalités de participation, responsabilités scientifiques et techniques ;
- le recensement des partenaires potentiels : organismes disposant de fonds pertinents.
Sont concernés par cette étude : les documents portant sur le féminisme, l’égalité femmes-hommes, les rapports sociaux de sexe, les militances et cultures LGBTI+, queer et plus généralement les questions d’identité de genre et de sexualité, issus de toutes disciplines mais aussi
de réseaux sociaux non académiques.
Un comité scientifique sera créé pour suivre l’avancement du projet. La livraison de l’étude est attendue pour la fin du premier semestre 2020.
Chaque partie engage sur son budget propre les dépenses lui incombant et réalise ses engagements sans contrepartie financière.
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de ce travail en commun.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre l’Université Lumière-Lyon II et la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale pour la réalisation d’une étude
de préfiguration d’une plateforme documentaire sur le genre, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4922 - Approbation de conventions d'objectifs multipartite entre la Ville de Lyon et les associations Réseau-le périscope et la MJC Confluence-Marché Gare - 2019 à 2022 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les musiques actuelles occupent une place déterminante dans les pratiques culturelles de nos contemporains. Leur prise en compte et leur
reconnaissance au sein des politiques culturelles a conduit les partenaires publics à s’engager dans une démarche structurée dans ce domaine.
Le Ministère de la Culture et de la Communication s’est donné pour objectif de constituer une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) labellisée
par département, en partenariat avec les collectivités territoriales.
En l'absence d’une telle structure dans l'agglomération lyonnaise et dans le département du Rhône, et après une étude pilotée par la DRAC, un
projet de SMAC partagée a vu le jour en 2015 nommée S2M (Scène de Musiques Métropolitaines) impliquant quatre structures dédiées aux musiques
actuelles sur Lyon et son agglomération et répondant au cahier des charges du Label SMAC : la MJC Presqu’Île Confluence avec le Marché Gare,
RESEAU pour le Périscope, l’Association Musiques Actuelles Feyzin pour l’Epicerie Moderne et le théâtre de Vénissieux avec le projet Bizarre !.
Une convention de préfiguration du label national sur le territoire Lyonnais, a été approuvée, lors de la séance du conseil municipal du 28
septembre 2015, convention qui a pris fin le 31 décembre 2017. Les structures étaient, depuis, dans l’attente de la labellisation définitive du
Ministère de la Culture. Fin décembre 2018, le label a finalement été attribué à trois salles de manière individuelle (et non plus partagée) : le
Marché Gare, le Périscope et l’Epicerie Moderne.
Le Marché Gare et le Périscope programment, à Lyon, 195 concerts et accueillent 25 000 spectateurs chaque année. Le label garantit la pérennité de leur activité par la signature de conventions pluriannuelles de 3 ans renouvelables avec l’Etat, la Région et la Ville. Il implique en retour
des engagements de leur part en termes de diffusion, d’accompagnement à la création et de développement d’actions culturelles en proximité.
A partir de leurs identités respectives – spécificités esthétiques, modalités de fonctionnement, publics touchés, ces salles de concert travaillent
de manière complémentaire et coordonnée. Elles élaborent et mettent en œuvre des actions communes ayant pour objectifs la démocratisation
culturelle, l’accessibilité de tous à l’art et à la culture et le développement des pratiques artistiques professionnelles et amateurs.
Ces trois nouvelles SMAC viennent compléter la liste des 8 SMAC d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il en existe au total 85 sur le territoire français.
Pour rappel, une subvention de fonctionnement a été allouée au Marché Gare et au Périscope lors du conseil municipal du 21 janvier 2019
pour un montant respectif de 85 000 € et 70 000 €.
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- Les conventions d’objectifs entre l’Etat, la Région, la Ville et les associations RESEAU et MJC Presqu’Ils Confluence sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4923 - Demande d'une subvention de 8 874 euros auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour le
projet Ad-Essor sur l'archivage électronique (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La direction des Archives municipales de Lyon (AML) a soumis sa candidature au dernier appel à projet AD-ESSOR, porté par le Ministère de
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la Culture qui soutient la mise en œuvre de l’archivage électronique par les services publics territoriaux d’archives constitués.
Piloté par les AML, en concertation avec la DSIT de la Ville, le dossier de candidature a reçu un avis favorable du Service interministériel des
Archives de France (SIAF) qui pilote de programme AD-ESSOR, auquel avaient répondu 51 services. Le montant de la subvention s’élève
à 8 874 euros. Vous aviez déjà été saisis en mai 2017 au sujet d’une première demande de subvention AD-ESSOR de 27 044 euros pour la phase
de mise en œuvre du système d’archivage électronique (SAE) de la Ville.
Dans un contexte de modernisation, le système d’archivage électronique (SAE) est en cours de déploiement auprès des directions de la Ville.
Il vise à offrir un service de conservation pérenne des documents produits par les services de la ville sous forme numérique, conformément à
l’obligation imposée aux organismes publics d’archivage à des fins historiques (cf. art. L 212-6 du code du patrimoine) acté en 2011 lors du cadrage
du projet @rchipeL (Archives papier et électroniques de la Ville de Lyon). Afin de répondre aux besoins fonctionnels des directions, c’est-à-dire
à l’automatisation de l’archivage pour les bases de données et les procédures dématérialisées (ressources humaines, finances, construction,
marchés publics, circulation, permis de construire, PACS, etc.) en cohérence avec le système d’information des AML, celles-ci ont sollicité une
seconde subvention AD-ESSOR.
Par cette subvention, les Directions des archives municipales et des systèmes d’information et de télécommunication, souhaitent un accompagnement technique d’une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée dans la mise en place de la déclaration des pratiques d’archivage
(DPA). En effet, en matière d’archivage électronique, il est de bonne pratique d’écrire une politique d’archivage et une déclaration des pratiques
d’archivage, afin de clarifier rôles et responsabilités et de documenter les processus techniques mis en œuvre (l’intérêt de ces documents est
de pouvoir servir de référence commune à tous les acteurs) :
- La politique d’archivage détaille et fixe les responsabilités que doivent assumer l’ensemble des parties pour garantir un archivage efficient ;
elle a été rédigée par l’équipe projet et pré validée par la Direction générale en 2013.
- Les procédures opérationnelles tant métier qu’informatiques et les moyens mis en œuvre pour les archives électroniques seront déclinés
dans la déclaration des pratiques d’archivage.
Fortes de l’expérience tirée des actions d’accompagnement engagées auprès des directions : sensibilisation des nouveaux arrivants, formation
à l’archivage électronique (601 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 (35 projets suivis depuis 2011), aide à la refonte d’arborescences bureautiques
(32 projets suivis depuis 2010) et ateliers (plan de classement, tri, nommage, etc.), les AML ont cependant besoin d’une assistance pour la mise
en place des procédures pour un archivage électronique efficient en matière d’automatisation et la DSIT de préconisations pour une stratégie
plus globale d’archivage pour la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI).
Cette demande de subvention pour la réalisation de la DPA a reçu un avis favorable du Ministère de la Culture pour la somme de 8.874 euros.
Il convient d’en effectuer la demande dans les formes appropriées.
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
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 8 874 €.
2- Cette recette sera titrée sur le budget des Archives Municipales, opération NUMAR, nature 1311.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4924 - Approbation de la gratuité partielle de la mise à disposition des espaces du Théâtre des Célestins, Théâtre
de Lyon, à l’association Atelier Emmaüs, le 5 septembre 2019 - Approbation d'une convention (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association Atelier Emmaüs propose un parcours de formation aux métiers du bois pour des personnes accueillies par des structures de
l’inclusion sociale (communautés Emmaüs, chantiers d’insertion, centre d’accueil pour demandeurs d’asiles).
L’association a sollicité la mise à disposition des espaces du théâtre des Célestins (sauf Célestine) le 5 septembre 2019 afin d’organiser une
soirée animée par des ateliers et des conférences.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation et des objectifs sociaux poursuivis par l’association, les Célestins, théâtre de Lyon proposent
d’accorder, de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de ses espaces, conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du code général
de la propriété des personnes publiques.
A titre d’information, la valorisation de cette mise à disposition est évaluée à 9 900 € HT.
Les frais techniques et les frais de personnel seront refacturés à l’association pour un montant de 3 802,00 € HT, soit 4 562,00 € TTC (TVA : 20%).
Pour cette soirée, l’entrée est de 13 € TTC. La billetterie est assurée par les Célestins, théâtre de Lyon. L’intégralité des recettes de billetterie
perçues par le théâtre seront reversées à l’Atelier Emmaüs.
La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / les Célestins, théâtre de Lyon et l’association Atelier Emmaüs, concernant la mise à disposition en gratuité partielle des espaces du théâtre et l’encaissement des recettes de billetterie pour la soirée du 5 septembre 2019 est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses et les recettes correspondantes seront prélevées et imputées sur les crédits du budget 2019, opération SALLES.
4- Les recettes encaissées pour compte de tiers seront reversées à l’Association Emmaüs à l’issue de la soirée du 5 septembre 2019 sur la
base du bordereau de recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4925 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, l'Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Métropole de Lyon pour la mise en place du Pass Culture - Saison 2019-2020 (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon offre aux étudiants la possibilité d’accéder à des spectacles dans différents établissements de son territoire à des tarifs
préférentiels, au travers d’un dispositif dénommé « Pass Culture ».
Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels de la Métropole aux étudiants, de faciliter leur intégration
culturelle dans la cité et de fidéliser ainsi de futurs spectateurs.
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
Théâtre de découverte, de partage, engagé au service d’une culture pour tous, ils accompagnent les publics à travers différentes actions :
visites du site, partenariats avec différents établissements scolaires de la Métropole, etc.
L’Auditorium-Orchestre National de Lyon (ONL) réunit au sein d’un même établissement une salle de concerts de 2 100 places et un orchestre
permanent, offrant aux 103 musiciens de l’Orchestre national de Lyon la possibilité de travailler une identité sonore forte et un rapport pérenne
à son public.
Le prestige de cet Auditorium à l’architecture singulière, lui permet d’accueillir les virtuoses de renommée internationale et les plus grands
solistes internationaux qui enrichissent l’expérience de l’orchestre et la notoriété de l’institution.
Par ailleurs pionnier dans le domaine de la médiation culturelle et de la transmission, l’Auditorium-ONL accueille chaque année près de 40 000
jeunes pour lesquels il propose et produit des manifestations spécifiques.
Le Théâtre des Célestins et l’Auditorium-ONL s’associent au dispositif Pass Culture proposé par la Métropole de Lyon aux étudiants, pour la
saison 2019-2020.
La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission culture - patrimoine ;
Délibère :
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, l’Auditorium-ONL et la Métropole de Lyon, dans
le cadre du dispositif Pass Culture 2019/2020, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes seront imputées sur les crédits des budgets 2019 et 2020 :
- Pour le Théâtre des Célestins : Programme : PROGARTCL, Opérations : CREAPROG et ACCPROG nature 7062.
- Pour l’Auditorium-ONL : PRODUCTI07 ; Opération : SYMPH07 : nature 7062 (LC Astre 90).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Loïc GRABER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4926 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l’association M ton marché (anciennement association pour
le développement et la promotion des marchés - ADPM) pour la réalisation de l'opération "1 Marché, 1 Chef, 1 Recette"
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour la 8ème année consécutive, l’association M ton Marché revient avec son événement phare mettant à l’honneur la gastronomie, les produits frais et là diversité de nos commerçants et de nos marchés : « 1 Marché ,1 Chef, 1 Recette », du 17 au 22 septembre 2019.
Cette année, 2 « battles » de chefs seront organisés : 1 « battle » entre 2 challengers sur le marché Victor Augagneur et 1 « battle » final contre
le grand gagnant de l’édition 2018, Thibaut Moré, sur le marché Saint Antoine.
Toute la semaine, les chefs proposeront des dégustations et des fiches recettes, mettront à l’honneur les produits de saison du marché. Une
tombola sera organisée pour gagner des paniers garnis de produits du marché, offerts par les commerçants. Des tee-shirts aux couleurs de
l’événement seront distribués aux commerçants du marché et une nouveauté cette année : Léonard le Renard, en déambulation sur un marché.
Pour le « battle » final, un animateur micro présentera les chefs en compétition et les recettes en cours de réalisation, interviewera en direct
les commerçants et les consommateurs, ferà la promotion des produits du marché, informerà des animations en cours et annoncera les gagnants
de la tombola.
Ces animations se dérouleront sur les marchés suivants :
- Boulevard de la Croix-Rousse (1er) en lien avec avec l’association marché Croix Rousse (AMCR) : jeudi 19 septembre matin ;
- Quai St Antoine (2e) en lien avec l’association quai des Délices : samedi 21 septembre matin (battle final) ;
- Quai Victor Augagneur (3e) : jeudi 19 septembre après-midi (battle) ;
- Petite Place de la Croix-Rousse (4e) : mardi 17 septembre matin ;
- Rue Bénédict Teissier (5e) : vendredi 20 septembre matin ;
- Rue Tête d’Or (6e) : mercredi 18 septembre matin ;
- Place St Louis (7e) : dimanche 22 septembre matin ;
- Place Ambroise Courtois (8e) en lien avec l’association Mon Marché Mon Plaisir : mardi 17 septembre matin ;
- Rue Louis Loucheur (9e) : vendredi 20 septembre après-midi.
Par délibération n° 2018/4174 du 24 septembre 2018, vous avez accordé à l’association M ton Marché une subvention de 10 000 € pour la
réalisation de l’opération 2018.
Le budget prévisionnel 2019 pour l’événement « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » est de 16 502 €. Le budget annuel de l’association s’élève à 180 300 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association M ton Marché une subvention de 10 000 € pour l’édition 2019 de « 1 Marché, 1
Chef, 1 Recette ».
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4174 du 24 septembre 2018 ;
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 - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Une subvention de 10 000 euros est attribuée à l’association M ton Marché (dont le siège social est situé CCI Rhône-Alpes, 32 quai Perrache
- CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02), pour la réalisation de l’opération « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette ».
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit : sur la ligne de crédit
57397, 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 8 juillet 2019

2019/4927 - Attribution de subventions pour un montant total de 20 000 euros à des associations de commerçants, en
soutien à la fête de l'été organisée le 23 juin 2019 dans le cadre de "l'opération nationale de revitalisation des commerces de centre-ville impactés par le mouvement des Gilets Jaunes" (Direction de l’Economie du Commerce et de
l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’opération nationale de revitalisation des commerces de centre-ville impactés par le mouvement des gilets jaunes, la Ville
de Lyon a obtenu de l’Etat une enveloppe de 150 000 euros pour accompagner des opérations d’animation, d’attractivité et de de communication commerciale ayant pour objectif de relancer la fréquentation commerciale des centres villes touchés par le mouvement des gilets jaunes.
Dans ce cadre, la Ville de Lyon accompagne, en collaboration avec ses partenaires (Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie, la
Chambre de métiers et de l'artisanat, structure de management de centre-ville et associations de commerçants), les opérations éligibles à
l’opération de revitalisation.
A la suite du mouvement des gilets jaunes qui a eu un impact important sur la fréquentation de la presqu’île de Lyon, l’association Le Petit
Bellecour, l’association Charité Bellecour, l’association des commerçants du quartier Auguste Comte et l’association des commerçants de la rue
Victor Hugo se sont coordonnées afin d’organiser le 23 juin 2019 une Fête de l’été exceptionnelle. Les rues Charité, du Plat et Auguste Comte
seront piétonnes à cette occasion. Cette fête se déclinera aussi rue Victor Hugo.
Devant les difficultés commerciales rencontrées, elles ont décidé courant mai d’amplifier leurs programmes d’animations initialement prévus
pour atténuer les effets d’une baisse de fréquentation de leurs commerces les samedis. Un budget global de 40 000 € supplémentaires à celui
qu’elles avaient initialement programmé pour cette Fête de l’été a été consacré par ces associations pour animer les quartiers au sud de la
place Bellecour.
1. Association Le Petit Bellecour – 2e arrondissement : attribution d'une subvention de 2 000 euros pour renforcer ses animations dans le
cadre de la Fête de l’été
L’association des commerçants « Le Petit Bellecour » couvre un périmètre situé à l’Ouest de la place Bellecour autour de la rue du Plat.
L’association compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents. Elle ne dispose pas de salariés et vit essentiellement de ses adhésions. Toutes
les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres actifs et aux aides ponctuelles de la Ville de Lyon.
L’animation commerciale est un vrai enjeu pour redynamiser le quartier et engendrer du flux dans les boutiques.
Dans le cadre de la Fête de l’été du dimanche 23 juin 2019, elle a mis en place rue du Plat de nombreuses animations : jeux en bois pour les
enfants encadrés par deux animateurs, Zumba, yoga, fausse pelouse synthétique avec transats, jeu de piste, tournoi de molki, exposition de
véhicules de prestige, dégustations organisées avec les métiers de bouche…
Des frais ont aussi été engagés pour la logistique, la sécurité et la communication.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2019 est de 12 500 €.
L’association a fait un effort budgétaire supplémentaire de 4 000 € pour donner plus d’ampleur à la Fête de l’été.
Par délibération n° 2019/4792 du 20 mai 2019, vous avez alloué à l’association « Le Petit Bellecour » une subvention de 1 500 € pour son
programme annuel d’animations.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l'association « Le Petit Bellecour » une subvention de 2 000 € pour accompagner la mise en
œuvre de cet événement exceptionnel du 23 juin 2019.
2. Association Charité Bellecour – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 6 500 € pour l’organisation d’un événement exceptionnel le 23 juin
L’association Charité Bellecour organise des animations le 23 juin 2019 afin de donner envie aux familles et touristes de fréquenter leurs
quartiers.
Dans ce cadre, elle a densifié son programme afin de proposer des animations supplémentaires à la traditionnelle course des garçons de café :
un concert du groupe musical Diva Faune organisé en partenariat avec Radio Scoop au Musée des tissus, 4 scènes plein air avec programmation
musicales, une mini-ferme, deux batucada, exposition de 30 véhicules de prestige, brunch avec commerçants et habitants, etc.
Des frais ont été engagés également pour la sécurité, la logistique et la communication.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2019 est de 37 133 €.
L’association a fait un effort budgétaire supplémentaire de 13 000 € pour donner plus d’ampleur à la Fête de l’été.
Par délibération n° 2019/4792 du 20 mai 2019, vous avez accordé à l’association Charité Bellecour, une subvention de 2 000 € pour l’organisation
de la Course des Garçons de Café à Lyon 2ème.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association Charité Bellecour une subvention de 6 500 € pour l’organisation de son programme
exceptionnel du 23 juin 2019.
3. Association des commerçants Quartier Auguste Comte - 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 6 500 € pour l’organisation
d’animations pendant la Fête de l’été
L’association Quartier Auguste Comte, créée en 1986, regroupe une trentaine de commerçants, dans un périmètre situé entre les places
Bellecour et Carnot.
Elle a organisé le 23 juin 2019 des animations avec les professionnels de la rue Auguste Comte dans le cadre de la Fête de l’été.
Les boutiques ont déballé dans la rue Auguste Comte, piétonne pour cet évènement. Des expositions de véhicules de prestiges ont agrémenté
le parcours des visiteurs.
Elle a engagé des frais relatifs à l’organisation, la logistique, la sécurité et la promotion de cet évènement.
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Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2019 est de 27 000 €.
L’association a fait un effort budgétaire supplémentaire de 13 000 € pour donner plus d’ampleur à la Fête de l’été.
Par délibération n° 2019/4792 du 20 mai 2019, vous avez accordé à l’association Quartier Auguste Comte, une subvention de 4 000 € pour
l’édition 2019 de Tapis Rouge qui se déroulera en octobre.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l'association Quartier Auguste Comte une subvention de 6 500 € pour son programme d’animations spécifique de la Fête de l’été du 23 juin 2019.
4. Association des commerçants de la rue Victor Hugo - « ACOR Victor Hugo » – 2e arrondissement : attribution d'une subvention de 5 000
euros pour l’organisation de la Fête de l’été du 23 juin 2019
L’association des commerçants de la rue Victor Hugo, « ACOR Victor Hugo », a été créée en mars 2015 afin de dynamiser commercialement
la rue Victor Hugo et les rues adjacentes et d’être un interlocuteur privilégié des institutions pour tout ce qui concerne le fonctionnement du
commerce et pour le projet de requalification de la rue.
La rue Victor Hugo compte un peu moins de 150 commerces.
L’association ACOR Victor Hugo compte aujourd’hui près de 70 adhérents. Elle ne dispose pas de salariés et vit essentiellement de ses adhésions. Toutes les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres actifs et aux aides ponctuelles de la Ville de Lyon.
Le bureau de l’association a souhaité s’associer aux associations de commerçants du secteur pour organiser un évènement exceptionnel le
23 juin 2019.
Dans ce cadre, elle a développé le programme suivant :
- exposition florale, une batucada s’est déplacée dans les parties praticables de la rue Victor Hugo, de la place Ampère et des rues adjacentes.
Des jeux en bois pour les enfants ont également été prévus etc,
- elle a engagé aussi des frais relatifs à la communication, à la sécurité et à la logistique de l’évènement.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2019 est de 18 000 €.
Le budget supplémentaire pour cette animation est de 10 000 €.
Par délibération n° 2019/4792 du 20 mai 2019, vous avez alloué à l’association ACOR Victor Hugo une subvention de 4 000 € pour son programme d’animations en 2019.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’association Victor Hugo une subvention de 5 000 €, pour l’aider dans la mise en œuvre d’actions
pendant la Fête de l’été du 23 juin 2019.
Vu la délibération n° 2019/4792 du Conseil municipal du 20 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 20 000 €, sont allouées aux associations de commerçants précités pour la réalisation
de la Fête de l’été le 23 juin 2019 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

2e

Association Le Petit Bellecour

30, rue du Plat
69002 Lyon

Fête de l’été du 23 juin 2019

2 000

2e

Association Charité Bellecour

68, rue de la Charité, 69002 Lyon

Fête de l’été du 23 juin 2019

6 500

2e

Association des commerçants
Quartier Auguste Comte

33, rue Auguste Comte, 69002 Lyon

Fête de l’été du 23 juin 2019

6 500

2e

Association des commerçants
de la rue Victor Hugo - « ACOR
Victor Hugo »

2 rue d’Enghien
69002 Lyon

Fête de l’été du 23 juin 2019

5 000

TOTAL

20 000

2- Les dépenses en résultant seront prélevées 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 8 juillet 2019

2019/4928 - Accompagnement exceptionnel des commerçants et artisans du secteur Guillotière, Saxe Gambetta, Jean
Macé - Mesures d'exonérations d'occupation commerciale du domaine public suite aux manifestations dans le cadre
du mouvement des Gilets Jaunes (Direction de l’Economie du Commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le mouvement des « Gilets jaunes » qui a débuté le 17 novembre 2018 a fortement impacté l’activité commerciale du centre-Ville de Lyon.
Pour répondre à cette situation exceptionnelle et accompagner les commerçants et artisans Lyonnais, la Ville de Lyon a fait le choix de geler
l’augmentation prévue de 4.5% de la redevance liée aux fonds de commerces (terrasses, étalages, enseignes) pour l’ensemble des commerces
de Lyon. Ce gel, intégré dans l’arrêté tarifaire 2019, constitue un manque à gagner de 200 000 € pour la Ville de Lyon.
De plus, par délibération 2019/4794 en date du 20 mai 2019, le Conseil Municipal a accordé des mesures d’exonérations exceptionnelles de
redevance d’occupation du domaine public pour les commerçants des 1er et 2ème arrondissements. Cela représente 490 000 € de recettes
non réalisées.
La Ville de Lyon a également engagé des actions de soutien à l’animation commerciale pour les commerçants du secteur Presqu’île :
• Attribution de subventions à des associations de commerçants de la Presqu’île pour un montant de 11 500 € (délibération 2019/4792 du 20
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mai 2019).
• Attribution de subventions pour un montant total de 20 000 € à des associations de commerçants en soutien à la fête de l’été organisée le
23 juin 2019 (délibération du 1er juillet 2019).
Par ailleurs, la Ville de Lyon a déposé un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets Etat pour l’Opération Nationale de Revitalisation et d’Animation des commerces. Par décision en date du 16 mai 2019, l’Etat a accordé une participation d’un montant de 150 000 € au
dossier déposé par la Ville et ses partenaires. La convention en résultant fait l’objet d’une délibération au conseil municipal du 1er juillet 2019.
Cette convention permet de financer des actions d’animation, d’attractivité et de communication commerciales visant à compenser les pertes
subies et à favoriser le retour de la clientèle pour les commerces impactés par les manifestations.
Il apparaît qu’une partie du 3ème et 7ème arrondissement a également été impactée de façon régulière par les manifestations.
Les débordements engendrés par les manifestations ont conduit les commerçants à retirer régulièrement leurs terrasses et étalages de
l’espace public voire à fermer leurs établissements le samedi après-midi entrainant une baisse importante de leur chiffre d’affaire.
L’interdiction préfectorale de manifester en presqu’île depuis le 13 avril 2019 a également conduit à un report des cortèges sur les grands axes
de la rive gauche en proximité de la presqu’île de Lyon.
Pour accompagner les commerçants des 3ème et 7ème arrondissements situés sur le parcours des manifestations qui ont subi une forte
baisse de fréquentation et qui, pour certains, ont subi des dégradations de leur commerce, il est proposé d’adopter les mesures suivantes :
Les montants des factures d’occupation commerciale du domaine public au titre des terrasses et étalages des établissements commerciaux
situés :
- cours Gambetta du Rhône à l’angle Saxe-Gambetta,
- avenue Jean Jaurès de Saxe Gambetta à Jean Macé,
- quai Claude Bernard de la place A. Jutard à l’avenue Berthelot,
- avenue Berthelot du Rhône à la Place Jean Macé feront l’objet d’un dégrèvement exceptionnel de 3 mois.
La perte de recettes pour la Ville de Lyon est estimée à 26 000 €.
Vu l’article L 2331-4 8° et 10° du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
Les établissements commerciaux situés sur les secteurs ci-dessous bénéficieront d’une exonération exceptionnelle de redevance d’occupation
commerciale du domaine public de trois mois pour les mois de juillet, août et septembre 2019 :
- Cours Gambetta, du Rhône à l’angle Saxe-Gambetta ;
- Avenue Jean Jaurès, de Saxe Gambetta à Jean Macé ;
- Quai Claude Bernard, de la place A. Jutard à l’avenue Berthelot ;
- Avenue Berthelot, du Rhône à la Place Jean Macé.
Cette exonération sera prise en compte sur la facture 2019 correspondante.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4929 - Approbation d'une convention relative à l’appel à projet Etat pour l'opération nationale de revitalisation et
d'animation des commerces (Direction de l’Economie du Commerce et de l’artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le 17 novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes a fortement impacté l’activité commerciale du centre-Ville de Lyon.
Les manifestations qui se sont tenues tous les samedis ont eu pour conséquence une diminution du chiffre d’affaires des commerces se
trouvant sur leur passage.
Pour mémoire, la Ville de Lyon a engagé les actions suivantes :
- exonération pour les commerçants de la presqu’île à hauteur de 370 000€ sous forme de recette non réalisée (gratuité de terrasses et étalages), exonération totale pour 2019 des redevances des kiosques de la place Bellecour (120 000 €), gel du montant des redevances pour tous
les commerces de Lyon (200 000 €). Cette exonération a été votée par délibération n° 2019/4794 du 20 mai 2019 ;
- extension de cette mesure par délibération du Conseil municipal du 1er juillet aux commerces du secteur Guillotière, Saxe Gambetta, Jean
Macé qui ont été touchés par le passage de manifestations des Gilets Jaunes. Cette mesure représente une recette non réalisée de 26 000 € ;
- attribution de subventions à des associations de commerçants de la Presqu’île pour un montant de 11 500 € (délibération n° 2019/4792 du
20 mai 2019) ;
- attribution de subventions pour un montant total de 20 000 € à des associations de commerçants en soutien à la fête de l’été organisée le
23 juin 2019 (délibération du 1er juillet 2019).
En outre, afin de venir en aide aux commerçants et artisans dont l’activité économique a été significativement perturbée par les manifestations et actions des gilets jaunes, l’Etat a lancé une opération de revitalisation et d’animation commerciales des centres villes les plus touchés.
Cette opération a été annoncée par le premier ministre le 1er février 2019.
L’opération vise à financer avec le soutien des collectivités territoriales les actions d’animation, d’attractivité et de communication commerciales
qui seront menées par les acteurs économiques locaux et qui auront pour objectif de compenser les pertes subies, en incitant et en facilitant
le retour de la clientèle.
La Ville de Lyon a déposé un dossier de candidature pour être éligible à l’aide de l’Etat. Ce dossier a été co-construit avec la Métropole, la CCI,
la CMA et la structure de management de centre-ville My Presqu’île.
Il s’articule autour :
1/ de projets d’animations urbaines et commerciales du centre-ville portées par des associations de commerçants,
2/ des campagnes de communication commerciales visant à promouvoir le centre-Ville de Lyon à l’échelle de la Métropole et de ses franges,
3/ de développement d’outils d’attractivité commerciale.
En complément des mesures déjà votées, la Ville de Lyon s’est également engagée à participer au fonds de soutien à hauteur de 10 000 €
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pour le financement d’actions d’animation commerciale.
De son côté la Métropole de Lyon s’est engagée à abonder le fonds de soutien du plan de revitalisation à hauteur de 70 000 € à destination
d’action de promotion et d’animation du commerce. La Métropole envisage également de lancer, à l’issue de la fin du mouvement de manifestations dans le centre-Ville de Lyon, une campagne de promotion du centre-Ville de Lyon comme destination commerciale et touristique de
tout premier plan.
Par décision en date du 16 mai 2019, l’Etat a accordé au dossier déposé par la Ville de Lyon co- porté avec la Métropole de Lyon et ses partenaires la somme de 150 000 € dans le cadre de l’opération nationale de revitalisation et d’animation des commerces.
Cette subvention fait l’objet d’une convention partenariale entre la Ville de Lyon, maître d’ouvrage, la Métropole de Lyon et l’Etat, représenté
par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances.
Il est proposé d’autoriser M. le Maire de Lyon à signer une convention partenariale avec la Métropole de Lyon et l’Etat dans le cadre de l’opération nationale « revitalisation et animation des commerces ».
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission relations internationales - économie - commerce et artisanat - tourisme ;
Délibère :
1- La convention partenariale Opération Nationale « Revitalisation et animation des commerces » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
3- Les recettes en résultant seront imputées sur le programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4930 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide
alimentaire, accueil de jour, lutte contre l'exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un
montant de 1 380 070 euros - Autorisation de signer les conventions de financement (Délégation Générale aux affaires
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 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 se situent dans les champs de l'assurance ou de la solidarité, ces actions pour l'essentiel relèvent de la responsabilité de l'Etat ou
de la Métropole de Lyon. S'y ajoutent également les politiques sociales spécifiques, 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 d’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en étant respectueuse de ses propres 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 l’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’accès à l’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une
contribution de notre collectivité. Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

ACCUEIL DE
JOUR

AIDE
ALIMENTAIRE

Champs
d’intervention

6, rue d’Auvergne

OREE – A.J.D.
69002 LYON

(OREE-A.J.D.)

69001 LYON

2, petite rue des Feuillants

69002 Lyon

19 quai Tilsitt

Fondation A.J.D.

A.L.I.S.

Société Saint Vincent de Paul

69006 LYON

131 avenue Thiers

69150 DECINES

du Rhône

Fondation Armée du Salut –
Etablissement de Lyon

127 av Franklin Roosevelt

69008 LYON

du Cœur

Banque Alimentaire

58 cours Albert Thomas

69005 LYON

5, rue Mourguet

(siège : 30 rue Rachais Lyon 7e)

69007 LYON

334 rue André Philip

(siège)

Les Restaurants

Lyon Saint Jean

Equipes Saint Vincent

Entraide Protestante de Lyon

Organismes

Adresse

35 000

45 000

4 000

47 000

40 000

50 000

4 000

30 000

2018 (€)

/subvention(s)
allouée(s) en

Montant

35 000

45 000

4 000

47 000

40 000

50 000

4 000

30 000

Montant
/subvention
proposée pour
2019 (€)

Activité : accueil de jour à destination
du public jeune.

Fonctionnement global.

Activité : accueil de jour

Fonctionnement global.

Fonction global

Prestation complémentaire au
restaurant municipal : repas servis aux
personnes démunies le week-end et les
jours fériés

Fonctionnement global

Fonctionnement global.

Fonctionnement global. Distribution
alimentaire et actions destinées au
développement et maintien du lien
social.

Fonctionnement général de la structure
Diaconat

Finalité de la subvention proposée
pour 2019

n° 41277

6574/523/LC

n° 41012

6574/523/LC

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Santé / personnes
S.D.F.

ACCUEIL DE JOUR

Champs
d’intervention

A.R.H.M

Péniche Accueil

Le MAS

Les petits Frères des Pauvres

LAHSO

FNDSA

Péniche Accueil

Organismes

69008 LYON

290 route de Vienne

69002 LYON

face au 37, quai Gailleton

Péniche « Le Balajo »

69007 Lyon

17 rue Crepet

69008 Lyon

2 rue St Gervais

69003 LYON

259 rue Paul Bert

69007 LYON

4 rue Père Chevrier

69002 LYON

face au 37, quai Gailleton

Péniche « Le Balajo »

(siège)

Adresse

14 000

23 000

-

3 000

175 000

23 000

61 500

15 240

27 000

2018 (€)

Montant
/subvention(s)
allouée(s) en

14 000

23 000

10 000

10 000

175 000

23 000

61 500

15 240

27 000

Montant
/subvention
proposée pour
2019 (€)

Fonctionnement de l'unité d'interface
psychiatrique

Soutien à l’action « hygiène » conduite
par l’organisme au bénéfice de
personnes en situation précaire.

Coordination Accueil de Jour

Accueil du jour pour les personnes de
plus de 50 ans avec une offre à
l'hygiène et au petit déjeuner afin de
favoriser la rencontre, l'écoute et la
socialisation à cette population.

Point Accueil de jour

Fonctionnement de la structure

Fonctionnement général de la structure
"Maison de Rodolphe"

Fonctionnement général de la structure
"La Rencontre"

Fonctionnement général de la structure
"Accueil de jour St Vincent"

Activité : accueil de jour.

Fonctionnement global.

Finalité de la subvention proposée
pour 2019

6574/523/LC n° 41280

n° 41277

6574/523/LC

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

25 Cours du Docteur Damidot
69100 VILLEURBANNE

SOS AMITIE

Région de Lyon

69007 LYON

85, rue Jaboulay

69004 LYON

(ex ASSAGA)

La Porte Ouverte

28 rue Denfert Rochereau

69100 Villeurbanne

76, rue d’Alsace

69007 LYON

4 rue Père Chevrier

69009 LYON

18, rue des Deux Amants

(siège)

AMAHC

Secours Catholique

FNDSA

Amicale du Nid - Rhône

Organismes

Adresse

2 000

1 000

5 000

12 000

22 000

175 000

35 000

/subvention (s)
allouée (s) en
2018 (€)

Montant

2 000

1 000

5 000

12 000

22 000

175 000

35 000

Montant
/subvention
proposée pour
2019 (€)

Fonctionnement global.

Activité : accueil et écoute de
personnes en détresse.

Fonctionnement global.

Fonctionnement global.

Fonctionnement global

Fonctionnement du Pôle
d’accompagnement renforcé

Fonctionnement global Centre Gabriel
Rosset

Activité : accompagnement social des
prostituées.

Fonctionnement global.

Finalité de la subvention proposée
pour 2019

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

A.R.H.M

Vestibus

Secours Populaire Français –
Fédération du Rhône

ATD QUART MONDE

Médecins du Monde

Habitat Humanisme Rhône

LAHSO

Organismes

69008 Lyon

290 route de Vienne

133, bd de la Croix-Rousse 69004
LYON

Mairie du 4e

69007 LYON

21 rue Galland

69001 LYON

28 rue de l'Annonciade

69001 LYON

10 rue Ste Catherine

69007 LYON

9 rue Mathieu Varille

69003 LYON

259 rue Paul Bert

(siège)

Adresse

4 000

2 000

3 250

2 000

30 000

1 500

-

30 000

3 000

7 000

7 000

3 000

15 000

150 000

63 000

Montant
/subvention
proposée pour
2019 (€)

15 000

150 000

63 000

2018 (€)

/subvention (s)
allouée (s) en

Montant

Fonctionnement centre d’action contre
l’isolement et le suicide (Centre ATIS)

Distribution de vêtements aux
personnes SDF.

Fonctionnement global.

Accueil, orientation de personnes en
difficulté

Fonctionnement global

Projet Gerland

Journée Mondiale du Refus de la
Misère

Université populaire Quart Monde
Rhône-Alpes

Fonctionnement du Centre d'accueil,
de soins et d'orientation

Fonctionnement général de la "Maison
des Amies du Monde"

Fonctionnement global de l'association

Finalité de la subvention proposée
pour 2019

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

69006 Lyon

131 avenue Thiers

69120 Vaulx-en-Velin

(Ex-Culture pour Tous)

Fondation Armée du Salut –
Etablissement de Lyon

20 rue Robert Desnos

69100 Villeurbanne

28 rue de la Baïsse

69600 Oullins

53 rue Dubois Crancé

(siège)

ALLIES

– COSI

FORUM REFUGIES

A.L.Y.N.E.A

Organismes

Adresse

18 480

4 000

-

(CM du
19/11/2018)

11 000

-

(CM du
2/07/2018)

60 000

10 000

18 480

4 000

3 000

60 000

10 000

110 000

110 000

2018 (€)

Montant
/subvention
proposée pour
2019 (€)

/subvention (s)
allouée (s) en

Montant

(Cité Urgence Femmes).

Fonctionnement global

A pour but de lutter contre l'exclusion
et les discriminations en facilitant la
participation à la vie culturelle de
personnes en difficultés sur le plan
social et économique

Formation des professionnels
accompagnant des demandeurs d’asile,
migrants et réfugiés dans leurs
procédures administratives et
juridiques

Fonctionnement global

Accompagnement des jeunes en
errance

Fonctionnement global

Finalité de la subvention proposée
pour 2019

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Lutte contre
l’exclusion, et
maintien du lien
social

Champs
d’intervention

ENTOURAGE

Dispensaire Vétérinaire Etudiant

LALCA

Croix Rouge Française

Mouvement du Nid

Bagage’ Rue

Comité Protestant de la Duchère

Organismes

69009 LYON

7 rue Jean Marie Leclair

69280 Marcy l’Etoile

1 avenue Bourgelat

69001 Lyon

6 rue des Fantasques

69007 Lyon

17 rue Crépet

69007 Lyon

70 rue Rachais

69001 Lyon

10 rue Diderot

69009 Lyon

309 avenue Andrei Sakharov

(siège)

Adresse

1 000

1 000

-

-

-

14 000

3 000

1 100

1 000

14 000

3 000

10 000

10 000

3 000

1 000

1 000

2018 (€)

Montant
/subvention
proposée pour
2019 (€)

/subvention (s)
allouée (s) en

Montant

Agir contre l’exclusion des personnes
SDF en fédérant autour d’elles un
réseau de voisins solidaires

Utiliser le lien émotionnel fort entre les
personnes en grande précarité et leur
animal pour leur permettre de retrouver
une place dans la société

Conception artistique autour de la Ville
et des habitants - Action artistique
auprès des Bains douches

Aide à la précarité

Agir sur les causes et les conséquences
de la prostitution en vue de son
abolition

Activité : Créer et gérer – de manière
participative et ouverte sur le quartier –
un ou des lieux de consignes de biens
personnels sur l’agglomération
lyonnaise

Fonctionnement global.

Actions de développement social.

Actions « Vestiaire Solidaire de la
Duchère ».

Finalité de la subvention proposée
pour 2019

6574/523/LC n° 41273

(enveloppe)

Article budgétaire/
fonction/ligne de crédit
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Au regard des différentes actions conduites par ces associations ou organismes 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 ces
demandes 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.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2019 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. Les associations
concernées par une convention sont les suivantes :
- Entraide Protestante 			
- Les Restaurants du Cœur
- ALIS 					- Fondation AJD, OREE AJD
- LAHSO 				
- Péniche Accueil
- Banque Alimentaire du Rhône 		
- Fondation Armée du Salut
- FNDSA 				
- Amicale du Nid
- Habitat et Humanisme 			
- Secours Populaire Français
- ALYNEA 				
- Forum Réfugiés COSI
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 affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le tableau ci-dessus, pour une somme globale de 1 380 070 €.
2- Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, Entraide Protestante, les Restaurants du Cœur, ALIS, Fondation
AJD OREE AJD, LAHSO, Péniche Accueil, Banque Alimentaire du Rhône, Fondation Armée du Salut, FNDSA, Amicale du Nid, Habitat et Humanisme, Secours Populaire Français, ALYNEA, Forum Réfugiés COSI, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.		
4- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 1 380 070 €, sera financé comme suit :
- pour une somme de 175 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) après transfert
d’un crédit de 14 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126) ;
- pour une somme de 401 740 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) après transfert d’un crédit de 20 685 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126) ; après un
transfert d’un crédit de 8 000 € à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280) ; après
un transfert de crédit de 1 000 € à partir de l’enveloppe « Opération Eté », nature 6574, fonction 523, ligne de crédit 41269, programme SOLIDARITE, opération VEILLSOC ;
- pour une somme de 37 000 €, à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280) ;
- pour une somme 766 330 €, à partir de l’enveloppe « F.I.A.S.» (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) après transfert d’un crédit
de 155 315 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4931 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection
de la santé, développement réseaux, aides ménagères, foyers-restaurants) pour un montant de 400 225 euros - Autorisation de signer les conventions de financement (Délégation Générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 28 juin 2019 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
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.
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 :
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Thématique

Associations

Service de maintien
à domicile Lyon
Pentes Presqu’île
Plateau

Rhône Emplois
Familiaux
Aides ménagères
(service prestataire
d’aide à domicile)

Maxi Aide Grand
Lyon
Présence 8ème
Rhône

Polydom

Restaurant Club
Condé «entre
Rhône et Saône
FoyersRestaurants

Foyer-restaurant
Le Colombier
Association
DEJEUNER
SERVICE
UGFRL

Adresse (siège
social)

1 rue Imbert
Colomès
69001 LYON

4 rue des Bains
69009 LYON

80 rue de Trion
69005 LYON
8 rue des
Serpollières
69008 LYON
62/64 cours Albert
Thomas
69008 LYON

5 rue de Condé
69002 LYON

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

Montant
subvention
proposée en
2019 (€)

   28 941

25 672

8 544

7 857

47 600

18 831

18 984

45 485

935

Finalités de subvention
proposée en 2018

Soins à domicile de
personnes âgées

Service prestataire d’aide à
domicile
Maintien à domicile de
personnes âgées et
handicapées

18 263

Service d’aide et de
maintien à domicile

18 398

Service prestataire d’aide à
domicile

1 500

1 500

13 rue Marc Bloch
69007 LYON

19 000

19 000

77 cours du
Docteur Long
69003 LYON

152 750

150 000

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Fonctionnement général de
l’association : restauration
des séniors

Fonctionnement du foyer
restaurant de la résidence
autonomie Marc Bloch
Fonctionnement général
de l’association qui
propose des repas en salle
et à domicile avec des
animations ponctuelles

Programme
VIESENIORS
Opération LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41293 service
22700

Programme
VIESENIORS
Opération
MAINTDOM
nature 6574
fonction 61
LC n° 41294
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Thématique

Associations

Adresse
(siège social)

Régie de quartiers
EUREQUA

2 rue Joseph
Chalier
69008 Lyon

Association pour la
gestion du Centre
social de Saint-Just
MJC
Ménival

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

18 500

Montant
subvention
proposée en
2019 (€)

Finalités de subvention
proposée en 2019

18 500

« Mobiséniors » : service
de transport accompagné
pour les Personnes âgées
du 8e arrondissement
Activités et
accompagnement social
des seniors du quartier de
Saint Just et des quartiers
voisins

31 rue des Farges
69005 LYON

1 000

1 000

29 avenue de
Ménival
69005 LYON

500

500

Activités et liens
intergénérationnels
proposés aux séniors
Fonctionnement général
Café social accueillant des
retraités issus notamment
des migrations

Le Patio des Aînés

5 rue Dansard
69007 LYON

1 500

1 500

Centre social
Duchère Plateau

235 avenue du
Plateau
69009 Lyon

7 000

8 000

France Alzheimer
Rhône

6 place Carnot
69002 LYON

4 500

3 000

27 rue Pernon
69004 LYON

-

500

Liens intergénérationnels
sur le quartier (repas,
animation…)

7 000

7 000

Lutter contre l’isolement
des seniors

-

1 000

7 250

7 250

249 avenue du
Plateau
69009 Lyon

6 500

6 500

31 avenue d’Italie
38300 Bourgouin
Jallieu

10 000

10 000

D év e l o p p e me n t
Réseaux

Centres Sociaux de
la Croix-Rousse
Centre Social
Mermoz
Bibliothèque à
Domicile

Réseau Santé

Demain Ensemble

Ligue d’Athlétisme
Rhône-Alpes

1 rue Joseph
Chalier
69008 Lyon
30 Boulevard
Vivier Merle
69003 LYON
133 bd de la
Croix-Rousse
69004 Lyon

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Action « Espace séniors
Duchère »
Fonctionnement général
Soutien aux familles et aux
malades d’Alzheimer

Lecture à domicile pour les
personnes âgées
Action «nutrition bien-être
et lien social pour mieux
vieillir»
Lutte contre l’isolement de
la personne âgée

Village de la forme
Lundis de la forme
Marches nordiques

Programme
VIESENIORS
Opération LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295 service
22700
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Thématique

Actions et
animations
en faveur des
personnes âgées
/ Protection à la
santé

Associations

Adresse
(siège social)

Mozaïc Café

7 rue Tavernier
69001 LYON

VILL’AGES
Association

61 rue du
Commandant
Charcot
69110 SainteFoy-Lès-Lyon

Les Troubadours
du 8e

101 boulevard
des Etats-Unis
69008 LYON

Un Moment de
détente

24 rue Saint
Mathieu
69008 LYON

La Marmite de
Colbert

7 rue Diderot
69001 LYON

Les Blouses roses Animation Loisirs à
l’Hôpital

Comité de Lyon
17 place
Bellecour
69002 LYON

Bien vieillir dans
son quartier - Au fil
de soie

CRIAS Mieux Vivre

10 rue de Sévigné
69003 LYON

71 cours Albert
Thomas
69003 LYON

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

1 500

900

500

1 200

500

1 000

1 000

1 500

Montant
subvention
proposée en
2019 (€)

937

Finalités de subvention
proposée en 2019

1 500

Fonctionnement général
de l’association : offrir un
espace générateur de
lien social aux personnes
isolées et défavorisées du
quartier

900

Fonctionnement général de
l’association dont le but est
de lutter contre la solitude
des personnes âgées

500

Fonctionnement de
l’association : galas de
variété pour les séniors
du 8e

1 700

Fonctionnement général
de l’association : actions
en faveur des séniors
(maintien à domicile,
séjours, formation,
accompagnement des
familles, etc.)

500

1 000

Fonctionnement de
l’association qui propose
un soutien aux personnes
âgées les moins favorisées,
ainsi que des animations
Fonctionnement général
de l’association : Formation
des bénévoles intervenants
dans les services de
gériatrie à l’hôpital

1 000

Fonctionnement général de
l’association dont l’objectif
est d’organiser des
rencontres sur le thème du
bien vieillir

1 500

Fonctionnement général de
l’association : information,
coordination d’actions,
promotion de l’action
sociale en faveur des
personnes âgées et/ou
handicapées

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération LIENSOC
Article 6574 fonction
61 LC 41297
service 22700
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Thématique

Associations

Adresse
(siège social)

Régie de quartier
aux Etats-Unis
EUREQUA

2 rue Joseph
Chalier
69008 LYON

Club de l’amitié des
aînés de Monplaisir

13 rue Antoine
Lumière
69008 LYON

ESDES Services
Inter-Générations

Actions et
animations
en faveur des
personnes âgées
/ Protection à la
santé (suite 1)

Ecole des GrandsParents Européens
Lyon Rhône

Le Pari Solidaire
Lyon

23 place Carnot
69002 LYON

16 avenue
Berthelot
Bâtiment A
69007 LYON

15 C rue Ernest
Fabrègue
69009 LYON

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

13 000

500

2 500

500

2 200

Montant
subvention
proposée en
2019 (€)

13 000

500

Finalités de subvention
proposée en 2019
Action « Pause Amitié » :
lieu d’accueil, d’information
et animations des
personnes âgées du 8e
Animations - Aides
aux personnes âgées,
convivialité, lutte contre
l’isolement

2 500

Fonctionnement général de
l’association qui favorise
les relations d’entraide
entre personnes âgées et
étudiants par le biais de la
cohabitation

500

Fonctionnement général
de l’association : privilégier
et renforcer les liens
intergénérationnels tant en
France que dans les pays
de l’UE

2 500

Fonctionnement général
de l’association dont le but
est de mettre en relation
des séniors disposant
d’espaces d’habitation et
des jeunes à la recherche
d’un logement

Les Tamalous du 5e

Mairie annexe
place du Petit
Collège
69005 LYON

1 000

1 000

Fonctionnement général de
l’association

Au plaisir de tous
Chalumeaux

46 rue Saint
Vincent de Paul
69008 LYON

500

500

Animations au sein de la
résidence Les Chalumeaux

500

Fonctionnement général de
l’association qui organise
des sorties pour les séniors
du quartier

Loisirs et Solidarité
des retraités (LSR)
Lyon 3ème
Club Omnisports
des Activités
Physiques (Codap)

Maison du
quartier
18 rue Turbil
69003 LYON
15 boulevard
Vivier Merle
69003 LYON

500

2 700

2 700

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Fonctionnement général de
l’association qui propose
des activités sportive pour
les retraités

Programme
VIESENIORS
Opération LIENSOC
Article 6574 fonction
61 LC 41297
service 22700
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Thématique

Montant
subvention
proposée en
2019 (€)

Associations

Adresse
(siège social)

Association de la
Résidence RINCK

66 cours Suchet
69002 LYON

500

500

Organisation d’activités et
d’animations à destination
des résidents et personnes
âgées du quartier

Amicale Des
Anciens Jeunes

286 avenue Jean
Jaurès
69007 LYON

500

500

Améliorer le quotidien,
organiser des loisirs, des
activités

17 grande rue de
Saint Rambert
69009 LYON

1 000

1 000

Club St Rambert
Actions et
animations
en faveur des
personnes âgées
/ Protection à la
santé
(suite 2)

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

939

Cart’A Chanter

Maison des
associations
28 rue DenfertRochereau 69004
LYON

500

Finalités de subvention
proposée en 2019

Sorties et animations pour
seniors

500

Rencontres hebdomadaires
amicales pour des jeux
de société et pratique du
chant à destination des
personnes âgées

5 000

Accompagner les familles
au quotidien et dans
la durée, être un lieu
ressource pour les familles
d’un territoire et renforcer
les liens entre les parents
et les enfants,
Ateliers d’accompagnement
au bien vieillir pour
personnes âgées en
situation d’isolement

Association Ka’fête
ô mômes

53 montée de la
Grande Côte
69001 LYON

Association Service
et Soins Infirmiers

121 rue
professeur
Beauvisage
69008 LYON

2 000

2 000

Les Amis de Charcot

34 rue du
commandant
Charcot
69005 LYON

500

500

Organisation d’activités à
destination des résidents

Amical des Seniors
de la Sauvegarde

507 avenue de la
Sauvegarde
69009 LYON

500

500

Organisation d’activités à
destination des personnes
âgées

Comité Loisirs
Animations de la
Résidence Sarrazin

1 rue Jean
Sarrazin
69008 LYON

500

500

Organiser des activités
afin d’assurer les loisirs
des personnes âgées de la
résidence

Vivre à plein temps

8 place Danton
69003 LYON

500

500

Activités et des animations
pour seniors

5 000

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération LIENSOC
Article 6574 fonction
61 LC 41297
service 22700
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Thématique

Associations

Association RTT

Actions et
animations
en faveur des
personnes âgées
/ Protection à la
santé
(suite 3)

Entraide dans le
5ème

Le sourire des
Aînés
Résidence Pradel

ALLIES-PLIE de
LYON
(Culture pour tous)

Adresse
(siège social)
Résidence Marius
Bertrand
14 rue Hermann
Sabran
69004 LYON

40 rue Sœur
Janin
69005 LYON

146 Bd de la
Croix Rousse
69001 LYON

24 rue
Etienne Rognon
69007
LYON

Montant
subvention
allouée en
2018 (€)

Montant
subvention
proposée en
2019 (€)

500

500

850

-

4 000

Finalités de subvention
proposée en 2019

Propose et participe aux
animations pour seniors

500

L’association a pour but est
de favoriser l’autonomie et
le maintien à domicile des
personnes âgées dans leur
quartier

500

Propose des activités
culturelles, échanges,
animation pour les retraités
de la résidence Louis
Pradel

4 000

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Programme
VIESENIORS
Opération LIENSOC
Article 6574 fonction
61 LC 41297
service 22700

Lutte contre la
discrimination et l’exclusion
parla participation à la vie
culturelle des personnes
en difficulté économique et
sociale

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.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2019. Ces documents contractuels précisent notamment le contenu des actions que
s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus.
Les associations concernées par une convention sont les suivantes :
- Service de maintien à domicile Lyon Pentes ;
- Maxi Aide Grand Lyon ;
- ALLIES-PLIE de LYON ;
- Présence du 8ème ;
- Polydom ;
- Association DEJEUNER SERVICE UGFRL ;
- EUREQUA ;
- Centre Social de Saint-Just ;
- MJC Ménival ;
- Centre Social Duchère Plateau ;
- Centres Sociaux de la Croix-Rousse ;
- Association Ka’fête ô mômes ;
- Centre Social Mermoz.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Les subventions aux associations listées ci-dessus, pour une somme globale de 400 225 euros, sont allouées.
2- Les conventions d’objectifs et de financements susvisées, établies entre la Ville de Lyon, Service de maintien à domicile Lyon Pentes,
Maxi Aide Grand Lyon, ALLIES-PLIE de Lyon, Présence du 8ème, Polydom, Association DEJEUNER SERVICE UGFRL, EUREQUA, Centre Social
de Saint-Just, MJC Ménival, Centre Social Duchère Plateau, Centres Sociaux de la Croix-Rousse, Association Ka’fête ô mômes , Centre Social
Mermoz, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
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4- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 400 225 euros, sera imputé sur le budget en cours :
- pour un montant de 115 675 € financé à partir de l’enveloppe « Aides ménagères » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41293),
programme VIESENIORS, opération MAINTDOM.
- pour un montant de 170 500 €, financé à partir de l’enveloppe « Foyers-Restaurants » (Programme VIESENIORS Opération MAINTDOM
nature 6574 fonction 61 LC n° 41294) ;
- pour un montant de 64 750 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; après un transfert de 36 750 € de la DT et après un transfert de 5 000 € par la Direction des Sports;
- pour un montant de 49 300 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4932 - Programmation financière 2019 au titre de la réduction des risques sanitaires et préventions 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 205 900 euros et autorisation de signature de la charte dite
"Déclaration de Paris" dans le cadre de "Villes sans sida - Les villes s'engagent" (Direction du développement territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon mène 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 projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018/2028, 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 (virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise), autres IST (infections sexuellement transmissibles)
et hépatites :
La Ville de Lyon soutient 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 ;
- poursuivre le soutien 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 ;
- les projets dans le domaine de la santé mentale 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 :
- lutte contre les IST, VIH/sida, hépatites ;
- prévention des addictions ;
- santé mentale (souffrance psychique).

942

Séance du Conseil municipal du 1er juillet 2019

STRUCTURE MAITRE D'OUVRAGE

ACTION

MONTANT BUDGET MONTANT LIGNE
VOTE en ACTION PROPOSE
DE
2018
2019
pour 2019 CREDIT

Lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

ALS - Association de Lutte contre le Sida
16 rue Pizay
69001 LYON

STRUCTURE MAITRE D'OUVRAGE

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.
Dispositif de prévention VIH/Sida/IST et éducation
à la sexualité pour et avec les jeunes : information,
sensibilisation, acccompagnement de projets et
animations ludiques avec différents supports.

ACTION

12 900 € 156 980 €

12 900 €

41937

4 000 € 193 350 €

4 000 €

41937

MONTANT BUDGET MONTANT LIGNE
VOTE en ACTION PROPOSE
DE
2018
2019
pour 2019 CREDIT

ALS - Association de Lutte contre le Sida
16 rue Pizay
69001 LYON

Action inter-associative Sidaction : animations en
centre-ville, stands d'information, communication
auprès du grand public avec des messages de
prévention, sensibilisation des jeunes au lycée
Ampère.

CABIRIA
5 quai André Lassagne
69001 LYON

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.

FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON

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.

3 300 €

BASILIADE
9 place Aristide Briand
69003 LYON
adresse du siège social :
6 rue du chemin vert
75011 PARIS

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.

AIDES
110 rue de Sully
69006 LYON

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.

ADHEC - Association pour l'étude du
dépistage de l'hépatite C
Université Claude Bernard Lyon 1
7 rue Guillaume Paradin
69008 LYON

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).

10 600 €

8 100 €

41937

23 000 € 358 510 €

19 400 €

41937

48 400 €

3 000 €

41937

7 000 €

60 266 €

7 000 €

41937

11 000 €

1 174 706
€

11 000 €

41937

3 000 € 271 400 €

3 000 €

41937
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MONTANT BUDGET MONTANT LIGNE
VOTE en ACTION PROPOSE
DE
2018
2019
pour 2019 CREDIT

DA TI SENI (La Maison du bien-être)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON

Accueil, écoute et accompagnement des personnes
migrantes confrontées au VIH/Sida et aux hépatites actions de prévention.

2 000 €

98 600 €

2 000 €

41937

CONTACT RHONE
69 C av R. Cassin
69009 LYON

Accueil, écoute et soutien en direction des personnes
homosexuelles et de leurs familles - actions de
prévention VIH/Sida auprès des jeunes.

2 500 € 139 788 €

2 500 €

41937

1 500 € 100 800 €

1 500 €

41937

ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA :
ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LE SIDA
(ELCS)
84 rue Quincampois
75003 PARIS

Mobilisation des élus français dans la lutte contre le
sida : réunions locales avec les acteurs de la lutte
contre le sida, du monde politique, associatif et
médical, publications, organisation des Etats
Généraux des Elus Locaux contre le Sida.

70 200 €

SOUS TOTAL lutte contre les IST, VIH/Sida,
hépatites
STRUCTURE MAITRE D'OUVRAGE

ACTION

74 400 €

BUDGET MONTANT LIGNE
MONTANT
ACTION PROPOSE
DE
VOTE en
2019
pour 2019 CREDIT
2018

Prévention des addictions
ALCOOL ASSISTANCE
Rhône
23 rue de Trion
69005 LYON

Aide et accompagnement des personnes en difficulté
avec l'alcool et soutien à leur entourage,
sensibilisation et prévention.

2 000 €

90 255 €

2 000 €

41937

AVENIR SANTE
15 rue Bancel
69007 LYON

Les gonambules : équipe mobile de
prévention/réduction des sur-consommations
d'alcool et/ou de stupéfiants sur l'espace public
lyonnais (action en soirée auprès des jeunes sur les
berges du Rhône).

7 500 €

43 473 €

7 500 €

41937

VIE LIBRE Comité départemental du Rhône
9 rue Jean Lurçat
69200 VENISSIEUX

Accueil et accompagnement vers les soins des
personnes en difficulté avec l'alcool, prévention de
la maladie alcoolique et autres addictions.

1 500 €

33 970 €

1 500 €

41937

16 000 €

SOUS TOTAL Prévention des addictions

16 000 €

Santé mentale (souffrance psychique)
SOS SUICIDE PHENIX LYON
9 quai Jean Moulin
69001 LYON

Accueil, accompagnement et soutien aux personnes
en mal-être, en crise suicidaire (réponse aux mails,
téléphone, accueil physique) et actions de prévention
du suicide.

2 500 €

39 024 €

2 500 €

41925
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ACTION

MONTANT BUDGET MONTANT LIGNE
VOTE en ACTION PROPOSE
DE
2018
2019
pour 2019 CREDIT

ASSOCIATION LYONNAISE DE SANTE
MENTALE (ALSM)
33 rue Thomassin
69002 LYON

Permanences d'écoute professionnelle gratuite au
sein d'établissements de convivialité à destination
d'un public jeune LGBTI (Lesbien, gay, bisexuel,
transexuel, intersexuel).

1 000 €

2 068 €

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 du 18 au 31 mars (thème 2019 : santé
mentale à l'ère du numérique). Journée collective
"Crazy tour" le 29 juin sur les berges du Rhône.

4 500 €

55 610 €

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 €

20 300 €

4 500 €

41925

UFCS/FR Formation Insertion
Union Féminine Civique et Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 LYON

Programme CaAPP (Cadre des Problématiques
Psychosociales) : accueil et accompagnement des
personnes en parcours d'insertion professionnelle en
grande difficulté et souffrance psychique.

3 000 €

23 700 €

3 000 €

41925

AMICALE DU NID Rhône
18 rue des Deux Amants
69009 LYON
(siège social de l'association : 21 rue du
château d'eau 75010 PARIS)

Promouvoir la santé mentale et physique 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 €

50 000 €

9 000 €

41925

STRUCTURE MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95 bd Pinel
69677 BRON cedex
A.LY.N.E.A. Association LYonnaise Nouvelle d'Ecoute et
d'Accompagnement
53 rue Dubois Crancé
69600 OULLINS
SOUS TOTAL Santé mentale (souffrance
psychique)
TOTAL GENERAL

ACTION

MONTANT BUDGET MONTANT LIGNE
VOTE en ACTION PROPOSE
DE
2018
2019
pour 2019 CREDIT

Coordination des conseils locaux de santé mentale
(CLSM) avec une extension sur tous les
arrondissements (co-financement de 3 postes de
médiateurs de réseau CLSM).

20 000 € 135 000 €

20 000 €

41932

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.

71 000 € 166 460 €

71 000 €

41925

112 900 €

115 500 €

199 100

205 900

Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport (associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées antérieurement) ainsi que des conventions
mixtes (Association lyonnaise Nouvelle d'Ecoute et d'Accompagnement - ALYNEA - et Association de Lutte contre le Sida - ALS -).
De plus, dans le cadre de la lutte contre le sida, le mouvement international des villes sans sida initié en 2014 a souhaité s’engager dans un
programme ambitieux de traitement pour aider à mettre fin à l’épidémie du sida avec la signature d’une charte appelée « Déclaration de Paris ».
Les initiateurs de cette déclaration et les villes signataires soutiennent les objectifs suivants, appelés « 90-90-90 » d’ici 2020 :
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- 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique ;
- 90% des personnes connaissant leur séropositivité sont sous traitements antirétroviraux ;
- 90% des personnes sous traitement antirétroviraux ont une charge virale indétectable.
Plus de 80 villes dans le monde ont rejoint ce mouvement et je vous propose aujourd’hui que la Ville de Lyon, fortement engagée dans la
lutte contre le sida, signe cette déclaration.
En conséquence je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la déclaration ci-jointe avec l’ONUSIDA, l’ONU-Habitat
et l’IAPAC (International Association of Providers of Aids Care).
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 - droits des citoyens ;
Délibère :
1- M. le Maire est autorisé à signer la charte dite « Déclaration de Paris » dans le cadre de « Villes sans sida – les villes s’engagent ».
2- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 205 900 euros, dans le cadre de la programmation financière 2019 au titre de la
réduction des risques sanitaires et de la prévention santé, sont allouées aux structures précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
3- Le modèle type de convention d’application est approuvé.
4- Les conventions mixtes, établies entre la Ville de Lyon et l’Association lyonnaise Nouvelle d'Ecoute et d'Accompagnement (ALYNEA) et
l’Association de Lutte contre le Sida (ALS), sont approuvées.
5- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
6- La dépense en résultant, soit 205 900 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 90 400 euros sur la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction 512 après transfert de 400 euros à partir de la ligne de crédit 41925, nature
6574, fonction 512 ;
- 95 500 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 ;
- 20 000 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-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4933 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de l'égalité et
des droits des citoyens au titre de l'exercice 2019 pour un montant total de 40 400 euros (Direction du développement
territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès au droit pour tous et toutes en faisant de la lutte contre toutes les formes de discrimination une politique intégrée dans l’ensemble de ses domaines de compétences : la Ville comme service public, comme employeur, comme
acheteur, comme responsable politique par son soutien aux actions conduites sur le territoire Lyonnais.
L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :
- l’accès aux droits, la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination : actions visant à un plein accès au droit notamment
auprès des personnes confrontées à une discrimination et à une meilleure compréhension des discriminations ;
- la lutte contre les stéréotypes, préjugés et représentations : actions visant à faire évoluer les représentations, les stéréotypes et les préjugés
dans une perspective de prévention des discriminations et de promotion des droits humains ;
- la promotion de là diversité : actions permettant d’aller vers une meilleure reconnaissance et respect des différences.
Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la société se mobilisent et les associations sont également porteuses d’initiatives et d’actions
permettant de développer une forte dynamique en faveur de l’égalité, en direction des citoyens Lyonnais.
Ainsi, la Ville de Lyon a déjà soutenu différentes structures et actions avec l’attribution de subventions d’un montant total de 113 000 euros lors
de la séance du Conseil municipal du 25 mars 2019 (délibération n° 2019/4649) et il vous est proposé aujourd’hui d’examiner d’autres projets.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau
suivant :
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APGL - Association des parents et
futurs parents Gay et Lesbiens
antenne Auvergne Rhône-Alpes
CO/Centre LGBTI
19, rue des Capucins
69001 LYON
Les Cités d'Or
36, rue Burdeau
69001 LYON

Lesbian and Gay Pride de Lyon
19, rue des Capucins
69001 LYON

Regard Sud
1,3 rue des pierres plantées
69001 LYON

Agir pour l'égalité
8, rue de l'Epée
69003 LYON

ACTION

Subvention
2018

Défense des intérêts matériels et
moraux des familles concernées
par l'homosexualité, des familles
homoparentales, des parents
homosexuels et des enfants de ces
familles (fonctionnement général
de l'association).
Colloque "éduquer à la
citoyenneté : enjeux et
perspectives" (le 1er octobre à
l'Hôtel de Ville en présence de
différents acteurs de l'éducation à
la citoyenneté).
Promotion de l'Egalité pour les
LGBTI : quinzaine des cultures
lesbiennes, gays, bi, trans et
intersexes du 7 au 22 juin, village
associatif le 16 juin et
accompagnement des personnes
victimes d'agression ou de
discrimination.
19ème édition du festival "Cinémas
du Sud" en partenariat avec
l'Institut Lumière : films en
présence de cinéastes, acteurs et
producteurs suivis de débats avec
le public.
Postures éducatives face aux
comportements et propos
homophobes : formation des
animateurs-trices de la Duchère
sur la cause LGBT (lesbiennnes,
gays, bi, trans) et exposition de
sensibilisation pour toucher le
public jeune du quartier.

ALLIES - Association Lyonnaise
pour l'Insertion Economique et
Sociale
24, rue Etienne Rognon
69007 Lyon

Accès à la culture des personnes
en parcours d'insertion :
proposition, par le biais de
structures partenaires, de sorties
culturelles pour faciliter la
participation à la vie culturelle de
personnes en parcours d'insertion.

Fondation Armée du Salut - Arche
de Noé
3, rue Félissent
69007 LYON

Prévention des extrémismes, lutte
contre les discriminations :
création d'un théâtre forum avec un
groupe de jeunes "ambassadeurs"
du projet.

MONTANT
PROPOSE
en 2019

2 250 €

5 000 €

2 000 €

4 000 €

4 000 €

3 000 €

2 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

2 650 €
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Subvention
2018

MONTANT
PROPOSE
en 2019

IBUKA Rhône-Alpes
10 bis, rue Jangot
69007 LYON

Activités commémoratives du
génocide des Tutsi du Rwanda,
témoignages et sensibilisation dans
les écoles, transmission de la
mémoire au grand public, soutien
psychologique aux rescapés
(fonctionnement général de
l'association).

Théâtre du Grabuge
MJC Laënnec Mermoz
21, rue Genton
69008 Lyon

Classe départ 1 Lyon Métropole :
dispositif permettant à une
quinzaine de jeunes de 18 à 25 ans
en situation d'exclusion de
bénéficier d'un parcours de
formation artistique via des
contrats de services civiques.

1 500 €

3 000 €

Association Nationale le Refuge
Délégation Auvergne - Rhône-Alpes
19, quai Arloing
69009 LYON
(siège social de l'association : 75,
place d'Acadie 34000
MONTPELLIER)

Accueil et prise en charge de
jeunes en rupture familiale et/ou
sociale à cause de leur
homosexualité ou de leur trans
identité : hébergement,
accompagnement psychologique et
social (fonctionnement général de
l'association).

4 500 €

4 500 €

16ème marche des parapluies à
l'occasion de la journée mondiale
du réfugié : sensibilisation du
grand public à la défense du droit
d'asile, rencontres culturelles et
échanges.

5 000 €

8 000 €

Développement d'outils
pédagogiques (supports vidéo)
pour la formation des
professionnels accompagnant des
demandeurs d'asile, migrants et
réfugiés dans leurs procédures
administratives et juridiques.

6 000 €

3 000 €

Forum Réfugiés-Cosi
28, rue de la Baïsse
69100 VILLEURBANNE

Radio Salam
24, rue Antonin Perrin
69100 VILLEURBANNE
TOTAL

Accès aux droits et lutte contre les
discriminations, le racisme et
l'antisémitisme : émission
radiophonique avec un avocat qui
répond aux questions des
auditeurs.

2 000 €

3 000 €

40 400 €

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens,
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 149 399 euros ;
- au titre de l’année 2019 : 153 400 euros intégrant la 2ème tranche de 40 400 euros correspondant au présent rapport.
Les conditions et modalités de versement de ces subventions peuvent être formalisées par des conventions d’application, dont le modèle
type est joint au présent rapport (associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées antérieurement).
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/4649 du 25 mars 2019 ;
Vu ledit modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission affaires sociales - solidarité - santé - droits des citoyens ;
Délibère :
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant total de 40 400 euros, sont allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau ci-dessus.
2- Le modèle type de convention d’application est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions.
4- La dépense en résultant, soit 40 400 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41864,
nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Djida TAZDAIT
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4934 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l'école nationale supérieure des beaux arts de Lyon pour l'émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant, matérialisés
et/ou dématérialisés (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Direction de la commande publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a choisi d’octroyer, par délibération n° 94-4244 du 12 décembre 1994, des titres restaurant à ses agents.
Le marché en cours arrivant à expiration au 30 mars 2020, la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de
Lyon (ENSBAL) souhaitent former un groupement de commande dit d’ « intégration partielle », en application des articles L 2113-6 et L 2113-7 du
code de la commande publique, pour l’émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant, matérialisés et/ou dématérialisés,
dans un souci d’économies d’échelle.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique, et à la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble des opérations
nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du contrat.
Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement. Elle a été soumise, dans
les mêmes termes, à l’approbation du Conseil d’administration du CCAS de Lyon du 27 mai 2019 et au Conseil d’administration de l’ENSBAL.
Ouï l'avis de la commission ad hoc ;
Délibère :
1- Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’ « intégration partielle » avec le CCAS de Lyon et l’ENSBAL sur l’émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant, matérialisés et/ou dématérialisés, est approuvé.
2- La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3- M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer cette convention de groupement, les marchés et actes administratifs qui en découlent.
4- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite
convention est financée par les crédits inscrits aux budgets de l’année en cours et sera imputée sur les articles :
- Budget 01 : programme POLSOC (opération RESTAGEN), article 6488, fonction 020 ;
- Budget 03 : programme SUPPORTCL (opération SUPPRH), article 6488, fonction 313 ;
- Budget 06 : programme GESTION (opération PERSONEL), nature 648 ;
- Budget 07 : programme DGRHONL (opération MUSICRH, opération ACCUEIRH, opération ADMTECRH), article 6488, fonction 311.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4935 - Complémentaire santé et prévoyance à destination des agents - Choix des prestataires et tarification - Participation financière de l'employeur pour chaque risque (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le 1er janvier 2014, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de conclure des conventions de participation financière pour les
risques en matière de santé et de prévoyance avec des organismes de protection sociale complémentaire pour que leurs agents puissent adhérer
aux contrats à adhésion individuelle et facultative proposés par ces organismes et ce, conformément aux dispositions de l’article 88-2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 15 et suivants du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Pour le risque santé,
les agents actifs et retraités peuvent adhérer aux contrats collectifs à adhésion individuelle proposés dans ce cadre. Pour le risque prévoyance,
seuls les agents actifs sont concernés.
Ces conventions, conclues pour une durée de six ans avec le groupement COLLECteam/UMC pour le risque santé et avec le groupement
COLLECteam/Humanis pour le risque prévoyance, arrivent à échéance au 31 décembre 2019.
Pour la période 2020-2025, le Conseil municipal a décidé, par délibération n° 2018/4334 du 17 décembre 2018, de choisir à nouveau le dispositif du conventionnement, de participer financièrement aux risques santé et prévoyance, de fixer une fourchette de participation annuelle
de l’employeur comprise entre 3 200 000 € et 3 600 000 € pour les deux risques et de moduler, dans un but d’intérêt social, le montant de la
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participation financière en prenant en compte le revenu des agents et leur situation familiale pour le risque santé et uniquement le revenu des
agents pour le risque prévoyance.
Enfin, par délibération n° 2018/4335 du 17 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la création d’un groupement entre la Ville de Lyon
et le CCAS de Lyon en vue de la passation et de l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance des agents
de ce groupement. La Ville de Lyon a été désignée coordonnateur du groupement.
1. Procédure de sélection des offres pour chacun des risques
Conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, la Ville de de Lyon a lancé une procédure de mise en concurrence, non soumise
aux dispositions du Code de la commande publique, mais qui en suit néanmoins toutes les règles de transparence, libre concurrence et nondiscrimination, afin de choisir le(s) prestataire(s) pour le renouvellement des conventions sur la période 2020-2025.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18 mars 2019 au JOUE et le même jour sur la plateforme dématérialisée de la Ville de
Lyon. Une publication complémentaire a été effectuée dans la presse spécialisée, « La Tribune de l’Assurance » à partir du 19 mars 2019.
La date limite de réception des offres a été fixée au 6 mai 2019.
a. Analyse des offres et sélection des candidats pour la phase de négociation
A la date limite de réception des offres, 7 offres étaient enregistrées :
• 4 offres pour le risque santé ;
• 3 offres pour le risque prévoyance.
Le coordonnateur du groupement s’est assuré de la régularité des offres, il a procédé à l’examen des garanties professionnelles, financières
et prudentielles présentées par les candidats et a vérifié le respect des principes de solidarité définis au titre IV du décret du 8 novembre 2011.
Les offres, pour les risques santé et prévoyance, ont ensuite fait l’objet d’une première analyse et d’un classement sur la base des critères
retenus dans le cadre du mémoire technique :
• Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé : 40% ;
• Degré effectif de solidarité : 8% ;
• Maîtrise financière du dispositif : 20% ;
• Couverture des plus âgés et plus exposés aux risques : 4% ;
• Moyens de gestion proposés : 28%.
Aucune offre n’a été déclarée irrégulière ou non conforme.
Le règlement de la consultation prévoyait la possibilité, pour le coordonnateur du groupement, de faire appel à la négociation ; dans ce cas, il
était prévu de ne retenir que les 3 meilleures offres si le nombre de plis était supérieur à 3.
b. Négociation et sélection de la meilleure offre pour les deux risques
Conforment au règlement de la consultation, les 3 meilleurs candidats pour chaque risque ont été amenés à participer à la phase de négociation qui s’est déroulée le 21 mai 2019.
Les candidats avaient préalablement été destinataires des questions appelant des précisions complémentaires de leur part.
Les négociations ont été conduites avec l’appui du cabinet conseil de la Ville, l’actuaire du cabinet conseil et 3 agents de la Ville de Lyon. Les
candidats étaient représentés par 3 personnes au maximum.
A l’issue de ces négociations, les candidats ont été amenés à confirmer ou préciser les offres complémentaires. Les offres complémentaires
ont pu être déposées jusqu’au 27 mai 2019, 12h, sur la plateforme dédiée.
Tous les candidats ont déposé une offre complémentaire dans le délai spécifié.
A l’issue d’une nouvelle analyse des offres sur la base des critères ci-dessus précisés, les offres suivantes ont été classées en première
position :
• Pour le risque santé : COLLECteam/APICIL, avec la note de 96/100.
• Pour le risque prévoyance : COLLECteam/IPSEC, avec la note de 98/100.
Une synthèse de l’examen des offres ainsi que les caractéristiques essentielles des contrats pour les deux risques ont été présentées au
Comité technique du 18 juin 2019.
Les caractéristiques essentielles des garanties sont présentées en annexes n° 1 et 2 à la présente délibération.
2. Participation de la Ville pour chacun des risques
Dans sa délibération n° 2018/4334 du 17 décembre 2018, la Ville de Lyon a conforté son engagement en faveur de la protection sociale de ses
agents en votant une fourchette de participation annuelle de 3 200 000 € à 3 600 000 €, forfait social compris.
Cette fourchette est estimée sur la base de la population adhérente au 31/12/2017 qui était de 4768 adhérents pour le risque santé et de 5213
adhérents pour le risque prévoyance. Elle pourra donc évoluer en fonction de l’évolution de la population adhérente.
Il est rappelé que les agents retraités ne peuvent percevoir la participation financière de leur ancien employeur. Par ailleurs, ils ne peuvent
bénéficier que de la complémentaire santé.
La Ville de Lyon a également rappelé les modalités de versement de sa participation qui s’effectue selon les critères suivants :
• La rémunération brute et la situation familiale pour le risque santé ;
• La rémunération brute pour le risque prévoyance.
a. Détermination des critères de versement de la participation employeur
Pour le risque santé, la participation de l’employeur est versée selon les deux critères cumulatifs de la tranche de rémunération brute de l’agent
et du contrat auquel l’agent souscrit en fonction de sa situation familiale. La rémunération brute est déterminée par les éléments suivants :
traitement brut indiciaire de l’agent, NBI et régime indemnitaire applicable.
Quatre types de contrats sont retenus en fonction de la situation familiale de l’agent :
• 1 bénéficiaire ;
• 2 bénéficiaires ;
• Famille monoparentale (2 enfants) ;
• 3 bénéficiaires et plus.
Sept tranches de rémunération sont proposées en fonction de la rémunération brute de référence de l’agent :
• Tranche 1 : rémunération de référence inférieure à 1 500 € ;
• Tranche 2 : rémunération de référence comprise entre 1 500 € et 1 699,99 € ;
• Tranche 3 : rémunération de référence comprise entre 1 700 € et 2 099,99 € ;
• Tranche 4 : rémunération de référence comprise entre 2 100 € et 2 399,99 € ;
• Tranche 5 : rémunération de référence comprise entre 2 400 € et 2 699,99 € ;
• Tranche 6 : rémunération de référence comprise entre 2 700 € et 2 999,99 € ;
• Tranche 7 : rémunération de référence supérieure à 3 000 €.
Pour le risque prévoyance, un seul critère est retenu pour le versement de la participation employeur, celui de la rémunération brute de référence de l’agent comme ci-dessus précisée pour le risque santé.
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b. Détermination des modalités de versement de la participation financière de l’employeur
La participation de l’employeur est versée mensuellement sur la paie de l’agent en fonction des critères précisés plus hauts et des contrats
sur lesquels les agents ont adhéré. Elle est versée pour chaque risque, dès lors que l’adhésion de l’agent auprès du candidat retenu, pour chaque
risque, a été acceptée par ce dernier.
Conformément au cahier des charges proposé lors de la consultation, le groupement s’engage à maintenir le dispositif actuel de subrogation
tant qu’un dispositif garantissant le même niveau de prise en charge pour l’agent ne sera mis en place. Le candidat proposé s’est engagé sur le
maintien du dispositif existant, dispositif par ailleurs déjà appliqué au sein du groupement avec ce même candidat, et à travailler avec les services
de la Ville pour l’amélioration du dispositif actuel.
c. Les montants unitaires mensuels de participation employeur pour chaque risque
i. Risque santé

REGIME 1 et 2
1 bénéficaire
2 bénéficiares
famille monoparentale (2 enfants)
3 bénéficiaires et plus

entre 1500 € et entre 1800 € et entre 2100 € et entre 2400 €
1799,99 €
2099,99 €
2399,99 €
et 2699,99 €
30,08 €
27,99 €
22,82 €
20,02 €
50,41 €
45,82 €
37,63 €
33,43 €
78,71 €
70,18 €
57,83 €
52,23 €
91,79 €
81,95 €
66,94 €
59,94 €

< 1500 €
33,99 €
56,96 €
88,94 €
103,72 €

entre 2700 €
et 2999,99 €
17,22 €
29,23 €
46,63 €
52,94 €

> 3000 €
15,82 €
25,03 €
41,03 €
45,94 €

Ces montants sont calculés sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) 2019. La participation de l’employeur est fixe et
n’évolue pas en fonction de l’évolution du PMSS.
La participation de l’agent évolue en fonction de l’évolution du PMSS.
Sur cette base, le coût supplémentaire pour la Ville de Lyon est estimé à 65 k€, forfait social compris.
ii. Risque prévoyance

< 1500 €

entre 1500 € et entre 1800 €
1799,99 €
et 2099,99 €

entre 2100 €
et 2399,99 €

entre 2400 € entre 2700 €
et 2699,99 € et 2999,99 €

> 3000 €

contrat de base

13 €

15 €

15 €

13 €

13 €

12 €

contrat de base + option 1 (invalidité)

19 €

18 €

18 €

16 €

15 €

14 €

13 €

contrat de base + option 1 et 2 (retraite)

19 €

contrat de base + option 3 (écrêtement)

16 €
22 €

18 €
18 €
21 €

18 €
18 €
21 €

16 €
16 €
19 €

15 €
16 €
18 €

14 €
15 €
17 €

13 €
14 €
16 €

contrat de base + options 1 2 et 3

11 €

Le reste à charge mensuel minimum pour l’agent est fixé à :
• 2 € (cotisation totale - participation employeur) pour le contrat de base ;
• 1 € pour l’option invalidité ;
• 1 € pour l’option écrêtement.
Ainsi, l’agent sur la tranche < à 1500 € qui souscrirait le contrat de base et les 2 options invalidité et écrêtement aurait un reste à charge de 4 €.
L’option retraite ne donne pas lieu à une participation supplémentaire de l’employeur.
La participation employeur sur l’option écrêtement est maintenue à 3 € quelle que soit la tranche de rémunération.
Cette simulation représente une participation supplémentaire de la Ville estimée à 258 k€ (pour un taux de pénétration de 56,8% comme
actuellement), soit 279 k€ forfait social inclus.
Vu l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’article 88-2 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu la circulaire interministérielle n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 de la DGCL ;
Vu la délibération n° 2018/4334 du 17 décembre 2018 portant sur le choix du dispositif et la participation financière de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération n° 2018/4335 du 17 décembre 2018 portant sur la mise en place d’un groupement entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon
en vue de la passation et de l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance des agents de la Ville de Lyon et
du CCAS de Lyon ;
Vu l’avis favorable du Comité technique du 18/06/2019 portant sur le choix du candidat, la détermination des tranches de revenus et la détermination des montants de la participation employeur par risque ;
Ouï l'avis de la commission ad hoc ;
Délibère :
1- Le Conseil municipal choisit, pour le risque santé, le contrat à adhésion individuelle facultative présenté par COLLECteam/APICIL, classé
en 1ère position et approuve les éléments essentiels de la convention de participation à conclure avec le candidat pour une mise en place du
dispositif au 1er janvier 2020.
2- Le Conseil municipal choisit, pour le risque prévoyance, le contrat à adhésion individuelle facultative présenté par COLLECteam/IPSEC,
classé en 1ère position et approuve les éléments essentiels de la convention de participation à conclure avec le candidat pour une mise en place
du dispositif au 1er janvier 2020.
3- Monsieur le Maire est autorisé à signer les conventions de participation pour les deux risques, au nom du groupement avec les organismes
retenus à effet du 1er janvier 2020 et pour une durée de 6 ans.
4- La participation financière sera versée à compter du 1er janvier 2020 aux agents ayant adhéré aux contrats annexés aux conventions de
participation et dont les cotisations seront prélevées, pour chaque risque, sur leur rémunération. La participation financière de la Ville de Lyon
est versée selon les modalités suivantes :
• Risque santé :
La participation financière est versée mensuellement à chaque agent sur sa paie. Elle est conditionnée, d’une part, à la tranche de rémunération à laquelle l’agent appartient et, d’autre part, à la composition familiale déclarée à l’employeur. La tranche de rémunération est calculée en
tenant compte du traitement brut indiciaire, de la NBI et du régime indemnitaire de l’agent.
Selon ces critères, le montant de la participation employeur s’élève, pour les deux régimes de santé, à :
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REGIME 1 et 2

< 1500 €

entre 1500 € et
1799,99 €

entre 1800 € et
2099,99 €

entre 2100 € et
2399,99 €

entre 2400 € et
2699,99 €

entre 2700 € et
2999,99 €

> 3000 €

1 bénéficiaire

33,99 €

30,08 €

27,99 €

22,82 €

20,02 €

17,22 €

15,82 €

2 bénéficiaires

56,96 €

50,41 €

45,82 €

37,63 €

33,43 €

29,23 €

25,03 €

famille monoparentale (2
enfants)

88,94 €

78,71 €

70,18 €

57,83 €

52,23 €

46,63 €

41,03 €

3 bénéficiaires et plus

103,72 €

91,79 €

81,95 €

66,94 €

59,94 €

52,94 €

45,94 €

• Risque prévoyance :
La participation financière est versée mensuellement à chaque agent sur sa paie. Elle est calculée selon la tranche de rémunération à laquelle l’agent
appartient La tranche de rémunération est calculée en tant compte du traitement brut indiciaire, de la NBI et du régime indemnitaire de l’agent.
Selon ces critères, le montant mensuel de la participation de l’employeur pour le risque prévoyance s’élève à :

contrat de base
contrat de base
(invalidité)
contrat de base
2 (retraite)
contrat de base
(écrêtement)
contrat de base
2 et 3

+ option 1
+ option 1 et
+ option 3
+ options 1

< 1500 €

entre 1500 € et
1799,99 €

entre 1800 € et
2099,99 €

entre 2100 € et
2399,99 €

entre 2400 € et
2699,99 €

entre 2700 € et
2999,99 €

> 3000 €

13 €

15 €

15 €

13 €

13 €

12 €

11 €

19 €

18 €

18 €

16 €

15 €

14 €

13 €

19 €

18 €

18 €

16 €

15 €

14 €

13 €

16 €

18 €

18 €

16 €

16 €

15 €

14 €

22 €

21 €

21 €

19 €

18 €

17 €

16 €

Le reste à charge mensuel minimum pour l’agent sera de :
• 2 € (cotisation totale - participation employeur) pour le contrat de base ;
• 1 € pour l’option invalidité ;
• 1 € pour l’option écrêtement.
La participation financière concerne uniquement les agents employés et rémunérés par la Ville de Lyon.
Elle est appliquée :
• Pour chaque risque selon les critères définis ci-dessus ;
• Dès lors que l’adhésion de l’agent auprès de l’opérateur pour chaque risque a été acceptée par ce dernier.
5- Les dépenses et les recettes inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront respectivement imputées sur les chapitres
012 et 013 des budgets concernés.
Annexe n° 1 : Eléments essentiels du projet de convention en risque santé
Récapitulatif des régimes proposés par le candidat retenu
• 2 régimes, conformément au cahier des charges établi.
Taux de cotisations mensuels au 01/01/2020 :

Taux de cotisation proposés
(en % du PMSS)
1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
Familles monoparentales avec 2 enfants
3 bénéficiaires et plus
Retraité Adulte
Enfant de Retraité

Régime 1

Régime 2

1,65 %
2,75 %
3.70 %
4.80 %
2.30 %
1,60 %

2.35 %
3.95 %
5.35 %
6.90 %
3.30 %
2.30 %

En montant unitaire sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale 2019

Contrat Ensemble du personnel
(actifs)
1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
Familles monoparentales avec 2 enfants
3 bénéficiaires et plus
Contrat Retraités
Adulte
Enfant de retraité

Régime 1

Régime 2

55,72 €
92,87 €

79,36 €
133,39 €

124,95 €
162,10 €

180,67 €
233,01 €

Régime 1
77,67 €
54,03 €

Régime 2
111,44 €
77,67 €
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Eléments généraux :
• Taux garantis sur 2 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 3ème année ;
• Application de la Loi Evin pour les retraités ;
• Maintien des référents santé et prévoyance et augmentation de leur nombre de 3 à 5 ;
Avantages agents :
• Pas de questionnaire de santé tout au long de l’exécution des conventions, pour les actifs comme pour les retraités ;
• Pas de délai de carence ;
• Tarifs uniques pour les actifs quel que soit leur âge ;
• Pas de modification du taux en fonction de la date d’adhésion de l’agent ;
• Service de télémédecine ;
• Services de préventions complémentaires ;
Avantages retraités :
• Pas de questionnaire de santé tout au long de l’exécution des conventions, pour les actifs comme pour les retraités ;
• Pas de délai de carence ;
• Tarifs unique pour les retraités et application des dispositions de la loi Evin ;
Eléments spécifiques pour les plus âgés et les plus exposés aux risques :
• Fonds d’action sociale dédié à la Ville : 30k € de prestations dédiées par année en complément du fonds d’action sociale commun ; les fonds
sont cumulables chaque année et fongibles avec le fonds dédié au risque prévoyance (ce qui n’est pas utilisé une année est utilisable l’année
suivante) et reversés au groupement à l’issue du contrat (si non utilisé) ;
• Prestations d'assistance : aides en cas de réorganisation de la vie familiale à la suite d'une maladie ou d'un accident, d'une hospitalisation
ou d'un décès (hospitalisation à domicile, immobilisation d'un enfant pour raisons médicales, recherche d'un professionnel de santé, assistance
à l'étranger, informations médicales…) ;
• Service de téléconsultation en ligne ;
Pour l’employeur :
• Préavis de 6 mois pour la résiliation de la convention de participation ;
• Questionnaires de satisfaction réguliers (évaluation qualité du prestataire) ;
• Adhésion facilitée et gestion simplifiée ;
• Des garanties intégrant la réforme 100% (reste à charge zéro pour l’optique notamment) ;
• Taux garantis sur 2 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 3ème année ;
• Présentation détaillée des comptes de résultats avec analyse du risque ;
Annexe n° 2 : Eléments essentiels du projet de convention en risque prévoyance
Récapitulatif de la proposition du candidat retenu
NB : ne sont concernés que les actifs
Taux de cotisations mensuels au 01/01/2020 :
La base de cotisation est constituée du traitement brut indiciaire de l’agent, de la NBI le cas échéant et du régime indemnitaire de grade et
de fonction perçu.

Régime de base « ensemble du personnel » (incapacité et décès)
Option invalidité
Option perte de retraite
Option RI écrêté
Régime « assistantes maternelles »
Régime « musiciens »

Taux de
cotisation
1%
0.45%
0.35%
0.50%
1%
2%

Eléments généraux :
• Taux garantis sur 3 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
partir de la 4ème année ;
• Maintien de la subrogation employeur tant qu’un dispositif garantissant le même niveau de prise en charge pour l’agent ne sera mis en place ;
• Adhésion souple à tout moment, sauf pour les agents en arrêt de travail pouvant adhérer au contrat après une reprise effective d’activités
de 30 jours ;
• Maintien des référents santé et prévoyance et augmentation de leur nombre de 3 à 5
Avantages agents :
• Pas de délai de carence ;
• Pas de questionnaire médical tout au long de la durée de vie de la convention ;
• Maintien du porteur de risque : garantie pour les agents déjà adhérents d’être pris en charge même avec la mise en place du nouveau contrat
pour une incapacité ou une invalidité antérieure au nouveau contrat ;
• 2 mois d’adhésion offerts pour les moins de 30 ans au jour de la mise en place du contrat ;
• Tarif unique pour les actifs en début et fin de carrière ;
• Pas de limite d’âge pour l’adhésion ;
• Service de télémédecine ;
• Services de prévention complémentaires ;
Eléments spécifiques pour les plus âgés :
• Fonds d’action sociale dédié à la Ville : 10k € de prestations dédiées par année en complément du fonds d’action sociale commun ; les fonds
sont cumulables chaque année et fongibles avec le fonds dédié au risque santé (ce qui n’est pas utilisé une année est utilisable l’année suivante)
et reversés au groupement à l’issue du contrat (si non utilisé) ;
Pour l’employeur :
• Taux garantis sur 3 ans à législation sociale constante, encadrement et plafonnement à 15% au maximum des augmentations tarifaires à
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partir de la 4ème année ;
• Préavis de 6 mois pour la résiliation de la convention de participation ;
• Gestion de l’indu simplifié au maximum ;
• Questionnaires de satisfaction réguliers (évaluation qualité du prestataire) ;
• Présentation détaillée des comptes de résultats avec analyse du risque ;
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019

2019/4936 - Titres restaurant - Revalorisation de la valeur faciale et montant de la participation employeur (Délégation
Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En application des dispositions de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les collectivités publiques et leurs établissements peuvent
attribuer des titres restaurant, dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qui ne peuvent
bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec
la localisation de leur poste de travail.
Ainsi, la Ville de Lyon a choisi d’octroyer, par délibération du Conseil municipal n° 94-4244 du 12 décembre 1994, des titres restaurant à ses agents.
Le marché de fourniture des titres restaurant actuellement en vigueur arrive à échéance fin mars 2020. Une convention de groupement de
commandes entre la Ville de Lyon, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Lyon et l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon,
en vue de l’émission, la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant fait l’objet d’une délibération distincte du Conseil municipal.
En application des dispositions applicables, l’employeur détermine librement le montant de la valeur faciale des titres restaurant qu’il octroie
à son personnel : aucune disposition n’impose de valeur minimale ou maximale des titres. Toutefois, la valeur des titres restaurant est encadrée
par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs.
Ainsi, pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurant
doit respecter 2 limites :
- être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ;
- ne pas excéder 5,52 € (en 2019).
Depuis le 1er janvier 2010, par délibération n° 2009/2054 du 14 décembre 2009 :
- la valeur faciale des titres octroyés par la Ville est fixée à 7€ ;
- la Ville de Lyon participe à hauteur de 4,10 €, soit 58,57% de la valeur faciale du titre, et les agents à hauteur de 2,90 €.
En 2017, la Ville de Lyon a attribué 1 448 245 titres restaurant (pour 7765 agents en moyenne sur 12 mois), pour un coût employeur de 5 937 804 €.
En 2018, 1 463 497 titres restaurant ont été attribués (pour 7764 agents en moyenne sur 12 mois) pour un coût employeur de 5 998 587 €.
Dans le cadre d’une politique sociale en faveur de tous les agents, la Ville souhaite améliorer le pouvoir d’achat des titres restaurant qu’elle
attribue. Elle souhaite donc agir sur les 2 leviers dont elle dispose : la valeur faciale et le taux de sa participation.
Ainsi, il est proposé, dès le 1er septembre 2019 :
- de porter la valeur faciale des titres restaurants à 7,50 € ;
- de porter la participation employeur à 60% de cette valeur, soit une participation de la Ville de Lyon à hauteur de 4,50 € et une participation
des agents à hauteur de 3 €.
Le coût supplémentaire pour la Ville est estimé à 600 000 € en année pleine.
Comme actuellement, les dotations de titres restaurant sont mensualisées et tiennent compte du nombre de jours réellement travaillés forfaitisé à l’année.
Sont bénéficiaires tous les agents de la Ville de Lyon, quelle que soit leur situation juridique, en activité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant les titres restaurant. Sont exclus les agents qui ne satisfont pas aux conditions légales et réglementaires :
absence de repas compris dans l’horaire de travail journalier, logement sur le lieu de travail et les vacataires.
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et, notamment, son article 19 ;
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 88-1 ;
Vu la délibération n° 2009/2054 du Conseil municipal du 14 décembre 2009 ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 18 juin 2019 ;
Ouï l'avis de la commission ad hoc ;
Délibère :
1- La valeur unitaire des titres restaurant attribués par la Ville de Lyon est fixée à 7,50 € à compter du 1er septembre 2019.
2- La participation employeur s’élève à 60% de la valeur faciale du titre, soit 4,50 €, à compter du 1er septembre 2019.
3- La participation des agents est fixée à 3 € par titre restaurant, à compter du 1er septembre 2019.
4- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets :
01 : programme POLSOC (opération RESTAGEN) – article 6488- fonction 020 ;
03 : programme SUPPPORTCL (opération SUPPRH) – article 6488- fonction 313 ;
06 : programme GESTION (opération PERSONEL) – nature 648 ;
07 : programme DGRHONL (opération MUSICRH, opération ACCUEIRH, opération ADMTECRH) – nature 6488 – fonction 313.
5- La délibération n° 2009/2054 du 14 décembre 2009 est abrogée à compter du 1er septembre 2019.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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2019/4937 - Société d’économie mixte LPA – Autorisation pour une prise de participation dans une société commerciale à
créer pour gérer un hôtel logistique urbain sur le site du Port Edouard Heriot – Lyon 7e (Direction Générale des services
- Direction Contrôle de gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 juin 2019 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I- Le contexte :
Lyon Parc Auto (LPA) est une société d’économie mixte locale (SEML) au capital de 8 000 000 € principalement répartis entre la Métropole
de Lyon (37.82%), la Ville de Lyon (21.63%), le Conseil départemental du Rhône (2.39%), la Caisse des dépôts et consignations (21.46%), et la
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon (3.90%), le reste du capital étant détenu par des établissements bancaires.
LPA a pour objet :
- L'étude et la construction, pour son compte ou celui d'autrui, de parcs de stationnement et de toutes installations connexes, commerciales,
administratives ou autres ;
- L'étude, la construction et l'exploitation, seule ou en partenariat, de toute infrastructure ou superstructure destinée à des activités liées au
transport, et à la mobilité individuelle ou partagée en relation avec des opérations de stationnement ;
- En lien avec les activités ci-dessus, l'étude, l'organisation et la gestion de toute activité liée à la mobilité urbaine, telle que le covoiturage,
l'autopartage, la location de vélos ou autres ;
- La Vente, la location, la gestion et l'exploitation de ces constructions ou de toute autre réalisation de même nature dont la construction
n'aurait pas été réalisée par la société ;
- Toute activité complémentaire aux objets définis ci-dessus. A cet effet, la société peut procéder à toutes études, effectuer toutes opérations
mobilières ou immobilières, civiles, commerciales ou financières, créer des filiales ou prendre des participations dans toutes entités juridiques,
sociétés ou autres se rapportant à ces objets.
L’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale
dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales (…) actionnaires
disposant d’un siège au conseil d’administration ».
La Ville de Lyon disposant de 3 sièges au Conseil d’administration de LPA, il appartient à son Conseil municipal d’autoriser, préalablement à
sa réalisation, la prise de participation par LPA au sein d’une structure juridique nouvelle ayant pour objet la construction et l’exploitation du futur
Hôtel logistique urbain (HLU) sur le Port Edouard Herriot à Lyon 7ème.
II- L’appel à projets « Hôtel logistique urbain » :
L’appel à projets lancé par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en juin 2018 avait pour objet de mettre à disposition du futur lauréat, un
terrain de 48 000 m² concédé par l’Etat, situé dans l’emprise du Port Edouard Herriot (Lyon 7ème), en vue d’y implanter un Hôtel logistique urbain
accueillant des activités de transport et logistique, des activités tertiaires et des activités « autres » (activités innovantes, activités sportives …).
Le projet d’Hôtel logistique urbain à présenter par les candidats se devait de répondre aux objectifs suivants :
- Apporter des éléments de réponse aux problématiques de transition énergétique, de congestion routière, de pollution de l’air, de nuisances
sonores générées par le transport de marchandises en ville ;
- S’insérer dans un paysage urbain en cohérence avec son environnement ;
- Construire un modèle économique innovant et pérenne ;
- Accompagner le développement économique de la Métropole de Lyon ;
- Faciliter Les conditions d’émergence d’une logistique urbaine alimentée par des modes massifiés (amont/aval).
III- La candidature et l’offre du groupement comprenant LPA :
LPA, forte de son expérience dans l’usage d’une partie des parcs des Cordeliers et des Halles et prochainement Cité Internationale P2 pour
des activités de type logistique urbaine, souhaite s’impliquer plus avant dans ce domaine, en mettant en place un ensemble de services pour
créer un nouveau métier de gestionnaire de fonctions logistiques. À la fois investisseur et preneur de surface, LPA a pour objectif de créer un
réseau maillé d’espaces logistiques afin de faire évoluer le système de la logistique urbaine et faire émerger de nouvelles formes de services et
fonctions logistiques. Dans le cadre de l’appel à projets, LPA a intégré un groupement composé de 3 autres investisseurs publics :
- Poste Immo (société anonyme) ayant pour objet social l’acquisition, la détention, la gestion et l’administration, la location, la cession et la
construction de tous biens et droits immobilier et mobiliers et disposant d’une expertise reconnue en matière de bâtiments logistiques urbains
(à Bordeaux, Paris…) ;
- Serl@Immo (société par actions simplifiée à associé unique) ayant pour objet l’acquisition, la propriété, la construction, l’aménagement, la
gestion et la location de tous biens et droits immobiliers et disposant d’une expertise des montages immobiliers complexes et de la gestion à
long terme des bâtiments ;
- La Caisse des dépôts et consignations (établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifié aux articles L 518-2 et suivants du code
monétaire et financier) accompagnant les territoires sur les projets d’avenirs, innovants, ambitieux et audacieux et ayant une forte dimension
environnementale.
3.1. Les objectifs de l’offre du groupement :
Les questions de la logistique urbaine occupent une place de plus en plus importante dans les politiques publiques. Les modifications des
modes de consommation, dont le développement du e-commerce, entrainent une croissance très forte des livraisons du dernier kilomètre. En
milieu urbain dense, où l’espace est rare, les livraisons posent des enjeux de congestion, de pollution et de bruit qui interpellent les pouvoirs
publics. Dans ce contexte, les principaux objectifs d’un Hôtel logistique urbain sont de capter les flux de marchandises entrant dans la ville et
réduire les nuisances environnementales du transport de marchandises en ville.
Le projet permet de construire un outil de pilotage de la politique publique garantissant l’équilibre entre libéralisme et régulation totale. L’objectif
de ce projet est de poser la première pierre d’un système de distribution urbaine durable en lien avec un réseau maillé d’infrastructures logistiques
dont les Espaces Logistiques Urbains de LPA (Cordeliers, Halles, Cité Internationale).
L’Hôtel Logistique Urbain permet également d’accompagner la mise en place de la Zone à faibles émissions (ZFE) en proposant des solutions
foncières aux transporteurs et logisticiens.
3.2. Caractéristiques techniques :
Le projet immobilier se compose d’une surface de 28 269 m² dont environ 2000 m² de surface dédiée au tertiaire.
Il s’agira de deux bâtiments évolutifs et modulables :
- Le Bâtiment plot Sud : sur 2 niveaux d’une surface totale de 18 601 m², ce bâtiment 100 % logistique permettra de regrouper des marchandises
de natures diverses acheminées par la route, par voie d’eau ou par fer et qui seront ensuite triées et distribuées dans le centre de l’agglomération ;
- Le Bâtiment plot Nord constitué à la fois d’activités logistiques mais également d’activités et services innovants. Ce bâtiment permettra
d’accueillir l’ensemble de l’écosystème de la logistique urbaine. Il intégrera notamment une plate-forme d’innovation, un centre d’expertise de
véhicule propre, un incubateur dédié à la logistique urbaine.
3.3. Caractéristiques opérationnelles :
L’Hôtel logistique urbain tirera ses recettes de la mise en location des surfaces logistiques aux transporteurs/logistiques, artisans et autres
prestataires et de la commercialisation de services à ces occupants.
Des engagements fermes pour près de 50 % des surfaces ont d’ores et déjà été pris par LPA pour 6000 m², DPD pour 3000 m² (spécialiste
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de la messagerie express) et URBY LYON pour 3000 m², (spécialiste dans la livraison du dernier km). D’autres enseignes telles que Casino,
Système U et Chronopost ont par ailleurs manifesté leur intérêt.
S’agissant des services proposés, avec ses 2000 m² dédiés au « tertiaire spécialisé » un écosystème de la logistique urbaine du futur sera
proposé aux professionnels. Ainsi, outre les activités principales que sont le transport et la logistique, pourront être proposées :
- Des activités supports : centre d’expertise véhicules propres, auto-partage de véhicules utilitaires propres, logiciels de mutualisation, insertion
sociale, plateforme d’expérimentation … ;
- Des activités de services aux entreprises : accueil, conciergerie, évènementiel / ingénierie, innovation, co-working / plan de déplacement
inter-entreprises (PDIE) / collecte et recyclage de déchets / gardiennage, sécurisation / gestion des baux / fournitures d’énergie (eau, gaz, électricité, fibre optique…).
Pour ce faire le groupement a d’ores et déjà fédéré 27 partenaires autour du projet tels que le Commissariat à l’Energie Atomique, le pôle
de compétitivité CARA, ou des laboratoires de recherches (Laboratoire Aménagement Economie Transports - LAET - et l’Institut français des
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux - IFSTTAR -).
3.4. Caractéristiques financières :
L’investissement total s’élève à environ 40 millions d’euros.
Il est prévu de financer cet investissement à hauteur de 12.5% par fonds propres, 12.5% par quasi fonds propres et les 75% restants par
emprunt bancaire.
La durée d’amortissement de l’Hôtel logistique urbain sera de 70 ans pour se caler sur la durée de la convention d’occupation temporaire à
signer entre la CNR et le groupement.
Le bâtiment est aujourd’hui pré commercialisé à 41 %. Le prix des loyers est estimé de 80 € / m² à 120 € / m² en fonction notamment de leur
affectation, pour une moyenne égale à 87,50 €/m².
Au vue des surfaces, il est prévu un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros dès la mise en place de l’Hôtel logistique urbain.
Compte tenu des hypothèses et notamment du coût de construction (1 400€ du m2), de la redevance à verser à la CNR, des coûts de fonctionnement de la structure dédiée, des différentes hypothèses de commercialisation et des coûts de gros entretiens futurs, le taux de rentabilité
interne (TRI) de l’opération sur 15 ans s’élèverait à 5.2%.
IV- La création d’une structure juridique nouvelle :
L’offre proposée par le groupement ayant été déclarée attributaire, il convient à présent de créer une structure juridique ayant la capacité de
signer la future convention d’occupation temporaire à signer avec la CNR et prendre l’ensemble des engagements nécessaires à la construction
et l’exploitation de l’Hôtel logistique urbain.
L’ouverture de l’HLU étant programmée pour le 2ème semestre 2021, la création de la structure juridique devra intervenir au plus vite afin de
pouvoir mener à bien l’ensemble des études préalables aux opérations d’aménagement et construction.
Il est donc proposé d’autoriser la société LPA à participer à la création d’une société :
- sous la forme de société par actions simplifiée (SAS), dont l’objet social est de financer, construire et gérer le futur Hôtel logistique urbain
en application de la convention d’occupation temporaire signée avec la CNR pour une durée maximum de 70 ans ;
- Dont le capital social s’élèvera à 4 947 075 euros répartis entre :
• LPA à hauteur de 40 % cette part pourra être réévaluée jusqu’à hauteur de 43,80 % ;
• La Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 30 %, cette part pourra être réévaluée jusqu’à hauteur de 33,80 % ;
• Poste Immo à hauteur de 20 % ;
• Serl@Immo entre 6,2 et 10 %.
Etant précisé que les parts respectives de LPA et de la Caisse des dépôts et consignations pourront être revues à la hausse, dans les limites
précisées ci-dessus, en fonction de la part de capital effectivement investi par la Serl@Immo.
Etant précisé également qu’outre la participation au capital de la société, LPA pourra apporter un financement par compte courant d’associés
et par avance de trésorerie pour un montant proportionnel à son apport en capital.
En application de l’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au Conseil municipal d’autoriser préalablement toute
prise de participation d'une SEML, dans laquelle elle dispose de sièges au conseil d’administration, dans le capital d'une société commerciale.
Vu l’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales ;
Ouï l'avis de la commission ad hoc ;
Délibère :
1- La société LPA est autorisée à participer au capital de la nouvelle société, jusqu’à hauteur de 43, 80 %, dans le cadre de la construction
et l’exploitation de l’Hôtel Logistique Urbain – Port Edouard Herriot à Lyon 7ème, selon les termes de la convention d’occupation temporaire à
établir avec la Compagnie nationale du Rhône.
2- Les représentants de la Ville de Lyon au Conseil d’administration de la société LPA sont autorisés à prendre toute décision et signer tout
acte en ce sens.
3- Les projets de statuts de la nouvelle société sont approuvés et les représentants de la Ville de Lyon au Conseil d’administration de la société
LPA sont autorisés à prendre toute décision et signer tout acte en ce sens.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 8 juillet 2019
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