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Le budget primitif 2022 est un budget de résilience et d’ambition. Résilience parce qu’il nous 
a fallu assumer un contexte sanitaire qui faisait peser des incertitudes sur nos capacités 
financières et que nous l’avons dépassé. Ambition parce que 2021 a été une année d’arbitrage 
sur nos politiques publiques, de notre programmation pluriannuelle d’investissement et que 
nous poursuivrons sa concrétisation avec les arrondissements, les membres de l’exécutif et 
les Lyonnais.es.

Nos priorités sont claires et le contexte financier nous est favorable. La Ville de Lyon, mal-
gré la dette écologique et patrimoniale qu’elle porte et que nous devons assumer, a gardé 
la confiance de ses partenaires et des observateurs internationaux. Standard & Poor’s nous 
a ainsi confirmé la note AA, nous créditant d’une gestion financière « forte » et d’un « cadre 
institutionnel favorable ».

Même si l’année 2021 a encore été impactée par la crise sanitaire, la Ville de Lyon a choisi ses 
priorités pour 2022, confortant sa stratégie financière.

Sans négliger pour autant le coût du rattrapage pour compenser l’inaction climatique his-
torique, les élu.es lyonnais.es et l’exécutif mettront encore cette année toutes leurs forces 
et leur implication au service d’ambitions sociales, démocratiques, économiques. Et ce, au 
travers de politiques publiques fortes notamment dans les domaines du scolaire, de l’enfance, 
de la culture, des sports ou des solidarités.

Pour mettre en œuvre les ambitions de notre plan de mandat, nous bénéficierons de recettes 
de fonctionnement plus dynamiques, en progression de plus de 3 % par rapport à 2021, soit 
près de 707 M€. 

Ce qui permettra une progression raisonnées des dépenses réelles de fonctionnement de 
+ 2,5 % sur 2022, soit près de 630 M€, dans le respect de la trajectoire fixée pour la réalisation 
de notre ambitieux plan de mandat. Une trajectoire maîtrisée en termes d’endettement et 
d’épargne.

La valorisation des ressources humaines au service de la collectivité est également une 
démarche que nous portons : nous allons nous mobiliser concrètement pour engager la ville 
dans un mouvement de promotion des services publics en revalorisant les salaires des agents, 
en procédant à de nouveaux recrutements, en mettant en place un bouclier social sur le temps 
de travail… ceci afin de consolider les services publics du quotidien : la petite enfance, la 
police municipale ainsi que tous les métiers en tensions de notre collectivité. Ce sera une 
progression volontariste de + 3 % des dépenses de personnels, contenue dans la progression 
globale de + 2,5 % des dépenses de fonctionnement.

Cet objectif prioritaire de création d’emplois nous permettra en 2022 de garantir la réali-
sation d’actions prioritaires dans les domaines de la santé, de la proximité et du handicap. 
Nous accompagnerons aussi notre politique scolaire en favorisant l’ouverture et l'extension 
d’écoles primaires. Enfin, cela permettra bien sûr d’appuyer l’engagement des projets priori-
taires de notre plan d’équipement pluriannuel. 

Avec ce budget 2022 les Lyonnais.es verront enfin se lancer notre grande démarche de budget 
participatif à laquelle tous et toutes seront appelé.es à participer.

Lyon, le 3 janvier 2022.

Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
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1.
Équilibre
budgétaire



Le budget primitif 2022 de la 
Ville s’inscrit dans la stratégie 
financière du mandat définie 
dès septembre 2020 par la 
nouvelle équipe municipale 
et rappelée dans le rapport 
d’orientation budgétaire 
(conseil municipal du 16 
décembre 2021).

Cette stratégie a pour 
principaux enjeux :
• La réalisation d’un plan 
d’équipement ambitieux pour 
accompagner les besoins 
croissants de la population, 
assurer la rénovation du 
patrimoine bâti de la Ville et 
son adaptation aux nécessités 
de la transition écologique,
• Le développement d’un 
service au public renforcé, 
solidaire et inclusif, avec un 
soutien aux acteurs sociaux  
et associatifs qui contribuent  
à ce service public,
• Enfin la préservation de la 
santé financière de la Ville, 
grâce à une gestion rigoureuse 
et responsable.

Le budget primitif (BP) 2022 reste par ailleurs marqué par une 
crise sanitaire persistante, qui impacte les prévisions de recettes 
et nécessite de prévoir une enveloppe dédiée en dépenses.

Sur la base des éléments disponibles lors de son élaboration 
et à titre de précaution, une enveloppe prévisionnelle de 2 M€ 
a ainsi été inscrite au budget pour faire face aux dépenses 
exceptionnelles liées au Covid. En termes de recettes de fonc-
tionnement, les évaluations réalisées restent soumises à des 
contingences qui appellent des hypothèses prudentes.

Les recettes réelles de fonctionnement de la Ville s'élèvent à 
706,6 M€, soit une augmentation de + 3,6 % de BP 2021 à 
BP 2022. Retraitées, elles évoluent de + 3,3 % et s’élèvent à 
703,4 M€. Les recettes de gestion retraitées progressent à un 
rythme identique pour s'établir à 702,9 M€.
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville connaissent 
pour leur part une progression de + 2,3 % et s’établissent à 
629,65 M€. Après retraitement, elles évoluent de + 2,5 % 
et atteignent 623,5 M€. Les dépenses de gestion retraitées 
s’élèvent à 618,6 M€, soit une évolution de + 2,6 % de BP 2021 
à BP 2022.

Pour mémoire, l’adoption du nouveau référentiel comptable M57 
a fait évoluer en 2021 le périmètre de ces dépenses de gestion 
puisqu’il intègre dorénavant une partie des dépenses ancien-
nement comptabilisées comme dépenses exceptionnelles. Pour 
mémoire, privée de la possibilité d’inscrire des crédits de paie-
ment pour des dépenses imprévues sur un chapitre budgétaire 
dédié comme cela était le cas avec l’instruction budgétaire et 
comptable M14, la Ville a fait le choix de constituer une enve-
loppe dédiée à ce type de dépenses au sein du chapitre des 
autres charges de gestion courante. 

Ces dépenses de gestion tiennent compte des coûts de fonc-
tionnement induits par les ouvertures d’équipements prévues 
pour 2021, des évolutions anticipées de prix au niveau des 
charges à caractère général, et enfin des nouvelles politiques 
publiques impulsées par la nouvelle équipe municipale, en adé-
quation avec les enjeux de transition écologique et de démo-
cratie participative.

Des dépenses identifiées pour 6,1 M€ sont retraitées et sont 
constituées :

•  D’une enveloppe de 2 M€ dédiée aux dépenses liées à la crise 
sanitaire persistante, comme indiqué ci-dessus (1,5 M€ en 
charges à caractère général et 0,5 M€ en dépenses de personnel),

•  De dépenses liées à des opérations n’ayant pas de caractère 
récurrent au-delà de 2022 : 2e piscine éphémère (400 k€), 
achat de places pour la coupe du monde de rugby (163 k€),

• De changement de périmètres :
-  Occasionnant une moindre dépense en investissement et 

une dépense supplémentaire en fonctionnement : passage en 
mode « Software as a service » (SAAS) pour la DSITN à hauteur 
de 346 k€ (cela correspond à une solution hébergée dans le 
cloud succédant à un achat de licences),

-  Se neutralisant complètement en dépenses/recettes : majo-
ration de la subvention à l’Opéra et remboursement par ce-
lui-ci des personnels mis à disposition et refacturés (3 M€), 
financement intégral par l’Agence nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT) du projet numérique « Gaïa Mundi » du 
Développement territorial (210 k€).
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Les dépenses réelles de fonctionnement retraitées (hors ces 
dépenses exceptionnelles donc) présentent, quant à elles, une 
évolution de + 2,5 % de BP 2021 à BP 2022 et se situent à 
hauteur de 623,5 M€. Cette évolution inclut une baisse des 
frais financiers qui passent de 5 M€ en 2021 à 4,5 M€ en 2022. 
L’évolution globale des dépenses réelles de fonctionnement res-
pecte de ce fait, au BP 2022, le cadrage qui a été fixé dans une 
limite de 2,5 % sur l’exercice 2022.

Conséquence de ces éléments, et d’une charge nette de la dette 
(solde entre les charges et les recettes liées à la gestion de la 
dette et de la trésorerie) en repli de 10,2 %, l’épargne brute 
retraitée affiche une progression, de budget à budget, qui reste 
notable malgré un contexte de crise sanitaire prolongée : elle 
atteint 80,3 M€ en 2022 contre 73,2 M€ en 2021.

La robustesse financière de la Ville permet ainsi d’absorber les 
effets persistants de la crise, tout en déployant le projet de 
mandat. Le pilotage resserré des dépenses et des recettes se 
poursuivra afin de préserver un juste équilibre entre un service 
public en adéquation avec les objectifs de la municipalité et le 
maintien de fondamentaux budgétaires sains.

Enfin, l’épargne nette s’élève en brut à 37 M€ et en retraité à 
40 M€. Elle progresse par rapport au budget primitif 2021 où 
elle s’élevait à 32 M€ en retraité, en raison notamment d’un 
amortissement en capital de la dette moins élevé en 2022 
(40,7 M€ contre 41,1 M€ en 2021), et du fait de la dynamique 
des recettes de gestion. Cette épargne nette cumulée avec les 
recettes propres d’investissement qui sont, elles, moins élevées 
en 2022 (22 M€ contre 26 M€ en 2021, du fait d’une prévision 
moindre sur le FCTVA), couvrent près de 41 % des dépenses 
d’équipement prévisionnelles de l’exercice, soit un pourcentage 
comparable à 2021.

Ainsi, le budget 2022 présenté est conforme à la trajectoire 
élaborée dans le cadre de la stratégie financière définie pour 
la période 2021-2026 après intégration d’une dynamique de 
recettes supérieure à la prévision initiale, tout en prévoyant 
une provision pour gestion des effets de la crise sanitaire per-
sistante. Les équilibres financiers sont respectés grâce à un 
niveau d’épargne nette préservé.

DÉTERMINATION DE L’ÉPARGNE BRUTE BP 2021 (M€) BP 2022 (M€) ÉVOLUTION (M€ ) ÉVOLUTION (%)

Recettes de gestion 681,5 706,1 24,6 3,6

Recettes de gestion retraitées 680,5 702,9 22,3 3,3

Dépenses de gestion 609,9 624,7 14,7 2,4

Dépenses de gestion retraitées 602,9 618,6 15,7 2,6

ÉPARGNE DE GESTION 71,6 81,4 9,8 13,7

ÉPARGNE DE GESTION RETRAITÉE 77,6 84,3 6,7 8,6

Charge nette de la dette 4,5 4,0 -0,5 - 10,2

ÉPARGNE BRUTE 67,1 77,4 10,3 15,3

ÉPARGNE BRUTE RETRAITÉE 73,2 80,3 7,1 9,7

Amortissement de la dette principale 41,1 40,7 - 0,4 - 1,0

BESOIN DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT M€

Dépenses d’équipement 150

Autres dépenses d’investissement (hors dette) 2

Recettes propres 22

Epargne nette 37

ÉPARGNE NETTE RETRAITÉE 40

Besoin d’emprunt 94

Endettement net 53
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I.  Section de fonctionnement

A.  Évolution des principales recettes 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 (M€) BP 2022 (M€) ÉVOLUTION (%)

70 Produits des services et du domaine 68 712 879 73 770 111 7,4

Remboursement personnel titulaire mis à disposition de l'Opéra  - - 3 000 000 - 

Produits des services et du domaine retraités (1) 68 712 879 70 770 111 3,0

72 Impôts & taxes 496 182 425 514 586 425 3,7

Dont produit fiscal 385 958 000 400 881 000 3,9

Dont attribution de compensation,  
dotation solidarité communautaire et FNGIR

52 457 425 52 457 425 0,0

Dont taxe additionnelle aux droits de mutation 40 000 000 42 500 000 6,3

Impôts & taxes retraités 496 182 425 514 586 425 3,7

74 Dotations & participations 100 080 492 102 419 534 2,3

Dont dotation forfaitaire 60 121 436 59 243 779 -1,5

Dont compensation taxes foncières 1 000 000 5 550 000 455,0

Dont dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) 2 753 741 2 847 936 3,4

Dont dotation nationale de péréquation (DNP) 2 400 000 2 400 000 0,0

FPIC (atténuation des recettes) 6 350 000 6 350 000 0,0

2021 : Recettes exceptionnelles CAF - RS 2015 - 1 000 000 - - 

2022 : recettes ANCT sur projet numérique DDT - - 210 000 - 

Dotations & participations retraitées (2) 99 080 492 102 209 534 3,2

Fiscalité directe consolidée (produit fiscal + compensations - FPIC) 433 065 425 452 538 425 4,5

75 Autres produits de gestion courante 14 361 693 13 140 034 -8,5

013 Atténuation de charges (dont subrogation) 2 190 000 2 165 000 -1,1

76 Produits financiers 516 934 476 713 -7,8

77 Produits spécifiques (annulations de mandats sur exercices antérieurs) 0 15 000 - 

Total recettes réelles de fonctionnement 682 044 423 706 572 817 3,6

Total recettes réelles de fonctionnement retraitées 681 044 423 703 362 817 3,3

Total recettes de gestion courante 681 527 489 706 081 104 3,6

Total recettes de gestion courante retraitées 680 527 489 702 871 104 3,3

RETRAITEMENTS BP 2021 /BP 2022 :

(1) Recettes 2022 retraitées :
- Du remboursement par l'Opéra des personnels titulaires mis à disposition (3M€).

(2) Recettes 2021 et 2022 retraitées : 
-  De la subvention CAF liée aux rythmes scolaires, en cours d’extinction progressive depuis 2020  

(cette subvention, perçue à compter de 2015, est passée progressivement de 2,5 M€ à 2,250 M€ en 2020, 1 M€ en 2021 et 0€ en 2022) - retraitement D/R
- Du financement à 100 % par l'ANCT du projet Gaïa Mundi de la DDT - retraitement D/R
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1. Dotations versées par l’État 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue par la ville 
de Lyon est composée de la dotation forfaitaire, de la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale, et de la dotation 
nationale de péréquation.
 
• La dotation forfaitaire : 59,2 M€
La dotation forfaitaire varie selon deux critères : 
 -  Elle progresse en fonction de la dynamique de la population,
 -  Elle supporte, pour les communes dont le potentiel fiscal 
par habitant est supérieur ou égal à 75 % du potentiel fiscal 
moyen par habitant, un écrêtement qui permet de financer 
l’intégralité des enveloppes supplémentaires accordées aux 
communes au titre de la péréquation verticale (dotation de 
solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale). Depuis 
2017, cet écrêtement est plafonné à 1 % des recettes réelles 
de fonctionnement.

La recette prévue au budget primitif 2022 s’élève à 59,2 M€, 
en retrait de 1,1 M€ par rapport au montant perçu en 2021 
(60,3 M€).

Cette prévision pour 2022 repose sur les hypothèses 
suivantes :
 -  Une augmentation moyenne de 0,5 M€ liée à une croissance 
démographique annuelle de 3 500 habitants (soit + 0,69 %),
 -  Un maintien prudent de l’écrêtement de 1,6 M€, basé sur 
la moyenne des 4 dernières années, et correspondant à une 
contribution élevée des collectivités au financement de la 
péréquation en 2022.

•  La dotation de solidarité urbaine  
et de cohésion sociale (DSU) : 2,8 M€

En 2017, la ville de Lyon a perdu l’éligibilité à la DSU, se po-
sitionnant à 6 rangs de la dernière commune bénéficiaire. 
Conformément au dispositif dérogatoire « de garantie » prévu 
par la loi, cette sortie devait s’effectuer progressivement sur 4 
ans, pour une disparition totale de la DSU en 2020.
Depuis 2019, du fait de la dégradation relative de 3 critères 
d’attribution sur 4, représentant 75 % de la pondération dans 
le calcul de l’indice synthétique, la Ville est à nouveau rentrée 
dans le dispositif, en se positionnant néanmoins dans les 10 
derniers bénéficiaires. La DSU versée en 2021 s’est donc élevée 
à 5,7 M€.
Par mesure de prudence, et au vu de la proximité du dernier 
rang de classement, l’hypothèse retenue pour le budget primitif 
2022 est celle d’une nouvelle perte d’éligibilité, conduisant la 
première année à l’attribution de la moitié de la DSU 2021, puis 
à sa disparition totale l’année suivante.

La DSU prévue au budget primitif 2022 s’élève donc à 2,85 M€.

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : 2,4 M€
La part principale de la DNP, à laquelle Lyon est éligible, est 
répartie entre les communes qui satisfont à une double condi-
tion de potentiel financier et d’effort fiscal. 
Le montant global de l’enveloppe attribuée aux communes de 
plus de 200 000 habitants est déterminé à partir d’un montant 
figé en euro par habitant depuis 1995. 
La prévision 2022 pour la Ville repose sur les montants des 
exercices antérieurs, soit 2,4 M€.

2. Autres dotations et participations

Le solde du chapitre 74 « Dotations et participations », hors les 
compensations fiscales évoquées infra, s’établit à 32,4 M€ au 
BP 2022 contre 33,8 M€ au BP 2021, soit une baisse de 4 %. 
Pour une juste comparaison, il convient toutefois de retraiter 
certains éléments.

Ainsi, une fois neutralisée :
 -  De la subvention CAF liée aux rythmes scolaires, en cours 
d’extinction progressive depuis 2018 (cette subvention, per-
çue à compter de 2015, s’est élevée à 2,250 M€ en 2020 et à 
1 M€ en 2021 avant de s’éteindre en 2022),
 -  De la subvention provenant de l’ANCT pour financer le projet 
« Gaïa Mundi » du Développement territorial, dans la mesure 
où dépenses et recettes se compensent intégralement pour 
210 k€, 

Le taux d’évolution de ces recettes est alors ramené à - 2 % : 
elles s’établissent à 32,15 M€ en 2022, contre 32,8 M€ en 2021.

L’essentiel de cette évolution résulte des effets combinés :
 -  De la baisse de la prestation sociale unique de la CAF pour les 
EAJE, en lien avec une activité de sortie de crise qui reprend 
très progressivement (- 1,4 M€),
 -  De la dotation de l’État pour l’organisation des élections qui 
seront plus nombreuses en 2022 (4 tours pour les élections 
présidentielles et législatives) qu’en 2021 (2 tours pour les 
élections régionales), pour le recensement (report du recen-
sement de 2021 en 2022), ainsi que pour les passeports et la 
numérisation d’actes d’état civil, soit + 300 k€,
 -  Du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) inscrit en 2022 
au titre des dépenses de fonctionnement qui devrait s’élever à 
0,9 M€, soit une augmentation conséquente par rapport aux 
prévisions budgétaires de 2021 (+ 350 k€). 

Attribué depuis 3 ans pour les dépenses d’entretien de la voi-
rie et des bâtiments publics, ce FCTVA « fonctionnement » est 
étendu à compter de cette année aux dépenses d’entretien 
de réseaux. La recette est calculée en appliquant un taux de 
16,404 % au montant TTC des dépenses éligibles comptabili-
sées sur l’exercice 2020. 

Des dotations supplémentaires sont attendues pour les biblio-
thèques (+ 165 k€, dont une dotation « bibliothèque numérique 
de référence »), pour les directions techniques dans le cadre des 
programmes European Union City Facility (EUCF) et SEQUOIA 
(+ 110 k€). S’y ajoutent des participations supplémentaires 
pour les Sports (+ 125 k€), dont celles de la Métropole et de la 
Région pour les établissements du secondaire, ainsi que les fi-
nancements obtenus pour le programme School Food for Change 
(+ 33 k€) et pour des effectifs liés à la future Convention ter-
ritoriale globale avec la CAF (+ 38 k€).
 
Ces augmentations neutralisent des baisses de subventions 
observées par ailleurs, liées notamment à la fin du projet ROCK 
pour les Affaires culturelles (- 85 k€) et à l’exposition AFRICA 
au MAC (- 60 k€). Les recettes en provenance de l’État ou de 
ses agences s’éteignent aussi, s’agissant du fonds de solidarité 
exceptionnel pour quartiers solidaires (- 163 k€), du chantier 
« rebond social » (- 35 k€) ou d’une opération de prévention du 
COVID (- 40 k€).
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3. Fiscalité directe consolidée

CONTRIBUTIONS DIRECTES BP 2021 (M€) BP 2022 (M€) ÉVOLUTION (%)

Taxe d'Habitation 
(réduite aux seules résidences secondaires en 2021) 11,8 18,0 52,61

Dont majoration 20 % à 60 % de THRS 1,6 5,3 231,99

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(incluant la part métropolitaine en 2021) 372,8 382,0 2,47

Dont compensation réforme 87,8 93,3 6,16

Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties 0,35 0,36 1,59

Total Rôles Généraux 385,0 400,4 4,01

Rôles supplémentaires 1,0 0,5 - 50,00

Total Contributions Directes 386,0 400,9 3,87

Composé des contributions directes (minorées du prélèvement 
prévisionnel au titre du Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales - FPIC), des ver-
sements provenant de la Métropole de Lyon et des allocations 
compensatrices versées par l’État, le produit global de fiscalité 
directe consolidée représente plus de la moitié des recettes 
réelles de fonctionnement de la ville de Lyon. 

La recette prévisionnelle progresse de 4,5 % par rapport au 
budget primitif 2021, pour s’établir à 452,5 M€ (et de 452,3 M€ 
nets des atténuations de fiscalité qui constituent des dépenses 
en atténuations de produit).

a. Les contributions directes : 400,9 M€

L’année 2022 voit la 2e année de mise en œuvre de la réforme 
de la fiscalité directe locale, avec notamment la suppression 
de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et 
son remplacement par le transfert de la part métropolitaine du 
foncier bâti (FB).

Le panier des recettes fiscales de la Ville est désormais composé :
 -  De la taxe foncière sur les propriétés bâties, parts communale 
et métropolitaine réunies, 
 -  De la taxe d’habitation réduite aux seules résidences 
secondaires,
 - Et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, inchangée.

Le produit de foncier bâti métropolitain, qui constitue la res-
source de substitution de la ville de Lyon depuis 2021, reste 
néanmoins insuffisant pour couvrir l’intégralité de la perte de 
taxe d’habitation. Une compensation financière, déterminée à 
partir d’un coefficient correcteur appliqué aux bases d’impo-
sition, est donc attribuée aux collectivités « perdantes ». En 
2022, cette compensation devrait s’élever à 93,3 M€ pour la 
Ville. Celle-ci pourrait être revue à la hausse prochainement, 
suite à l’adoption d’une « clause de revoyure » dans la loi de 
finances pour 2022.

Le budget primitif 2022 tient compte également de la portée 
de 20 à 60 % de la majoration de taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires. La recette est estimée à 5,3 M€ pour 
2022. Des rôles supplémentaires sont également attendus pour 
un montant de 0,5 M€.

Compte tenu de ces éléments, les contributions directes de 
la Ville pour 2022 sont estimées tel que mentionné ci-dessus.

Ces prévisions de recettes ont été établies à partir des hy-
pothèses de croissance suivantes :
 -  Une stabilité des bases de taxe d’habitation des résidences se-
condaires, correspondant à une évolution nominale de + 2,5 % 
(coefficient de majoration forfaitaire ou CMF), intégralement 
neutralisée par de possibles dégrèvements faisant suite aux im-
portants travaux de fiabilisation engagés par la DRFIP en 2021, 
 -  Une progression globale des bases de taxe foncière sur les 
propriétés bâties de 2,5 %, répartie entre une évolution phy-
sique des éléments bâtis de 0,7% et une évolution nominale 
des bases de 1,8 %. En matière de foncier bâti, cette évolu-
tion nominale repose pour 2/3 sur la progression des bases 
habitation (CMF de + 2,5 %) et pour 1/3 sur la progression des 
loyers professionnels2 (+ 0,5 %),
 -  Une stabilité des bases de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties.

Ces prévisions de recettes se basent également sur des taux 
de fiscalité directe locale maintenus à leur niveau de l’an 
dernier, soit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 29,26 %,
-  Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 22,15 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,97 %.

Compte tenu de ces éléments, le produit brut de fiscalité directe 
locale prévu au budget primitif 2022 s’élève à 400,9 M€.

A ces prévisions de produit est retranchée la contribution de 
la ville de Lyon au titre du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC), estimée à 
6,35 M€ en 2022. 

Ce montant, stable par rapport à celui versé les années précé-
dentes, tient compte d’un maintien de l’enveloppe nationale à 
1 Md€ depuis 2018. 

Le produit fiscal net devrait donc s’établir à 394,5 M€ en 2022.

1  Part issue du Département du Rhône avant la création de la Métropole, soit 11,03 points.
2  Depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en 2017, les tarifs pro-
gressent en fonction des loyers moyens appliqués sur les 3 dernières années. Pour 2022, 
cette évolution pourrait s’établir à + 0,5% pour la ville de Lyon.
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b. Les versements provenant de la Métropole de Lyon 

• L’attribution de compensation : 48,52 M€
L'attribution de compensation neutralise financièrement les 
transferts d’impôts (« impôts ménages » et fiscalité profession-
nelle) ainsi que les transferts de charges, généralement induits 
par des transferts de compétences entre la Ville et la Métropole. 
Son montant, généralement reconduit d’une année sur l’autre, 
varie potentiellement lors de nouveaux transferts de charges. 
Depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010, son mon-
tant est également modulable par délibérations concordantes 
prises par la Métropole et les communes de son territoire, ou 
en cas de diminution des bases imposables réduisant le produit 
global disponible.

En 2018, cinq champs de compétences ont été transférés à la 
Métropole :
 - Police des immeubles menaçant ruine,
 -  Gestion des autorisations de stationnement délivrées aux 
exploitants de taxis,
 -  Défense extérieure contre l’incendie,
 -  Création, aménagement, entretien, et gestion de réseaux de 
chaleur et de froid urbains,
 -  Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz.

Ces transferts ont conduit à la minoration de l’attribution de 
compensation à hauteur de 0,35 M€, pour l’établir à 48,52 M€ 
depuis 20183. 

Sous réserve de nouveaux transferts qui pourraient intervenir 
d’ici la fin de l’année, le montant prévisionnel de l’attribution 
de compensation est donc fixé à 48,52 M€ en 2022. 

• La dotation de solidarité communautaire : 3,93 M€
La dotation de solidarité communautaire (DSC) constitue un 
versement obligatoire des communautés urbaines et des métro-
poles sous le régime de fiscalité professionnelle unique au profit 
des communes.

Dans le cadre de l’accompagnement financier de la Métropole de 
Lyon envers les communes de son territoire, le montant global 
de l’enveloppe a été revalorisé de 20 à 27 M€ en 2019, faisant 
ainsi progresser le montant attribué à la Ville de 2,97 à 3,93 M€.

Conformément au VI de l’article 256 de la loi n° 2019-1479 du 
29 décembre 2019, ce montant a été reconduit à l’identique 
en 2020, dans l’attente d’une redéfinition du périmètre et des 
modalités d’attribution. Cependant, les travaux engagés par la 
Métropole en 2021 ne devraient pas conduire à l’instauration 
de nouvelles règles avant 2022. Les montants attribués en 2019 
ont donc également été reconduits en 2021.

Pour 2022, les prévisions de DSC sont maintenues à 3,93 M€.

c.  Les allocations compensatrices en matière  
de taxe foncière : 5,5 M€

À l’origine, ces allocations de taxe foncière ont été instau-
rées pour compenser les pertes de recettes supportées par les 
collectivités, suite à certaines mesures d'allègement décidées 
par l'État (réductions accordées aux contribuables âgés et/ou 
de condition modeste, abattements sur la valeur locative de 
certains logements situés dans un quartier prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV), exonérations accordées en faveur 
des logements sociaux…).

Depuis 2009, ces allocations font office de variables d’ajus-
tement, ce qui permet d’autofinancer, au sein de l’enveloppe 
normée, les augmentations de dotations décidées par l’État. 
La minoration de ces allocations, qui s’est accrue d’année en 
année, est désormais figée sur son niveau de 2017.

Depuis 2021, ces allocations couvrent également la réduction 
de moitié de la valeur locative servant de base au calcul du 
foncier bâti des locaux industriels. Cette mesure entre dans le 
cadre du plan de relance engagé par l’État en 2020.

Au total, le montant des allocations compensatrices de taxe 
foncière est estimé à 5,5 M€ pour l’année 2022.

4. Fiscalité indirecte

Le produit de la fiscalité indirecte devrait progresser de 6 % en 
2022, pour s’établir à 61,2 M€. 

• La taxe additionnelle aux droits de mutation (DMTO) : 42,5 M€
La taxe additionnelle aux droits de mutation, dont les para-
mètres (taux, conditions d'exonérations) sont fixés par l'État, 
est assise sur les cessions à titre onéreux de biens ou de droits 
immobiliers.

Le niveau de cette recette, directement lié à l’activité du mar-
ché immobilier, semble avoir été peu impacté par la crise sani-
taire. Le montant perçu en 2021, qui devrait s’établir à 45 M€, 
est en augmentation de près de 2 M€ par rapport à 2020. Par 
mesure de prudence, compte tenu des difficultés à anticiper 
son évolution, le produit de DMTO est estimé à 42 M€ en 2022. 

•  La taxe sur la consommation finale d’électricité  
(TCFE) : 9,5 M€

La loi MAPTAM (loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisa-
tion de l'action publique territoriale et d'affirmation des métro-
poles) a transféré la compétence « concession de la distribution 
publique d’électricité et de gaz» à la Métropole de Lyon ainsi 
que la taxe sur la consommation finale d’électricité.

Par délibération en date du 21 septembre 2015, la Métropole 
de Lyon a décidé de reverser à la Ville l’intégralité de la part 
communale perçue sur Lyon à compter du 1er janvier 2015. La 
Ville a pour sa part accepté ce reversement par délibération en 
date du 28 septembre 2015. 

Le montant de TCFE prévu au budget primitif 2022 s’élève à 
9,5 M€. Il resterait stable par rapport à la moyenne des rever-
sements des 5 années précédentes. 

• Le prélèvement sur les produits des jeux : 5 M€
Cette recette correspond :
 -  À un prélèvement de 15 % sur les recettes réalisées par les 
casinos, en faveur de la commune d’implantation de ces 
établissement,
 -  À un reversement de 10 % du prélèvement effectué par l’État 
sur le produit des jeux dans les casinos. 

Après une année 2021 fortement impactée par la crise sani-
taire - qui a conduit à la fermeture du casino pendant près de 6 
mois - le produit des jeux pourrait retrouver son niveau d’avant 
crise dès 2022. 

Dans ce contexte, la recette de prélèvement sur le produit des 
jeux est estimée à 5 M€ au BP 2022.

3  Avant 2018, le montant de l’attribution de compensation était de 48,87 M€
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5. Produits des services et du domaine 

Prévus à hauteur de 68,7 M€ au budget primitif 2021, les pro-
duits des services et du domaine s’établissent à 73,8 M€ au BP 
2021. Ils affichent une progression de + 7,4 %.

Il convient toutefois d’opérer un retraitement lié au rembour-
sement par l’Opéra des personnels titulaires mis à disposition 
(3 M€), et ce, dans la mesure où la dépense liée à la majoration 
de la subvention est également retraitée.

Les produits des services du domaine s’élèvent alors à 70,8 M€, 
soit +3% par rapport au BP 2021.

Dans les éléments notables, sont à souligner :
 -  La persistance des effets de la crise sanitaire sur le niveau 
attendu des recettes des établissements culturels : 4,2 M€ 
prévus au BP 2022, contre 4,4 M€ prévus au BP 2021. Le 
niveau de recettes anticipé pour la réalisation 2021 a en effet 
invité à estimer prudemment le produit des services et du 
domaine. Le Musée des Beaux-Arts (MBA) anticipe une pro-
gression de + 55 k€ de ses recettes par rapport à une prévision 
2021 très basse, avec, notamment, la poursuite de l’exposition 
« Vanités » jusqu’au printemps 2022, et la grande exposition 
« Poussin et l’amour » fin 2022. Les bibliothèques anticipent 
pour leur part une baisse de - 73 k€ de leurs produits en raison 
d’une diminution du nombre d’abonnements, liée pour partie 
à la prolongation de la durée de validité des cartes culture. 
S’y ajoute pour le Musée d’Art contemporain (MAC) une année 
de biennale qui constitue un point bas du budget établi sur 
un cycle (- 160 k€),
 -  Les redevances à caractère sportif et de loisirs et les pro-
duits du domaine afférents prévus à hauteur de 3,5 M€ pour 
3,2 M€ en 2021, avec la réévaluation des redevances d’entrées 
de piscine d’été (avec deux créneaux) et une progression des 
redevances d’entrée en piscine d’hiver et en patinoires, pour 
retrouver le niveau de 2020,
 -  La diminution de - 393 k€ du produit de la participation des 
familles à la restauration scolaire par rapport au BP 2021, du 
fait de la baisse des effectifs inscrits entre 2021 et 2022, et 
une augmentation nette de 22 k€ des autres participations 
(dont les ateliers d’été), soit 14,8 M€ en 2022 pour 15,2 M€ 
en 2021,
 -  La diminution de - 228 k€ des participations parentales aux 
EAJE (4,9M€) par rapport au BP 2021 (5,1 M€), en lien avec 
une reprise très progressive de l’activité,
 -  Les recettes du stationnement payant sont revues à la hausse 
de + 2,5 M€, avec 23,9M€ au BP 2022, pour 21,4 M€ au BP 
2021, du fait de la reprise d’activité constatée fin 2021 et de 
l’augmentation prévue du nombre de places payantes. Le free 
floating connaît également une progression de + 51 k€ avec 
2 nouveaux opérateurs, soit une prévision de 267 k€ au BP 
2022 pour 216 k€ au BP 2021.

Les autres secteurs connaissent des évolutions contenues, pour 
un total de + 100 k€ en net.

6. Autres produits de gestion courante 

En 2021, les autres produits de gestion courante s’établissent à 
13,1 M€, en baisse de 8,5 % par rapport au BP 2021 (14,4 M€). 

Ces recettes enregistrent dorénavant, en plus des redevances 
ou loyers perçus par la Ville, les recettes de mécénat.

Les recettes qui subissent les plus fortes baisses au sein de 
ce chapitre sont :
 -  Le droit d’entrée de la Salle Rameau, prévu aux BP 2020 et 
2021 à hauteur de 3 M€, et revu pour 2022 à 2 M€, soit - 1 M€,
 -  Une prévision de recettes de location de salles municipales 
tenant compte de l’impact de la crise sanitaire et de la 
contrainte de jauges imposées, avec une baisse de - 197 k€,
 -  Une prévision de recettes des baux emphytéotiques adminis-
tratifs de - 150 k€ nets, intégrant les modifications interve-
nues pour l’ENSBAL et la LAURA,
 -  Une baisse des autres loyers de - 123 k€,
 -  La fin du dispositif de remise de fin de période des titres 
restaurants, occasionnant une baisse des recettes à hauteur 
de - 91 k€,
 -  Une baisse de - 68 k€ sur le MBA (-18 k€ de redevances bou-
tique/restaurant, - 30 k€ et mise à disposition de locaux et 
- 20 k€ de mécénat).

A rebours, les recettes en progression sont constituées de :
 -  Une prévision de hausse des redevances liées aux équipe-
ments sportifs, à hauteur de + 102 k€ : cela concerne la rede-
vance du restaurant du Centre nautique Tony Bertrand confié 
à un nouvel exploitant, ainsi que les redevances Mado Bonnet 
(ASVEL féminin), Palais des sports et autres locaux, et enfin, 
mécénat AG2R,
 -  Une prévision de mécénat à hauteur de + 200 k€ pour la Fête 
de l’Eau,
 -  Une prévision de recette en hausse de + 23 k€ sur le MAC 
(dont 13 k€ de mécénat),
 -  Une prévision de + 21 k€ sur les Affaires culturelles (loyer 
et redevance Tony Garnier, redevance Transbordeur, loyer 
Croix-Rousse).

Les prévisions de mécénat concernant la Fête des lumières 
2022 sont maintenues au niveau du BP 2021, s’appuyant sur 
une hypothèse moins favorable que sur les exercices antérieurs 
(- 240 k€ par rapport à 2020).
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B.  Évolution des principales dépenses 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 (M€) BP 2022 (M€) ÉVOLUTION (%)

011 Charges à caractère général 115 804 765 115 607 070 - 0,2

 Dont dépenses covid - 1 500 000 -

 Dont autres dépenses exceptionnelles 5 097 500 693 000 -

 Charges à caractère général retraitées (1) 110 707 265 113 414 070 2,4

012 Charges de personnel et assimilés 347 000 000 357 000 000 2,9

 Dont dépenses covid 835 000 500 000 -

 Charges de personnel et assimilés retraitées (1) 346 165 000 356 500 000 3,0

65 Autres charges de gestion courante 
(hors enveloppe dédiée à des dépenses imprévues) 132 041 148 136 906 040 3,7

 Subventions aux personnes de droit privé 74 290 951 77 234 709 4,0

 Dont dépenses covid 1 127 469 0 -

 Dont autres dépenses exceptionnelles - 3 080 000 -

 Subventions aux personnes de droit privé retraitées (1) 73 163 482 74 154 709 1,4

 Subventions aux personnes de droit public 14 280 783 15 398 754 7,8

 Dont subvention au CCAS 12 632 356 13 556 656 7,3

 Total des subventions 88 571 734 92 633 463 4,6

 Total des subventions retraitées (1) 87 444 265 89 553 463 2,4

 Participation à l'équilibre du budget annexe des célestins 4 885 000 4 885 000 0,0

 Participation à l'équilibre du budget annexe de l'auditorium ONL 9 291 000 9 291 000 0,0

 Participations aux organismes de regroupement 15 092 036 14 666 090 - 2,8

 Dont participation ENSBAL 6 320 000 6 320 000 0,0

 Dont participation CRR (hors appels à projet en matière d’éducation artistique) 7 426 996 7 000 000 - 5,7

 Autres charges diverses de gestion courante 14 201 378 15 430 487 8,7

 Dont autres dépenses exceptionnelles - 346 000 -

 Autres charges diverses de gestion courante retraitées (1) 14 201 378 15 084 487 6,2

 Autres charges de gestion courante retraitées 130 913 679 133 480 040 2,0

65 Enveloppe dediée à des dépenses imprévues 
(dépenses ex-022 intégrées au chapitre 65) 2 500 000 2 500 000 0,0

 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 584 613 584 480 0,0

014 Attenuations de produits 6 518 000 6 593 000 1,2

 Dont fonds national de péréquation des ressources  
intercommunales et communales (FPIC) 6 350 000 6 350 000 0,0

 Dotations aux arrondissements 5 499 000 5 499 000 0,0

66 Charges financières 5 001 000 4 502 395 - 10,0

 Dont intérêts de la dette et de la trésorerie 4 927 605 4 469 195 - 9,3

 Dont intérêts de la dette 4 981 485 4 473 395 - 10,2

67 Charges spécifiques - Annulations de titres sur exercices antérieurs 458 819 458 719 0,0

Total dépenses de gestion courante 609 947 526 624 689 590 2,4

Total dépenses de gestion courante retraitées 602 887 557 618 570 590 2,6

Total dépenses réelles de fonctionnement (dont dépenses imprévues) 615 407 345 629 650 704 2,3

Total dépenses réelles de fonctionnement retraitées 608 347 376 623 531 704 2,5

(1)RETRAITEMENT BP 2021 ET BP 2022 

Dépenses 2021 retraitées :  
Des dépenses liées à la crise sanitaire.

Dépenses 2022 retraitées :
Chapitre 011 : 2e piscine éphémère (400 k€) - achat places 
coupe du monde rugby (163 k€) - projet « Gaïa Mundi » DT 
(130 k€) - financé à 100 % - COVID (1,5 M€).
Chapitre 012 : COVID (500k€).

Dépenses 2022 retraitées :
Chapitre 65 : majoration subvention Opéra (3 M€), 
neutralisant le remboursement par l'Opéra des personnels 
titulaires mis à disposition, passage en mode SAAS DSITN 
(346 k€), projet « Gaïa Mundi » DT (80 k€).
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1. Charges à caractère général

Les charges à caractère général, qui représentent le deuxième 
poste de dépenses le plus important après la masse salariale, 
sont en baisse de - 0,2 % et s’établissent à 115,6 M€ contre 
115,8 M€ en 2021.

Afin de pouvoir comparer les deux exercices à périmètre 
constant, il convient de retraiter :
 -  Les frais liés à la gestion de la crise sanitaire du COVID, res-
pectivement pour un montant de 5,1 M€ sur l’année 2021 et 
de 1,5 M€ sur 2022,
 -  Sur l’année 2022, les dépenses exceptionnelles d’ores et déjà 
prévues pour la coupe du monde de Rugby de 2023 (163 k€) 
et pour l’implantation d’une deuxième piscine éphémère pour 
pallier la fermeture de la piscine de Gerland (400 k€),
 -  Ainsi que les dépenses nouvelles intégralement couvertes 
par des recettes (130 k€) pour le projet "Gaïa Mundi" sur les 
usages mutualisés de la scénarisation cartographique de don-
nées pour l'aide à la concertation et à la décision qui bénéficie 
du concours financier de l'Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT) dans le cadre du Plan France Relance.

Une fois ces charges retraitées, l’évolution est arrêtée à + 2,45 % 
(soit + 2,7 M€). Cette progression traduit d’une part la mise en 
œuvre de projets nouveaux ainsi que la modernisation et l’adap-
tation des services publics aux enjeux actuels et aux objectifs du 
plan de mandat, et d’autre part les évolutions réglementaires, de 
tarifs ou de périmètre auxquels doit faire face la ville.

La progression de ces dépenses est, en effet, pour cette 
année 2022, particulièrement liée au déploiement de nou-
veaux projets et d’actions innovantes. Au titre des actions 
les plus marquantes, on retiendra :
 -  La première édition de « la Fête de l’eau » qui prendra la forme 
d’une grande fête annuelle populaire et participative, et per-
mettra notamment de sensibiliser les Lyonnais à l’importance 
des cours d’eau, à leurs usages et à leur protection, pour un 
montant de 720 k€,
 -  L’organisation des États Généraux des Droits Culturels en oc-
tobre 2022 (65 k€),
 -  Le développement et le renforcement de nouvelles missions 
au sein de la Ville telles que la Mission Transition Ecologique 
(+ 92 k€), la direction Prospective et Evaluation (+ 145 k€), 
 -  La mise en place de 7 sanitaires écologiques sur les berges du 
Rhône et de 4 sanitaires écologiques sur les terrasses de la 
Presqu’île dans le cadre de l’expérimentation commune avec 
la métropole de Lyon (soit + 86 k€),
 -  La création d’une maison « Sport Santé » labellisée afin de pro-
poser en un même lieu un programme préventif, éducatif, théra-
peutique, répondant au « sport sur ordonnance » qui se traduira 
par une augmentation de ces dépenses de + 18 k€ pour 2022.

Des moyens supplémentaires sont également alloués pour 
les secteurs suivants :
 -  Les dépenses dédiées à la prévention et la sécurisation de l’es-
pace public ont été réévaluées de + 151 k€ en vue de financer 
l’audit de la vidéosuverillance sur l’espace public et la mise en 
place d’un conseil lyonnais de la nuit, et d’augmenter l’enve-
loppe destinée aux actions de prévention en faveur des popu-
lations fragiles. Le projet autour de de la place Gabriel Péri 
bénéficie également d’un soutien complémentaire de + 125 k€ 
pour la location de 10 nouveaux sanitaires et le déploiement 
d’actions de prévention spécifiques.
 -  Par ailleurs, le budget dédié au secteur scolaire et de la petite 
enfance est réévalué de + 260 k€ afin à la fois d’organiser 

une concertation citoyenne autour de la végétalisation des 
cours de crèches et d’écoles, de mettre en place des anima-
tions artistiques qui permettront d’apaiser les écoles et aux 
enfants de circuler sans danger, et d’animer la participation 
des enfants autour du Projet Educatif Territorial PEDT,
 -  Et enfin des études ciblées particulièrement nécessaires 
au développement des projets de la municipalité seront 
mises en œuvre sur l’année 2022, dans différents domaines 
tels que l’économie et le commerce (106 k€), le stationne-
ment (36 k€), la gestion et à la maintenance des bâtiments 
(115 k€), la concertation pour le projet « lieux à réinvestir » 
(50 k€) et la co-construction du projet de la cité Jardin à 
Lyon 7e (30 k€)…

Cette année se caractérise également par de fortes hausses des 
dépenses structurelles sous les effets conjugués des hausses 
tarifaires et des extensions de périmètre des services publics. 

A ce titre, l’augmentation la plus significative est celle des loyers 
à charge de + 483 k€ qui résulte de nouvelles prises à bail (et 
précisément de la nouvelle location rue de la République pour un 
montant de 727 k€ annuels) ainsi que de l’augmentation prévi-
sionnelle des indices applicables aux loyers pour + 135 k€. 

Il convient de souligner que la révision du loyer de l’immeuble 
situé rue Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement permet de 
dégager une économie de - 450 k€ pour l’année 2022 et de 
compenser pour partie cette hausse.
 
On notera également la réévaluation des frais liés à la mainte-
nance des bâtiments communaux pour un montant de + 121 k€, 
ainsi que la majoration des dépenses de fluides de + 264 k€ en 
raison de l’augmentation des taxes et des tarifs du gaz.

D’autres facteurs concourent également à l’augmentation de 
ces dépenses de structure parmi lesquels :
 -  L’augmentation des analyses des gaz de sol qui se traduit par 
une dépense supplémentaire de + 75 k€ (soit un montant 
total prévu au BP 2022 de 205 k€) afin d’effectuer le suivi 
réglementaire dans les établissements recevant du public 
construits sur les sites et sols pollués par une ancienne ICPE 
(Installation classée protection de l'environnement),
 -  Le renforcement nécessaire de l’entretien du parc arboré de 
(+ 80 k€) ainsi que l’ouverture et la fermeture de 12 parcs 
supplémentaires par des salariés d’une entreprise d’insertion 
(+ 50 k€),
 -  L’extension de l’obligation du tri des bio-déchets dans les res-
taurants scolaires qui induit une augmentation de + 50 k€ de 
ces charges.

Il convient toutefois de souligner que ces hausses sont atté-
nuées par la réduction de certaines charges :
 -  La maitrise des dépenses de communication ainsi que le projet 
de ré-internalisation de la captation des conseils municipaux 
permettent de dégager une économie de - 182 k€,
 -  Dans le secteur de l’éducation, les achats de repas de la res-
tauration scolaire sont minorés de - 250 k€ consécutivement 
à la réduction des effectifs scolaires inscrits, et s’établissent 
à hauteur 10,6 M€ pour l’année 2022 ; les locations de modu-
laires enregistrent, pour leur part, une baisse de - 110 k€,
 -  Les frais d’assurances dommages ouvrage et tous risques chan-
tiers ont été diminués de - 219 k€ en lien notamment avec les 
opérations de construction et d’extension des groupes sco-
laires programmées sur 2022,
 -  Les dépenses des établissements culturels, soumises aux 
cycles des programmations, sont réduites de - 266 k€ au BP 
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2022. Pour illustration, le budget du MAC est en baisse de 
- 334 k€, en raison d’un nombre d’expositions plus limité au 
sein du Musée du fait de l’organisation en 2022 de la Biennale 
d’Art Contemporain,
 -  Et enfin, les prestations nécessaires pour l’amélioration et 
la fiabilisation su système d’Information des Ressources 
Humaines (SIRH) sont budgétées à hauteur de 697 k€ en 
2022, et donnent lieu à une baisse des charges à caractère 
général de - 557 k€.

2. Charges de personnel

La Ville de Lyon accompagne sa croissance démographique en 
ouvrant de nouveaux équipements et en développant l’offre 
de services publics. Le plan de mandat entend adapter la Ville 
aux grands défis contemporains (crise environnementale, cli-
matique, sanitaire, économique et sociale) dans le respect des 
valeurs cardinales que sont la transition écologique, la justice 
sociale et l’équité territoriale et ce, au travers d’un plan d’équi-
pement et d’administration ambitieux. 

Parce que la Ville offre un service public de proximité, les 
agents municipaux jouent un rôle central pour les Lyonnaises 
et les Lyonnais. Les dépenses de masse salariale traduisent 
l’engagement fort souhaité par l’exécutif en matière de person-
nel, afin de répondre aux besoins des habitants au travers d’un 
service public de qualité.

En ce début de mandat, la volonté de donner les moyens né-
cessaires aux services pour la mise en œuvre des politiques 
publiques et d’améliorer les conditions de travail des agents 
se concrétisera notamment en 2022 par le financement d’une 
cinquantaine de créations de postes, par un effort important 
pour revaloriser la rémunération des agents à travers l’augmen-
tation des traitements et de la carrière de nombreux agents de 
catégories C et la hausse du régime indemnitaire.

Un accent particulier sera également porté à la politique d’in-
sertion en direction des jeunes. 

Aussi, les dépenses de personnel du budget principal s’élèvent 
à 356,5 M€, hors dépenses exceptionnelles liées à la gestion 
de la crise sanitaire (0,5 M€ pour renforts dans les écoles afin 
de remplacer les personnels absents et appliquer les protocoles 
sanitaires) et enregistrent une progression de + 3 % par rapport 
au BP 2021, afin de poursuivre la déclinaison, initiée dès 2021, 
du pacte social de la Ville de Lyon en faveur du service public 
et des agents municipaux. 

Les dépenses de masse salariale se répartissent entre les 
programmes budgétaires suivants :

a. Les moyens permanents

Ils constituent 86,8 % du budget (309,3 M€). Les dépenses de 
personnel de ce programme ont été calculées en tenant compte 
essentiellement : 
•  De la politique active de revalorisation de la rémunération 

en faveur des agents municipaux intégrant :
 -  L’augmentation des traitements et l’amélioration de la carrière 
de nombreux agents de catégorie C : revalorisation des grilles 
indiciaires, accélération du déroulé de carrière et bonus d’un 
an d’ancienneté (3,4 M€),
 -  La revalorisation du régime indemnitaire des agents munici-
paux de catégorie A et B, mais aussi pour les agents catégorie 

C de la police municipale et les auxiliaires de puériculture 
(appartenant à la catégorie C jusque fin 2021) à hauteur de 
3,2 M€ en 2022 (3,8 M€ en année pleine) visant à réduire les 
écarts entre femmes et hommes et entre filières tout en ren-
forçant l’attractivité des métiers les plus en tension,
 -  Le passage en catégorie B des auxiliaires de puéricul-
ture au 1er janvier 2022 dans le cadre du Ségur de la santé 
(0,5 M€).

• Des prévisions d’effectifs englobant :
 -  Les effets reports des PGAEC 2021 et antérieurs (Plan de 
Gestion des Activités, Emplois et Compétences), du fait de 
décalages de dates de recrutement ou de recrutements inter-
venus courant 2021,
 -  Le PGAEC 2022 qui enregistre un solde net de + 73 postes 
sur le budget principal (127 créations pour 54 suppressions 
de poste), dont 47 postes donnant lieu à un financement 
supplémentaire. Ces créations accompagneront l’ouverture 
ou l’extension de groupes scolaires. Elles garantiront aussi 
la réalisation d’actions prioritaires dans les domaines de la 
transition écologique, de la proximité, de la redevabilité, 
de la santé et du handicap. Elles permettront la mise en 
œuvre et le suivi de la prospective pluriannuelle des inves-
tissements et le renforcement des fonctions support. 26 
créations de poste n’auront pas d’impact financier : il s’agit, 
dans ce cadre, de déprécariser des agents jusque-là non per-
manents (créations de poste contre baisse de moyens non 
permanents et donc neutres budgétairement) et de stabiliser 
les organisations. 

• Du solde Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 
Il intègre les avancements d’échelon, de grade, les promotions 
internes et l’effet de noria lié au turn-over des effectifs.

Les 13,2 % restant (47,2 M€) se ventilent, notamment sur 
les programmes ci-après :

b. Les moyens non permanents

Les directions disposent d’enveloppes arrêtées dans le cadre 
du PGAEC leur permettant de recourir à des agents non perma-
nents s’agissant d’accroissements temporaires d’activité (ATA) 
ou saisonniers d’activité (ASA), de vacations, de remplacements 
(remplacements maladie, maternité, accident du travail), ainsi 
qu’à des contrats de projets. Le budget s’élève à 24,45 M€ 
(- 9,9 % par rapport au BP 2021).

Cette baisse résulte principalement des créations de postes 
permanents, contre rendus de moyens non permanents, en lien 
avec la déprécarisation des directeurs d’accueil de loisirs et la 
création d’une soixantaine de postes courant 2021 à ce titre, de 
nouvelles déprécarisations prévues en 2022 (cf page suivante) 
et du dégel de postes permanents, contre rendus de moyens 
non permanents faisant suite à des réorganisations à présent 
achevées. 

Retraité de ces éléments, le budget est en hausse de + 1,5 %, 
augmentation liée notamment au recours à de nouveaux 
contrats de projets principalement dans les domaines du han-
dicap et de la transition écologique, et pour la mise en œuvre 
du plan d’équipement et la redevabilité.
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c. Les mesures sociales, de prévention et d’insertion

Les dépenses pour les mesures sociales correspondent à la prise 
en charge par la Ville d’une partie du coût des titres restau-
rant et des mutuelles des agents, à l’avance des dépenses de 
prévoyance (subrogation) permettant aux agents de conserver 
un salaire à taux plein en cas de maladie. Le remboursement 
aux agents d’une partie de leurs dépenses trajet domicile tra-
vail (dont le forfait mobilités durables) entre aussi dans les 
dépenses sociales, de même que le paiement des capitaux décès 
et la prise en charge d’une partie des vacances collectives. 

Les dépenses de prévention correspondent à la prise en charge 
financière des actions en faveur des agents en situation de han-
dicap, ainsi que les frais médicaux d’honoraires et de médecine 
du travail. 

Les dépenses d’insertion professionnelle (stagiaires, apprentis, 
services civiques…) participent quant à elles à la responsabi-
lité sociale et sociétale de la Ville, d’autant plus marquée en 
période de crise. Elles s’inscrivent également dans la politique 
globale de gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences de la collectivité en contribuant au recrutement de per-
sonnels sur des métiers en tension notamment.

Ce budget de 15,5 M€ (+ 2,2 % par rapport au BP 2021) intègre 
une hausse des crédits consacrés à la mutuelle santé (reva-
lorisation de 6 % induite par une élévation du ratio charges/
cotisations et par une évolution souhaitée par la collectivité 
de la structuration des régimes, afin de proposer un tarif plus 
avantageux pour les familles monoparentales de plus de 2 en-
fants) et aux titres restaurant en lien avec la progression des 
effectifs.

La politique d’insertion active et volontariste se concrétise, 
en 2022, par la poursuite de la hausse du nombre d’apprentis 
(90 en 2022, contre 80 en 2021), l’expérimentation du recours 
à des services civiques (1 par mairie d’arrondissement notam-
ment) et à des PEC (Parcours Emplois Compétences jeunes), par 
l’accueil renforcé de travaux d’intérêt général (TIG), ainsi que 
par le maintien de l’enveloppe (augmentée en 2021) pour la 
gratification des stagiaires. 

d. Les dépenses de chômage

La Ville de Lyon a adhéré à compter de mai 2021 au régime 
d’assurance chômage pour l’ensemble des agents contractuels 
et non statutaires afin de réduire, à terme, la charge financière 
et administrative de l’indemnisation du chômage et de contri-
buer à un meilleur suivi administratif des agents.

Le budget 2022 prend en compte les dépenses liées à cette 
adhésion pour les nouveaux allocataires et la poursuite de l’in-
demnisation en auto-assurance des demandeurs d’emplois pris 
en charge par la Ville avant mai 2021.

e. Le programme « État »
C’est sur ce programme que sont mandatées les charges de per-
sonnel nécessaires pour le recensement rénové de la population 
et pour l’organisation des élections. 

Ce programme enregistre une forte hausse en 2022, du fait des 
élections présidentielles et législatives (4 tours contre 2 en 
2021) et de la reprise des opérations de recensement en 2022 
(annulées en 2021).

3. Subventions

a. Le montant des subventions aux personnes de droit privé 
enregistre une hausse de 3,96 % et s’élève au budget primitif 
2022 à 77,2 M€ contre 74,3 M€ en 2021.

Après retraitement, des dépenses engagées sur 2021 pour faire 
face à la crise sanitaire (solde du fonds de soutien au secteur 
culture pour 1,1 M€ notamment) et des subventions nouvelles 
allouées en 2022 et intégralement couvertes par une recette 
équivalente, l’évolution est ramenée à + 991 k€ soit + 1,35 %.

En 2022, les retraitements concernent précisément :
 -  La subvention complémentaire de 3 M€ allouée à l’Opéra de 
Lyon, pour couvrir le remboursement des postes de fonction-
naires mis à disposition par la ville à l’Opéra,
 -  Une enveloppe de 80 k€ pour le projet "Gaïa Mundi" qui béné-
ficie du concours financier de l’ANCT (voir supra). L’évolution la 
plus significative sur ce poste de dépenses est celle du secteur 
du développement territorial qui enregistre une majoration 
des subventions de + 857 k€ (après retraitement).

Les participations aux structures d’éducation populaire sont 
en hausse de + 556 k€ pour prendre en compte les évolutions 
de périmètre des MJC, Centres Sociaux, Maisons de l’enfance 
et structures assimilées, pour consolider leur fonctionnement, 
soutenir leur développement et accompagner les initiatives 
associatives. A ce titre, on notera :
 -  Le rééquilibrage des subventions globales de fonctionne-
ment pour un montant total de + 120 k€ pour les MJC Jean 
Macé et Ménival, et les associations Ka Fête aux mômes et 
Com’Expression,
 -  La revalorisation des contributions d’un montant de + 436 k€ 
pour le développement d’actions nouvelles et dans le cadre 
d’extensions de périmètre : 106 k€ pour le fonctionnement en 
année pleine du nouveau Centre Social Gisèle Halimi (Lyon 8e) ; 
150 k€ pour l’amorçage du projet de création d’une nouvelle 
MJC « Château sans souci » (Lyon 3e) ; 40 k€ pour des actions 
en faveur de l’accès au droit et du développement durable au CS 
Sauvegarde (Lyon 9e) ; 85 k€ pour le développement des sec-
teurs jeunes de la MJC Jean Macé et de l’Arche de Noé ; 55 k€ 
attribués à la Fédération des Centres Sociaux pour la mise en 
œuvre d’une action en lien avec l’alimentation, et 35 k€ à l’AFEV.

Les subventions affectées à la mise en œuvre de la politique 
de la ville enregistrent, quant à elles, une augmentation de 
+ 300 k€. Deux enveloppes de 150 k€ chacune, qui seront pé-
rennisées sur le mandat, ont été prévues au BP 2022 pour déve-
lopper de nouvelles actions dans les secteurs « Place Gabriel 
Péri » et « Cité Jardin de Gerland », et permettre de renforcer la 
présence publique et la médiation sociale. 

L’enveloppe de subventions pour la mise en œuvre de la dé-
marche « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans le 8e 
arrondissement qui vise à accompagner les personnes privées 
durablement d’emploi, est réévaluée de + 80 k€ et atteint 
201 k€ en 2022. Cette augmentation doit permettre la création 
d’une entreprise à but d’emploi (EBE) qui développe des outils 
de lutte contre la privation d’emploi et propose des emplois 
adaptés aux personnes du territoire.

Dans le secteur culturel, on notera l’augmentation de la subven-
tion allouée à l’Institut Lumière de + 150 k€ qui s’élève désor-
mais à 700 k€ et la revalorisation du Fonds d’Intervention 
Musiques Actuelles (FIMA) de + 91 k€ (soit 280 k€ en 2022).
Ces hausses ont été compensées par une réduction de la parti-
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cipation au Conservatoire à Rayonnement Régional - CRR, suite 
à un travail de réallocation du budget consacré à la culture.

Et enfin, les subventions aux personnes de droit privé dédiées à 
l’accompagnement et au soutien des porteurs de projets inter-
nationaux sont majorées de + 95 k€ pour faire face, en particu-
lier, aux aides d’urgence.

b. Les subventions allouées aux personnes de droit public 
augmentent, quant à elles, de 7,8% et s’établissent à hauteur 
de 15,4 M€. 

Cette hausse résulte principalement de la revalorisation de 
plus de 924 k€ de la subvention d’équilibre allouée au Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville (soit 13,6 M€ en 2022) 
qui doit faire face :
 -  À la crise sanitaire qui continue d’impacter l’activité et les 
taux d’occupation des EHPAD et des résidences autonomies 
qui subissent des pertes de recettes conséquentes,
 -  À l’augmentation du poids de la masse salariale, consécutive à 
la mise en place du RIFSEEP, à la refonte de la grille des agents 
de catégorie C, et aux mesures du SEGUR de la santé,
 -  À l’extension de 2 EHPAD (Balcons de l’Ile Barbe - Lyon 9e et 
Etoile du Jour - Lyon 5e),
 -  À la reprise en gestion de la restauration en résidence aupa-
ravant assurée par l’association UGFRL,
 -  Et aux impacts en année pleine des projets lancés en 2021 
(création d’un pôle alimentaire, d’une laverie…).

La participation attribuée au CRR pour des interventions artis-
tiques dans les écoles primaires de Lyon augmente de + 107 k€ 
et atteint 1 M€ en 2022 afin de soutenir l’accès à la pratique 
culturelle. 

Une subvention de 87,5 k€ est également prévue au BP 2022 
pour le projet « coup de pouce langage » porté par la Caisse des 
Ecoles en faveur des enfants en situation de décrochage scolaire.

4. Autres charges de gestion courante

Outre les subventions versées aux personnes de droit public et 
de droit privé, la Ville, à travers le chapitre 65 « Autres charges 
de gestion courante », concourt à l’équilibre de ses deux bud-
gets annexes à caractère administratif (Théâtre des Célestins 
et Auditorium-ONL), et verse une contribution aux écoles pri-
vées ainsi qu’à diverses structures intercommunales dont elle 
est membre.

Ces charges, qui intègrent depuis le passage à l’instruction 
budgétaire et comptable M57 en 2021 l’enveloppe dédiée aux 
dépenses imprévues de 2,5 M€, enregistrent une hausse de 
1,75 % entre les budgets primitifs 2022 (46,8 M€) et 2021 
(46 M€) soit + 800 k€.

Après retraitement des dépenses liées aux systèmes d’infor-
mation et de transformation numérique qui doivent être bud-
gétées en fonctionnement alors qu’elles étaient initialement 
prévues dans le cadre de la PPI en section d’investissement 
pour 346 k€, suite aux nouveaux modèles d’exploitation des 
logiciels (SAAS, Cloud), la progression est ramenée à 1 %. Bien 
que retraitées, ces dépenses évoluent encore de + de 270 k€ 
afin de répondre aux exigences de développement et de moder-
nisation des services informatiques et au renforcement de la 
sécurité face aux risques grandissants de cyber criminalité.
Dans le secteur de l’Education, les contributions obligatoires 

aux écoles privées enregistrent une nouvelle augmentation de 
+ 472 k€ et atteignent un montant de 8,5 M€ en 2022.
 
Cette hausse s’inscrit dans le cadre de l’abaissement de l’âge 
de l’instruction obligatoire à 3 ans et de la remise à niveau 
progressive du forfait par élève alloué aux écoles maternelles 
privées sous contrat dans la mesure où la Ville doit participer 
dans les mêmes proportions aux frais de scolarité des enfants 
de la commune qu’ils soient inscrits dans une école maternelle 
publique ou dans une maternelle privée sous contrat.

La contribution au centre de gestion, prévue en 2022, pour un 
agent privé d’emploi à hauteur de 141 k€ concoure également 
à l’augmentation de ces charges. 

Ces hausses sont pour partie compensées par la réduction de la 
contribution au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) 
de - 427 k€ qui s’établit désormais à hauteur de 7 M€ dans le 
cadre du rééquilibrage du budget alloué à la culture. En paral-
lèle, et comme vu supra, la subvention attribuée au CRR pour 
des interventions artistiques dans les écoles a été revalorisée 
à hauteur de + 107 k€.

Les indemnités allouées aux élus sont, en diminution de 
- 140 k€ (réduction du taux d’indemnisation pour le maire, les 
adjoints et les maires d’arrondissement et ajustement des coti-
sations retraite et de sécurité sociale). 

Il est à noter que, les participations versées aux budgets an-
nexes des Célestins (4,9 M€) et de l’ONL (9,3 M€) sont main-
tenues à un niveau quasi identique à celui de 2021 et que la 
contribution à l’ENSBAL est stabilisée à hauteur de 6,3 M€. 

5. Autres charges

Le chapitre 014 « Atténuations de produits » est en légère aug-
mentation de 1,15 % entre 2021 (12 M€) et 2022 (12,1 M€).

Cette hausse résulte principalement de l’ajustement du montant 
de l’abattement sur le produit des jeux du casino de + 65 k€ 
qui est calculé en fonction des participations du casino à des 
manifestations artistiques de qualité (MAQ) et qui retrouve son 
niveau d’avant crise soit 175 k€.
Les restitutions de taxe d’habitation sur les résidences secon-
daires passent de 5 k€ à 15 k€, suite à la prise en compte de 
l’augmentation du taux de majoration de 20 à 60% à compter 
du 1er janvier 2022.

Le montant du FPIC (Fonds national de péréquation des res-
sources intercommunales et communales) est maintenu au 
niveau de 2021, soit 6,35 M€.

La prévision intègre enfin les effets de la revalorisation trien-
nale des dotations aux mairies d’arrondissement sur la base des 
chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2021, soit 
+ 5,5 k€ pour les dotations de gestion locale et d’animation 
locale. Elle tient également compte de la prise en charge des 
plateaux-repas pour les 4 tours d’élections prévus en 2022, pour 
un montant de 82 k€.

Le montant de la prévision globale de 2021, laquelle prévoyait 
d’éventuels transferts ou ajustements, a été reconduit à l’iden-
tique, soit 5,5 M€, et sera actualisé en Décision modificative 
n°1 2022 de l’évaluation du coût des équipements transférés 
en 2021.
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6. Frais financiers

Le chapitre des frais financiers intègre la totalité des charges 
(services bancaires et intérêts) réglées au titre des emprunts, 
de la trésorerie et de la gestion active de la dette.

De budget à budget, les intérêts sont en repli de 13,1 % (4,5 M€ 
au BP 2022 contre 5 M€ au BP 2021), après un recul de 24,3 % 
constaté au précédent budget. Ce repli s’établit à 13,3 % après 
prise en compte des intérêts reçus. La diminution constatée est 
due principalement à l’arrivée à échéance d’emprunts souscrits 
à des taux élevés. Elle est également due à la baisse importante 
des taux sur les nouveaux financements souscrits par la Ville.

La lecture du graphique ci-dessus permet d’appréhender l’im-
pact de la politique monétaire mise en place par la Banque 
Centrale Européenne (BCE) pour tenter de relancer l’inflation. 
Les niveaux de taux historiquement bas constatés les années 
précédentes devraient de ce fait perdurer en raison de la déci-

sion de la BCE de maintenir ses taux directeurs sur les niveaux 
référencés ci-dessous.

Au regard de ces éléments et des prévisions qui peuvent être 
opérées à ce jour sur l’évolution des taux d’intérêts, le montant 
prévisionnel de l’annuité de la dette à régler en 2021 s’élève à 
45,3 M€ (46,1 M€ au BP 2021), ainsi répartis :
 -  40,7 M€ au titre de l’amortissement du capital de la dette 
(comptabilisé en section d’investissement) : cet amortisse-
ment est en baisse (-0,7%) par rapport au budget primitif 
2021 (41 M€),
 -  4,5 M€ au titre des intérêts dont 4,2 M€ dus au titre des 
échéances contractuelles et aux services bancaires et assimi-
lés, 0,3 M€ d’intérêts courus non échus et 20 k€ d’intérêts 
liées aux swaps,
 -  8 k€ ont été comptabilisés au titre des produits financiers 
issus des swaps.
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II.  Section d’investissement

A.  Évolution des principales dépenses 

Le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, voté 
en mars 2021, est doté d’une capacité d’engagement de 
1,250 Md€.

La consommation des crédits de paiement a été fixée sur le 
mandat à hauteur de 60 % de la Prospective pluriannuelle d’in-
vestissement (PPI), soit une moyenne annuelle comprise entre 
130 et 140 M€.

Au budget primitif 2022, les dépenses du plan d’équipement 
s’élèvent à 151,7 M€ (y compris le chapitre 27) et se répar-
tissent par type d’investissement de la manière suivante :
 -  77,5 M€ pour les travaux (78,9 M€ en 2021),
 -  30,4 M€ pour les acquisitions (26,8 M€ en 2021),
 -  28,4 M€ pour les subventions d’équipement versées (20,3 M€ 
en 2021), 
 -  14 M€ pour les frais d’études et concessions (contre 19,4 M€ 
en 2021),
 -  1,4 M€ pour les autres immobilisations financières (chapitre 
27), incluant notamment les opérations dont la maîtrise d’ou-
vrage a été confiée à la SPL Confluence (construction d’un 
groupe scolaire et d’un Établissement d’Accueil des Jeunes 

Enfants sur le périmètre de la Confluence, ainsi que la res-
tructuration du bâtiment Porche à destination de la salle de 
musique « Marché Gare »).

Les dépenses du plan d'équipement sont en légère hausse par 
rapport à 2021 (+ 2,7 M€ de BP à BP) et traduisent le déploie-
ment du plan de mandat, après une année 2021 qui sera plus 
modeste en termes de réalisation comme c’est classiquement le 
cas pour un exercice de vote du plan d’équipement.

L’ensemble du plan d’équipement est géré en autorisations 
de programme/crédits de paiement, afin d’adapter sa gestion 
au rythme de réalisation des opérations. 

Seules 9 enveloppes, essentiellement liées à du petit équi-
pement, de l’acquisition d’ouvrages pour les bibliothèques 
et pour partie des travaux d’éclairage public, sont gérées en 
annuel, à hauteur de 5 M€ / an. Le secteur du scolaire reste 
le plus représenté dans le total des crédits prévus au BP 2022.

Le tableau ci-dessous présente les 15 principales opérations 
qui se dérouleront sur l’exercice. 

SECTEUR OPÉRATION CRÉDITS 2022

Scolaire Groupe scolaire Duvivier Cronstadt - Acquisition et construction  8 M€ 

Scolaire PUP Ginkgo - Groupe scolaire - Acquisition et construction 8 M€

Scolaire Groupe scolaire Nérard - Acquisition et construction 4 M€

Solidarités Jeunesse Hôpital Edouard Herriot - Modernisation Subvention d’équipement 4 M€

Espaces publics Acquisition d'un tènement situé 55 rue Henri Gorjus en vue  
de la réalisation d'un espace vert et d'un terrain de sport 2,8 M€

Culture et patrimoine Bibliothèque Part-Dieu - Réhabilitation du silo 2 M€

Solidarités Jeunesse Relocalisation-extension EHPAD Villette d'Or à la Sarra 2 M€ 

Développement économique  
et rayonnement international Participation pour la création d'une Académie OMS à Lyon 2 M€

Développement économique  
et rayonnement international

Offre de concours ANSES  
Démolition et dépollution du terrain 31 avenue Garnier 2 M€

Culture et patrimoine Bâtiment rue Neyret - Réaménagement des locaux 1,5 M€

Scolaire ZAC Mermoz Sud - Relocalisation provisoire du groupe scolaire Pasteur 1,4 M€

Développement économique  
et rayonnement international CIRC - Rachat d'équipement et subvention 1,2 M€

Culture et patrimoine Eglise St Bruno - Phase 2 - Achèvement de la restauration de l'église 1,2 M€

Scolaire/enfance Groupe scolaire et EAJE Confluence 1 M€

Scolaire Groupe scolaire Kennedy - Démolition reconstruction 0,9 M€
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SECTEUR OPÉRATION CRÉDITS 2022

Tous secteurs Acquisitions et réserves foncières  4 M€

Aménagement urbain et habitat Production du logement social 2021-2026 3,2 M€

Aménagement urbain et habitat Production du logement social 2015-2020 3,1 M€

Administration générale Renouvellement du parc de véhicules et engins de la Ville 3 M€

Tous secteurs Bâtiments - Travaux d'entretien du propriétaire 2 M€

Tous secteurs Petit équipement 1,7M€

Administration générale Infrastructure IT - Maintien en condition opérationnelle 1,5 M€

Culture et patrimoine Acquisition d'ouvrages 1,35 M€

Eclairage public Travaux éclairage public 1,3 M€

Espaces publics Accompagnement des apaisements écoles 1,3 M€

Il est à noter que, lors du Comité d’engagement du 26 novembre 
2021, a été approuvé le lancement d’une opération pour l’acqui-
sition et l’aménagement d’un local au 33 quai Arloing à Lyon 9e, 
afin d’accueillir un EAJE.

Cette opération, d’un montant global de 4,9 M€, est financée 
par le regroupement d’opérations avec le même objet sur le 5e et 
sur le 9e (Valmy et Vaise), ainsi que sur le 4e (initialement pour 
la création d’un relais Petite Enfance). Il est prévu de lancer le 
programme d’acquisition pour 2,5 M€ dès début 2022.

En outre, les enveloppes du « tous secteurs » et/ou « tous ar-
rondissements » sont lancées pour réaliser des travaux dans 
le cadre d’opérations non individualisées (< 250 K€ TTC) et 
abonder le financement d’opérations individualisées dans le 
cadre de travaux liés à l’objet de ces enveloppes (Cf tableau 
ci-dessus).

Enfin, la démarche de budget participatif sera lancée en mars 
2022 : elle consiste à mobiliser des financements inscrits à la 
PPI (à hauteur de 25 M€ pour tout le mandat) sur la base de 
projets proposés par les usagers/habitants puis co-construits 
avec eux, et répondants aux critères du règlement établi en 
amont.

Cette approche doit se compléter par l’identification, pour 
un montant également de 25 M€, de projets déjà inscrits à 
la PPI, soit un projet par arrondissement sur le mandat, afin 
de permettre à des publics, éloignés traditionnellement de 
la décision, d’y être associés en leur permettant de partager 
leurs avis.

B.  Évolution des principales recettes

• Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : 14 M€
Le FCTVA bénéficie aux dépenses d’investissement répondant 
à un certain nombre de critères. L’immobilisation doit notam-
ment entrer définitivement dans le patrimoine de la Ville. Cette 
dotation est calculée sur la base des dépenses réalisées deux 
ans plus tôt. Ainsi le FCTVA 2022 est assis sur les dépenses por-
tées au compte administratif 2020. La recette est calculée en 
appliquant un taux de 16,404 % au montant TTC des dépenses 
éligibles. 

Après une année 2021 en forte hausse (19,8M€ inscrits au BP)- 
résultant d’un travail conséquent opéré sur les intégrations 
patrimoniales- 2022 voit le retour à un niveau de FCTVA moyen, 
estimé à 14 M€. Les dépenses d’investissement réalisées en 
2020 seront prises en compte à hauteur de 88 M€.

• La taxe d’aménagement : 0,4 M€
Depuis 1972, la Communauté Urbaine de Lyon, devenue 
Métropole en 2015, reverse 1/8e de la taxe générée par les 
permis de construire délivrés sur le territoire de chaque com-
mune. Ce reversement a été figé en 2018, compte tenu des 
difficultés rencontrées par la Métropole pour évaluer dis-
tinctement les parts communales et ex-départementales de 
la taxe d’aménagement.

Les travaux engagés par la Métropole devraient aboutir en 
2022, ce qui pourrait conduire à des régularisations sur les 
montants reversés depuis 4 ans. 
Dans ce contexte, par mesure de prudence, le produit de 
taxe d’aménagement rétrocédé est maintenu à 0,4 M€ pour 
l’année 2022.
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• Les subventions et dotations d’investissement : 6,36 M€
Les subventions et dotations d’investissement progressent for-
tement, en raison essentiellement :
-  De 1,3 M€ attendus au titre de la Dotation de soutien à l’in-

vestissement local (DSIL) et de l’ADEME, et dans le cadre du
plan de relance 2021, pour les groupes scolaires Croix Barret
(Projet urbain partenarial - PUP Gingko), Chavant, Veyet, le
gymnase Longchambon, la plate-forme de stockage de Corbas
et le Palais Saint-Jean, avec notamment des travaux de réno-
vation de chaufferie,

-  De 2,25 M€ au titre des PUP Patay, Gingko, Duvivier Cronstadt
et Saint-Vincent-de-Paul, pour les infrastructures/extensions
de réseau et/ou groupes scolaires/équipements d’accueil du
jeune enfant,

-  De 442 k€ attendus de la DRAC et 625 k€ de la Fondation
Saint-Irénée au titre des travaux sur les bâtiments et le mobi-
lier sacrés,

-  De 1,37 M€ pour le solde de DSIL millésimées 2018 et 2019,
-  De 200 k€ attendus du Centre national pour le développe-

ment du Sport (CNDS) pour le gymnase Viviani.

Il est à noter que, dans le cadre du Plan Rebond, la CAF du 
Rhône confirme son accompagnement à venir dans le cadre de 
la création de nouveaux équipements d’accueil du jeune enfant 
de la Ville de Lyon, à hauteur de 2,85 M€, soit 225 places 
créées et près de 12,5 k€ par berceau sur les projets des EAJE 
de Confluence (Lyon 2e), Gingko (Lyon 7e), Dumont (Lyon 8e), 
Gorge de Loup (Lyon 9e) et Suchet (Lyon 2e).

Ces aides feront l’objet d’inscriptions à compter de 2023.

III. Budgétisation sensible au genre

Le point sur la démarche engagée 
par la Ville de Lyon 

La Ville de Lyon est l’une des villes pionnières à s’engager dans 
une démarche de budgétisation sensible au genre (BSG).

Son objectif est d’analyser objectivement la façon dont les dé-
penses publiques se répartissent au bénéfice des femmes ou des 
hommes, d’identifier d’éventuels écarts et d’adopter in fine des 
mesures correctives pour tendre vers plus d’égalité. En effet, les 
politiques publiques ne sont pas neutres. Elles peuvent directe-
ment ou indirectement renforcer les inégalités entre les femmes 
et les hommes. Elles peuvent aussi chercher à les prévenir ou 
à y remédier.

La volonté de la Ville de Lyon à travers cette démarche est donc 
de s’assurer que les politiques développées n’accentuent pas les 
inégalités de genre qui traversent la société mais, au contraire, 
qu’elles favorisent l’égalité. Il s’agit aussi d’intégrer pleinement 
l’égalité femmes-hommes dans la conception des services ren-
dus aux habitantes et aux habitants, dès leur programmation 
budgétaire.

Pour mettre en œuvre la démarche, la Ville a décidé de mobiliser 
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Les prestataires retenus, 
Perfégal et l’association l’Etre Égale, ont démarré leur mission 
en septembre 2021.

La Ville a fait le choix d’engager une démarche pilote dans les 
domaines de la commande publique, des sports, des espaces 
verts mais aussi de deux structures : le Musée des Beaux-Arts et la 
Mairie du 7e arrondissement.

Sur le plan méthodologique, des entretiens, des sensibilisa-
tions et des formations-actions sont organisés avec les élu-es 
et les directions concernées. Pour chacun des secteurs pilotes, 
est appliquée une méthode de catégorisation des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement, selon leur impact sur 
l’égalité femmes-hommes et leur potentiel de transformation 
des rapports de genre. Les résultats de cette première phase 
– nécessaire pour identifier, mesurer et objectiver d’éventuels 
déséquilibres –, seront présentés dans le cadre de l’élaboration 
et du vote du budget 2023. Ils permettront ensuite de définir 
des axes de progrès et d’aider à la conception de politiques 
publiques plus égalitaires et profitant à tous et à toutes.

Progressivement, de nouveaux services seront mobilisés dans 
cette démarche pour que, d’ici la fin du mandat, l’ensemble du 
budget soit analysé au regard de ses impacts sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
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LES FICHES SUIVANTES ONT POUR VOCATION DE VOUS PRÉSENTER LES DIFFÉRENTES 

ACTIONS QUI SERONT MENÉES EN 2021 PAR LES DIRECTIONS DE LA VILLE DE LYON, 

AINSI QUE LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT SUR LE 

DÉROULEMENT DE CES TRAVAUX.

Elles sont classées selon les grands secteurs d’activité qui ont été définis dans le cadre  
du Plan des Engagements Financiers (PEF), et qui sont au nombre de 11 :
• Ressources, 
• Relation à l’usager, 
•  Relations publiques, communication, événementiel, 
• Sécurité et prévention des risques, 
• Culture et patrimoine, 
• Petite enfance, 
• Education, 
• Sports, 
• Solidarités, 
• Espaces publics,
•  Développement économique et rayonnement international. 

Les activités de la mission Ressources ne sont pas abordées à l’occasion du budget primitif,  
elles sont en revanche développées lors du compte administratif. 

Certaines directions apparaissent à plusieurs reprises dans le document, leurs missions  
relevant de plusieurs secteurs :
•  La direction du Développement Territorial dont les missions relèvent à la fois  

de la Solidarité et du Développement Économique, 
•  Et du Service Animation Événementielle, qui apporte son expertise aux secteurs  

des Relations publiques, mais également Culture et Sports. 

Chaque fiche fait apparaître, dans son pavé Budget primitif 2022, les éléments  
d’information suivants : 
•  Dépenses de fonctionnement,
•  Recettes de fonctionnement,
•  Nombre d’équivalents temps plein. 

Les dépenses de fonctionnement s’entendent hors masse salariale, à l’exception du Théâtre  
des Célestins, des Halles de Lyon et de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon, ces activités 
étant isolées en budget annexe.
 
Le tableau ci-après récapitule les données relatives au personnel en équivalent temps plein  
(ETP) pourvus, pour l’intégralité des directions de la Ville.

Bonne lecture. 

NOTICEBUDGET 
PRIMITIF 
2022



DIRECTION GÉNÉRALE

Direction générale  17,6

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL VILLE DE LYON

Assemblées  10,0
Coordination institutionnelle  59,5
Secrétariat général  4,0
Organisation et méthode  3,0

CABINET DU MAIRE ET SERVICES RATTACHÉS 

Cabinet des maires d’arrondissement  46,4
Collaborateurs de cabinet  10,9
Communication externe  20,8
Protocole  14,0

CULTURE PATRIMOINE ET ÉVÈNEMENTS

DAC  48,8
Archives municipales  33,4
Auditorium-ONL  136,9
Bibliothèque municipale  431,5
CHRD  23,5
Evènements et animation  11,1
Service archéologique municipal  30,2
Maison de la Danse  18,0
Musée d’Art contemporain  30,6
Musées d’Histoire de Lyon  76,9
Musée des Beaux-Arts  115,4
Opéra  206,9
Théâtre des Célestins  41,4
Théâtre Croix-Rousse  9,0
Théâtre Nouvelle génération  9,0
Théâtre Point du Jour  3,0
Mission Mécénat  1,0

JEUNESSE, EDUCATION, ENFANCE, SPORTS ET INCLUSION

Secrétariat général  14,6
Développement territorial  47,1
Éducation  1759,0
Enfance  764,3
Sports  420,0
Mission Ville des enfants  1,0
Mission Égalité et hospitalité  5,0 

RESSOURCES

Affaires juridiques  10,6
Assurances  5,0
Commande publique  34,6
Contrôle de gestion  11,3
Finances  35,4
SRH Transverse  5,8
DSITN  76,9
Mission Inclusion numérique  1,0

SERVICE AU PUBLIC, SÉCURITÉ

Secrétariat général  30,8
Cadre de vie  18,6
Écologie urbaine  38,7
Cimetières  66,4
Police municipale  381,5
Régulation urbaine  33,8
Sécurité et prévention  72,6
Service au public et sécurité  1,0

RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL

Administration des personnels  59,7
Communication et coopérations internes 10,8
Emploi et compétences  65,7
Pilotage financier et juridique RH  9,3
Relations sociales et vie au travail  36,0
Modernisation des processus RH  14,8
Ressources humaines  1,0
Mission Travailler autrement  1,0

PROXIMITÉ ET RELATION AUX HABITANTS

Lyon en direct  34,6
Gestion de la relation usagers   2,9
Mairies d’arrondissement  17,8
Mairie du 1er arrondissement  18,8
Mairie du 2e arrondissement  24,0
Mairie du 3e arrondissement  42,3
Mairie du 4e arrondissement  25,5
Mairie du 5e arrondissement  27,0
Mairie du 6e arrondissement  26,0
Mairie du 7e arrondissement  34,5
Mairie du 8e arrondissement  36,4
Mairie du 9e arrondissement  33,7
Mission Démocratie ouverte 2,0

URBANISME, IMMOBILIER, TRAVAUX

Secrétariat général  36,6
Mission Transition écologique  2,8
Aménagement urbain  57,9
Mobilités urbaines  15,4
Éclairage urbain  77,9
Économie, commerce, artisanat  49,4
Halles Paul Bocuse  8,0
Espaces verts  342,8
Direction centrale de l’immobilier  117,9
Construction  52,8
Gestion technique des bâtiments  242,1
Logistique, garage et festivités  54,0

TOTAL 6 829,2
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LYON 
EN DIRECT

Les objectifs 2022

Malgré la crise sanitaire et les confinements 
successifs, la continuité du service a été assu-
rée normalement en 2021. Plusieurs projets ont 
pu être réalisés :
 -  Prise en charge des appels de la Mairie du 8e 
arrondissement par le centre de contacts à 
partir du mois de mars,
 -  Mise en place d’un réseau des agents d’accueil 
du guichet unique,
 -  Mise en conformité de l’accessibilité de la 
téléphonie aux personnes sourdes, malen-
tendantes, aphasiques, pour le centre de 
contacts, les mairies d’arrondissement et la 
Police Municipale,
 -  Construction d’un reporting relatif à la qua-
lification et à la cartographie des demandes 
des habitants à destination des mairies 
d’arrondissement,
 -  Conduite d’un audit du circuit des courriers et 
des courriels adressés aux élus dans la pers-
pective de sécuriser les procédures et d’amé-
liorer les délais de réponse.

L’ANNÉE 2022 DEVRAIT PERMETTRE POUR 
L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION DE :
 -  Poursuivre le travail sur la qualité de l’accueil 
téléphonique,
 -  Accueillir avec une attention particulière les 
publics spécifiques, notamment les usagers 
exclus ou en difficulté avec le numérique et 
les démarches en ligne,
 -  Finaliser le travail engagé en 2021 sur la qua-
lité du traitement des écrits adressés à la Ville 
de Lyon (courriers et formulaires internet), en 
sécurisant les procédures d’orientation, en 
cadrant les délais de réponse et en veillant 
de manière transversale à la qualité des écrits 
pour les réponses et mailings adressés aux 
usagers.

OBJECTIFS DU SERVICE ANIMATION,  
SUPPORT TECHNIQUE ET INFORMATION
 -  Interfaçage des outils de suivi des demandes 
des usagers de la Ville de Lyon et de la 
Métropole,
 -  Déploiement de l’application de gestion des 
contacts auprès des assistantes des élus et de 
l’ensemble des Directions, et formations des 
utilisateurs.trices concerné.e.s,

 -  Poursuite de la co-animation du réseau des 
agents d’accueil du guichet unique,
 -  Accompagnement à la mise en œuvre de la 
nouvelle application de gestion des appels 
téléphoniques,
 -  Poursuite de l’animation des partenariats in-
ternes existants dans l’objectif de fournir une 
réponse qualitative aux usagers.

OBJECTIFS DU CENTRE DE CONTACT
Développer la qualité du service 
rendu aux publics au téléphone
 -  Appropriation de la nouvelle application de la 
gestion des appels et mise en place d’un repor-
ting permettant de suivre la qualité de prise 
en charge (taux de décroché, temps d’attente),
 -  Poursuite des coopérations et des échanges 
de pratique entre répondants du guichet 
unique (téléphone, écrit, présentiel, réseaux 
sociaux),
 -  Organiser la veille informative et la transver-
salité au sein de la direction.

OBJECTIFS DU SERVICE LOGISTIQUE 
ET MOYENS GÉNÉRAUX
Affranchissement
À périmètre égal, l’érosion de cette activité 
s’est maintenue : - 30 % estimée en 2020 par 
rapport à 2019, - 9 % de diminution en 2021 par 
rapport à 2020. Il semble donc que le change-
ment des comportements soit durable. L’année 
2022 devrait permettre de le vérifier.

Imprimés administratifs
L’activité a diminué en 2021, les consomma-
tions ayant fortement diminué en 2020 avec le 
confinement et la crise sanitaire. L’enveloppe a 
cependant été maintenue pour le budget 2022, 
dans la perspective du retour à un fonctionne-
ment normal.

Dématérialisation des factures
Suite au passage à Chorus Pro des petites entre-
prises au 1er janvier 2020, l’activité de dématé-
rialisation des factures est devenue marginale, 
avec moins de 5 dossiers par jour (contre 100 
en 2019).

Le contexte
La direction Lyon en di-
rect constitue un guichet 
unique central. Ses mis-
sions principales sont :

-  Le traitement des contacts 
usagers parvenant à la 
mairie centrale par courriers, 
formulaires (Internet et 
Appli Lyon) et téléphone,

-  La gestion et l’admi-
nistration des bases de 
données liées à la rela-
tion aux publics : base de 
connaissance (BCGU), 
application de gestion des 
contacts (CRM Selligent),

-  La promotion et l’anima-
tion du guichet unique,

-  Le traitement du cour-
rier : affranchissement, 
envoi et distribution,

-  La numérisation et l’in-
dexation des factures,

-  La gestion des imprimés ad-
ministratifs pour l’ensemble 
des directions de la Ville.

Les chiffres clés
Au 30 septembre 2021 :
-  Nombre de formulaire 

Internet traités : 
9 421, soit + 3 %,

-  Nombre de courriers postaux 
enregistrés : 2 489.

RELATIONS 
À L’USAGER

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

535 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

59 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

34,6
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SERVICE DES MAIRIES  
D’ARRONDISSEMENT

*HORS MASSE SALARIALE

RELATIONS 
À L’USAGER

Les objectifs 2022

Le service des mairies d’arrondissement compte 
3 programmes :

L’APPUI AUX MAIRIES D’ARRONDISSEMENT 
Il vise à regrouper les opérations de soutien 
aux activités des mairies d’arrondissement et du 
service des mairies d’arrondissement au travers 
du financement de diverses dépenses liées à la 
mission état civil, comme les feuillets d’état 
civil, les pochettes mariages et les attestations 
d’accueil.
Concernant les crédits alloués au soutien de 
l’activité des mairies d’arrondissement, il peut 
être souligné dans le cadre de l’objectif affi-
ché de conservation des données état civil, la 
poursuite de la numérisation des actes de nais-
sance en parallèle de l’effort de restauration des 
registres.
75 k€ seront affectés pour la numérisation des 
registres d’état civil des années 1940 (section 
d’investissement).
Afin de participer à la lutte contre l’usurpation 
d’identité, la Ville s’engage en se dotant de pa-
pier sécurisé sur l’ensemble des mairies (25 k€) 
afin de sécuriser la délivrance des actes d’état 
civil.

LE PROGRAMME ÉTAT 
Il réunit les opérations de fonctionnement liées 
aux élections politiques et au recensement 
rénové de la population (RRP). Les crédits dé-
diés aux opérations électorales concernent les 
opérations liées à l’organisation de l’élection 
du Président de la république et des élections 
législatives ainsi qu’aux opérations d’édition 
et d’envoi des cartes électorales. Il est à noter 
que l’année 2022 sera une année de refonte des 
cartes électorales et qu’à ce titre, tous les élec-
teurs inscrits (soit plus de 272 000) recevront 
une nouvelle carte électorale.
La participation de l’État pour le recensement 
rénové de la population sera de l’ordre de 100 k€.

Une autre opération de ce programme regroupe 
les crédits liés aux titres d’identité sécurisés 
pour lesquels l’État verse aux communes une 
dotation forfaitaire par station biométrique im-
plantée (38 réparties sur les 9 arrondissements). 
Cette dotation est fixée en fonction du nombre 
annuel de demandes de titres sécurisés traitées 
par station (cette dotation est majorée au-delà 
de 1875 demandes de titres par dispositif).
Enfin une opération concerne les crédits alloués 
pour le traitement des demandes COMEDEC par 
les mairies.

LE PROGRAMME OPÉRATIONS  
POUR LE COMPTE DES ARRONDISSEMENTS
Il correspond aux opérations pour le compte des 
mairies d’arrondissement, à savoir les dotations 
aux mairies d’arrondissement, mais également 
les quêtes aux mariages et les recettes liées aux 
locations de salles transférées. 

Le contexte
Dans le cadre du dispositif 
COMEDEC, les mairies d’arron-
dissement et le service des 
mairies d’arrondissement 
(SMA) poursuivent la reprise 
des données d’état civil de la 
ville et le projet de numé-
risation des actes (NUME-
DEC) entamé depuis 2017, 
lequel a permis de numériser 
jusqu’à présent les actes de 
naissance des années 1990, 
1980, 1970, 1960 et 1950.

L’année 2022 sera consacrée à 
la numérisation des actes de 
naissance des années 1940.

En 2021, les mairies et le 
SMA ont organisé les élec-
tions régionales de juin 2021 
dans un contexte inédit lié 
à la crise sanitaire COVID. 

Les mairies d’arrondissement 
et le SMA piloteront le projet 
« élections 2022 - élection du 
Président de la République 
et élections législatives » 
et organiseront ces deux 
scrutins les 10 et 24 avril 
et les 12 et 19 juin 2022.

Les chiffres clés
Dotations aux mairies 
d’arrondissement : 5,5 M€.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

5 930 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

880 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

17,8
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MISSION  
DÉMOCRATIE OUVERTE

Les objectifs 2022

LES INSTANCES
En 2021, après une phase de réflexion pour une 
refonte des instances de proximité dans les mai-
ries d’arrondissement, de nombreux conseils de 
quartier ont été renouvelés. De nouvelles formes 
et organisations sont expérimentées (ex. les 
assemblées citoyennes ouvertes du 7e). 2022 
sera l’année de mise en œuvre de ces nouveaux 
fonctionnements avec la gestion des projets 
et des activités. A ce titre, une saisine pros-
pective sur le « marché forain idéal » est pro-
posée à l’ensemble des conseils de quartier et 
conseils citoyens sur le début de l’année 2022. 
Ces contributions viendront nourrir la démarche 
de revisiter les marchés lyonnais engagée par 
la DECA courant 2022. Les conseils de quartier 
seront également impactés par la 1ère édition du 
budget participatif lyonnais à compter de mars 
2022.

En 2021, les arrondissements ont travaillé 
ensemble sur les conseils des enfants. Suivant 
l’exemple du conseil d’arrondissement des en-
fants de la mairie du 1er, le 3e et le 8e lancé leurs 
propres instances. L’année 2022 sera l’occasion 
de travailler autour de projets avec les enfants 
dans le cadre de ces instances, d’autres arron-
dissements ont d’ores et déjà annoncés qu’ils 
suivraient le chemin en créant également leur 
conseil d’arrondissement des enfants en 2022.

LE BUDGET PARTICIPATIF
L’année 2021 a permis de construire, via des 
groupes de travail et des séminaires, les grandes 
lignes du dispositif lyonnais. Le règlement sera 
voté en janvier 2022 pour un lancement de la 1ère 
édition en mars. 50 M€ ont été inscrits à la PPI 
pour le budget participatif, dont 25 M€ direc-
tement dédiés. Cette enveloppe de 25 M€ sera 
divisée en 2 parties égales pour proposer 2 édi-
tions sur le mandat. 25 M€ supplémentaires se-
ront fléchés vers un dispositif de concertations 
territorialisées, autour de « lieux à réinvestir » 
sur des sites pré-ciblés dans le plan d'équipe-
ment, avec les mairies d’arrondissement.

La phase de construction interne a été accom-
pagnée par un prestataire très présent sur les 

budgets participatifs en France (Cap collectif). 
L’arrivée d’une cheffe de projet dédiée au sein 
de la mission en octobre 2021 va permettre de 
piloter ce projet, central pour la nouvelle délé-
gation. L’ensemble du processus, de la phase 
d’idéation (mars à juin) au vote (novembre – 
décembre) en passant par l’analyse technique 
(mai à novembre), se déroulera sur l’année 2022 
pour un engagement opérationnel des projets 
sur l’année 2023.

LES CONCERTATIONS
La programmation 2021 pour l’apaisement aux 
abords des écoles a vu la réalisation d’aména-
gements divers et plus ou moins pérennes (ins-
tallation de barrières ou reprise complètes des 
circulations et des revêtements). Les démarches 
de concertation ont associé les enfants (Gilbert 
Dru - Lyon 7e, GS Meynis - Lyon 3e) dans des for-
mats nouveaux et pour des opérations variées 
et originales (végétalisation, scénographies…). 
La mission a produit un kit pratique pour ac-
compagner les mairies d’arrondissement dans 
la mise en place de démarches participatives 
avec les riverains, les enfants et la communauté 
éducatives.

Début 2021, des ateliers ont été organisés pour 
partager les grands enjeux du projet sur la place 
Gabriel Péri. La mission démocratie ouverte va 
poursuivre son suivi du projet en lien avec la 
nouvelle cheffe du projet. Le lancement de la 
concertation sur le devenir de l’aile Est du site 
Neyret (ex-ENBA) a été reporté du fait d’un ca-
drage global du projet à revoir (budget insuffi-
sant, espace libéré peu qualitatif…).

Fin 2021, la multiplication des projets nécessi-
tant de la concertation avec les habitants gé-
nère des difficultés dans les mairies et dans les 
directions opérationnelles avec une charge de 
travail importante et un besoin d’anticipation 
pour proposer des espaces de dialogue sereins 
et constructifs. Une réflexion sur le croisement 
des différentes programmations est engagée 
fin 2021 pour atterrir une programmation de 
grandes concertations (périmètre, visibilité et 
formats) pour l’année 2022.

Le contexte
L’année 2021 est marquée par 
le lancement opérationnel du 
budget participatif suite au 
benchmark réalisé fin 2020. 
La plateforme d’information 
citoyenne, support au budget 
participatif, a fait l’objet d’un 
travail de fond pour répondre 
à l’ambition de la ville de 
Lyon en matière de concer-
tation citoyenne et a permis 
d’identifier le prestataire 
pour outiller le lancement 
du budget participatif en 
2022 et construire les autres 
fonctionnalités attendues. 

En parallèle, des concertations 
emblématiques du mandat ont 
été engagées avec un accom-
pagnement de la Mission 
Démocratie Ouverte (Rue aux 
enfants, Gabriel Péri…). Par 
ailleurs, la collaboration avec 
les mairies d’arrondissement 
pour la relance et la structu-
ration des instances de parti-
cipation - comme les conseils 
de quartier (parfois avec des 
modèles nouveaux) et conseils 
citoyens - se poursuit avec 
de nombreux renouvèlements 
concrétisés à la rentrée 2021. 

Enfin, le Conseil Consulta-
tif Lyonnais Covid lancé en 
décembre 2020, s’est tenu 
jusqu’en juin avec un temps 
de bilan organisé en octobre.

RELATIONS 
À L’USAGER

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

280 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

2,0



3.
Relations
publiques,
Communication,
Évènementiel
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LOGISTIQUE
FÉSTIVITÉS

Les objectifs 2022

LES ACTIVITÉS SUIVANTES CONSTITUENT 
L’ESSENTIEL DES MISSIONS :
 -  Assurer la logistique électorale (livrai-
son du mobilier et montage des bureaux de 
vote, transport des plis et bulletins, gestion 
des panneaux d’affichage) à l’occasion des 2 
échéances électorales à double tour du prin-
temps 2022 que sont le scrutin présidentiel, 
puis les élections législatives,
 -  Assurer le support logistique à l’événementiel 
classique et accompagner les nouveaux évène-
ments (Fête de l’Eau) et nouvelles modalités 
d’organisation des événements (notamment 
afin de mieux accompagner les arrondisse-
ments…) tant sur les aspects matériels et 
techniques que sur les aspects sécurité,
 -  Professionnaliser les opérations de transport 
et déménagements pour le compte des ser-
vices de la ville, des mairies d’arrondissement, 
du CCAS…,
 -  Développer une offre de service de Logistique 
Urbaine plus maîtrisée intégrant notamment 
une amélioration des dispositifs de gestion du 
dernier kilomètre, ainsi qu’une offre de liaison 
plus interconnectée au profit des besoins des 
services et en initiant des projets en commun 
avec le service des Sites dans la DMG. 

Les activités du service se poursuivront évi-
demment pour le pavoisement, la logistique 
d’urgence (Plan sinistrés, grand froid, Centre 
d’Accueil des Familles…).

Il s’agit dès lors pour 2022 de conserver la qua-
lité de réactivité et d’intervention proposée, 
et d'améliorer les liaisons et interfaces métiers 
des acteurs de la Logistique au sein de la Ville. 
Le positionnement du service au sein de la 
Direction des Moyens Généraux devrait être un 
facteur de réussite en termes de convergence 
des ressources et d’économie des moyens dé-
ployés en ce sens.

LOGISTIQUE ELECTIONS
Un budget de fonctionnement en hausse par 
rapport à 2021, puisque 2022 enregistre 4 tours 
de scrutins sur 1er semestre, pour un coût total 
de 31 k€. 

LOGISTIQUE ÉVÉNEMENTIELLE ET TRANSPORT
Le budget de fonctionnement du volet festif 
reste contenu à un niveau socle avec l’objec-
tif de limiter les sous-traitances dès lors que 
cela est possible en anticipant aux mieux les 
demandes.

Les autres volets du budget (dont 65 k€ liés au 
seul aspect sécurité) restent également maî-
trisés. Ils permettent au service de réaliser en 
sous-traitance des opérations à certaines pé-
riodes de l’année où les concentrations et jonc-
tions d’évènements ne permettent pas d’appor-
ter une réponse en régie. 

Les recettes de fonctionnement (15 k€) cor-
respondent au remboursement par le CCAS 
des prestations effectuées dans le cadre de la 
convention cadre régissant ses relations avec la 
Ville de Lyon, ainsi qu’au produit des recettes 
issues du recyclage des cartons et matériaux.

Le contexte
L’année 2022 pourrait 
redessiner une activité plus 
classique pour le service 
Logistique festivités après 2 
années de fortes turbulences 
liées à la crise sanitaire.

La transformation du service 
via la création de la Direction 
des Moyens Généraux va per-
mettre de mieux accompagner 
la logistique urbaine dans 
l’activité des services, mais 
aussi le soutien aux évène-
ments organisés par la Ville 
et ses arrondissements. Ces 
interventions seront réalisées 
dans un environnement sani-
taire encore fragile, et restent 
contraintes par le respect 
des normes encadrant le bon 
déroulement des évènements.

Les chiffres clés
Nombre d’opérations de 
Transport hors festivités :
- Chiffres 2020 : 576,
-  Chiffres 2021 : 804 

(prévisions).

Nombre de dossiers 
Festivités et Manifestations :
-  Chiffres 2029 : 815 

demandes soit une 
diminution de plus de 
la moitié au regard des 
tendances annuelles 
classiques,

-  Chiffres 2021 : 666 
demandes au 30 octobre 
(environ 850 en fin 
d’année), 442 acceptées, 
dont 99 liées au protocole.

2 élections majeures à deux 
tours au printemps 2022 :
172 agents mobilisés, 272 
bureaux de vote sur 120 
sites, 1 900 tables, 4 000 
chaises, 1 000 isoloirs, 115 
emplacements d’affichages.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

300 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

15 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

54,0

RELATIONS
PUBLIQUES,
COMMUNICATION,
ÉVÈNEMENTIEL
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EVÈNEMENTS
ET ANIMATIONS

Les objectifs 2022

FÊTE DES LUMIÈRES
Tout en continuant à être présente sur les grands 
sites patrimoniaux du centre-ville, la Fête des 
Lumières sera tournée davantage vers les arron-
dissements en proposant des installations artis-
tiques en lien avec les mairies d’arrondissement 
et les institutions culturelles. Certaines instal-
lations seront également programmées pour 
être sur une plus grande durée. Enfin la volonté 
d’être plus inclusif est maintenue, notamment 
en prolongeant les propositions destinées au 
public familial. 
La démarche de certification ISO 20121 (tran-
sition écologique) de la Fête des Lumières se 
poursuivra tout au long de l’année. 

FÊTE DE L’EAU
Ce nouveau projet prendra la forme d’une grande 
fête annuelle populaire et participative, ou-
verte à tous, visant notamment à sensibiliser 
les Lyonnais à l’importance des cours d’eau, à 
leurs usages et à leur protection. Elle se dérou-
lera début juillet 2022 aux abords du Rhône, de 
la Saône et de la Confluence.

RETOUR SUR 2020
Fête des Lumières 
En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, le 
format de la Fête des Lumières a été repensé à 
plusieurs reprises pour cadrer avec l’évolution 
des protocoles sanitaires (en termes de critères 
de jauges de visiteurs) jusqu’à la mise en place 
du deuxième confinement et l’annonce de l’an-
nulation de l’événement.

Afin de soutenir les artistes n’ayant pu se pro-
duire en 2020 et pour permettre de mener 
les processus créatifs engagés en 2020 à leur 
terme, il a été décidé de reporter les projets sur 
l’édition 2021.

Les Lumignons du Cœur 
 L’opération de générosité publique « les 
Lumignons du Cœur » qui s’inscrit chaque année 
dans le cadre de la Fête des Lumières a permis à 
l’association Gaelis, qui lutte contre la précarité 
étudiante, de récolter un bénéfice important par 
la vente de lumignons réels ou fictifs.

Le contexte
Le programme Grands Evé-
nements reprend l’ensemble 
des événements culturels 
participant au développement 
d’une stratégie événementielle 
créative sur l’espace public 
et au rayonnement interna-
tional de la Ville de Lyon.

Cette rubrique est subdivisée 
en deux parties : la pre-
mière concerne la Fête des 
Lumières, la seconde concerne 
l’organisation d’autres grands 
événements sur l’espace 
public, à caractère excep-
tionnel, et participant au 
rayonnement internatio-
nal de la Ville de Lyon.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 611 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

700 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

11,1

RELATIONS
PUBLIQUES,
COMMUNICATION,
ÉVÈNEMENTIEL

* CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION  
ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS
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COMMUNICATION 
EXTERNE

Les objectifs 2022

Au-delà du suivi de l’action municipale et de ses 
missions récurrentes, la Direction accompagnera 
les actions de l’exécutif par le déploiement de 
communication et actions institutionnelles. 

En particulier pour 2022, il s’agit de promouvoir les 
évènements nouveaux comme la « Fête de l’eau » 
ou les évènements repensés comme les « Fêtes 
consulaires », et de préparer l’accueil d’évène-
ments internationaux comme la Coupe du monde 
de rugby.

Les chiffres clés
Pour cela, la direction organise des plans de 
communication et pilote ses propres outils :
-  Un réseau d’affichage 2m2 (420 faces) 

et 8m2 (132 faces) réparti en réseau fixe 
et déroulant soit 552 faces au total,

-  Le site web « lyon.fr » : plus de 31 000 
visites par jour pour près de 38 000 
Pages vues quotidiennement,

-  Des newsletters : Lyon (+ de 40 000 abonné.es), 
Culture (+ de 39 000), Seniors (+ de 
18 000), démocratie locale (+ de 6 000),

-  Des Applications pour Smartphone : 
dont « Ville de Lyon » : plus de 
70 000 téléchargements effectués 
sur sa nouvelle version,

-  La parution et la diffusion du 
magazine « Au fil de Lyon » : 4 à 
6 numéros par an diffusés dans les 
285 000 boîtes aux lettres de Lyon et 
dans 250 lieux publics à fort trafic,

-  Réseaux sociaux villedelyon : Facebook + 
de 320 000 abonnés, Twitter + de 56 000, 
abonnés, Instagram + de 176 000 abonnés.

Le contexte
La Direction de la communica-
tion, dans le cadre de ses mis-
sions, organise des opérations 
de communication afin d’assu-
rer la promotion des actions 
municipales, d’agir en faveur 
de l’information aux citoyens 
et de soutenir des événements 
organisés par ses soins ou 
des partenaires extérieurs.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 514 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

10 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

20,8

RELATIONS
PUBLIQUES,
COMMUNICATION,
ÉVÈNEMENTIEL
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CABINET 
DU MAIRE

Les objectifs 2022

La nouvelle majorité met en place une gestion 
budgétaire sobre et rigoureuse, conforme aux 
objectifs de transition écologique (empreinte 
carbone, achats responsables, etc).

PROTOCOLE
Les frais de réception sont engagés après avis 
d’une Commission réception, qui analyse et 
arbitre toutes les demandes de prêt de salons 
provenant : 
 -  Soit des Adjoints pour les opérations relevant 
de leur délégation,
 -  Soit des partenaires extérieurs (associations, 
opérations de mécénat) soutenue par un.e 
élu.e,
 -  Soit d’autres collectivités.

Les cahiers des charges des marchés publics 
afférents sont par ailleurs réorientés, en confor-
mité avec les objectifs d’une alimentation plus 
végétale, plus locale et de qualité.

Le budget affecté aux inaugurations est utilisé 
pour des opérations de pose de première pierre 
ou de livraison de travaux.

Cette ligne regroupe désormais l’ensemble des 
dépenses de réception, d’inauguration de com-
mémorations de frais de fonctionnement liés 
aux activités protocolaires.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE
Cette ligne regroupe l’ensemble des dépenses de 
déplacement et de fonctionnement du Cabinet.
Le calendrier des déplacements officiels est 
pour l’instant non arbitré et dépendant de l’évo-
lution de la situation sanitaire.

Les déplacements les plus décarbonés seront 
privilégiés. Les déplacements répondront aux 
valeurs du nouvel exécutif et seront conformes 
à la feuille de route de la délégation Relations, 
Coopérations et Solidarités Internationales. 

COLLÈGE D’ÉTHIQUE 
Les frais de fonctionnement du Collège 
d’éthique, commission extra-municipale, ont 
été transférés à la Direction de la Coordination 
Institutionnelle.

Le contexte
Le budget du Cabinet du Maire 
est principalement consti-
tué de cinq programmes :
-  Les relations publiques 

et protocolaires,
-  Les déplacements officiels, 
- Le collège d’éthique,
- Le respect des droits,
-  Les frais de fonction-

nement de l’équipe.

L’année 2021 est, comme 
2020, considérée comme 
peu représentative en raison 
de la crise sanitaire : peu 
d’accueils dans les salons, 
de déplacements ou encore 
d’événementiel grand public.

Les chiffres clés
En 2020, 97 réceptions se 
sont tenues à l’Hôtel de 
Ville et 15 manifestations 
en extérieur, 8 déjeuners/
dîners, 783 réunions et 
25 visites guidées. 

Plus de 14 900 personnes 
ont ainsi été reçues.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

321 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

20 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

24,9* CORRESPONDANT AUX COLLABORATEURS  
DE CABINET ET PROTOCOLE

RELATIONS
PUBLIQUES,
COMMUNICATION,
ÉVÈNEMENTIEL



4.
Sécurité 
& Prévention 
des risques
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PÔLE 
TECHNOLOGIQUE

Les objectifs 2022

La délégation souhaite développer une approche 
transversale des questions technologiques ap-
pliquées aux politiques de sécurité, à travers un 
regard « métier » complémentaire de l’expertise 
de la Direction des Systèmes d’Information et de 
la Transformation Numérique (DSITN). La déléga-
tion souhaite améliorer :
 -  La coordination entre la direction de la sécurité 
prévention, la régulation urbaine, et la police 
municipale,
 -  Une veille technologique renforcée et une ex-
pertise venant nourrir les orientations straté-
giques des politiques de sécurité,
 -  Un suivi facilité du budget et des marchés liés à 
la vidéo protection par un rapprochement avec 
le Responsable Administratif et Financier de 
la délégation, en raison du niveau des enjeux 
qu’ils représentent sur les plans budgétaire et 
juridique.

Trois principaux objectifs seront développés et mis 
en œuvre en 2022.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN  
DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES  
DE VIDÉO SURVEILLANCE
Sur cette thématique, l’objectif du service est :
 -  D’être en capacité de répondre dans les meil-
leures conditions opérationnelles possibles 
aux sollicitations des partenaires et de corres-
pondre, en termes de qualité de service, aux 
attentes des Élus dans le cadre de la législa-
tion en vigueur,
 -  Dans le cadre du marché maintenance, entré 
en vigueur en août 2018, de tenir l’engage-
ment d’un taux de disponibilité de 95 % sur 
l’ensemble du parc de caméras. 

 
ADAPTATION ET MISE EN CONFORMITÉ DU 
SYSTÈME DE VIDÉO SURVEILLANCE URBAINE
Il n’y a pas d’implantations supplémentaires 
programmées. Priorité est donnée à la mise en 
conformité ainsi que la mise à niveau des équipe-
ments existants. Ceci, afin de garantir une dispo-
nibilité optimum dans toutes circonstances. Dans 
ce cadre, le pôle technologique développera les 
axes suivants :

 -  Déploiement et mise en œuvre des équipe-
ments de réseau permettant le passage de 
1GB vers 25 GB afin de pouvoir répondre aux 
exigences des nouvelles technologies et d'as-
surer une disponibilité totale en cas de fortes 
sollicitations (événements, attentats, etc…) 
 -  Mise en œuvre des travaux de conformité du 
système de contrôle d’accès assurant, entre 
autres, la sécurité des locaux techniques abri-
tant les enregistrements de la vidéo protec-
tion et les armureries de la Police Municipale 
(4/9),
 -  Renouvellement des serveurs informatiques 
qui pilotent les différents murs d’images du 
CSU, PC radio et PC Crise,
 -  Poursuite et achèvement du renouvellement 
des enregistreurs des secteurs vidéo protégés 
avec le passage à 30 jours de sauvegarde au 
lieu de 15 jours,
 -  Renouvellement et mise en conformité des 
systèmes vidéo des musées Gadagne et 
Beaux-arts,
 -  Continuité de service sur les secteurs en réa-
ménagements urbains demandant des dévoie-
ments de réseaux et des adaptations des 
équipements existant : Part Dieu, Duchère 
Sauvegarde, Mermoz sud, PEM Perrache, ter-
rasses de Presqu’île, T9, T10.

DANS LE CADRE DE SES MISSIONS 
TRANSVERSALES, LE PÔLE TECHNOLOGIQUE 
ÉTUDIERA ET/OU DÉVELOPPERA :
 -  Le suivi du schéma directeur des systèmes 
d'information de la Délégation,
 -  La sécurité en terme d’évènementiel dans le 
cadre du projet européen Secur’cities en parte-
nariat avec la ville de Barcelone (vidéo surveil-
lance, vidéo verbalisation, caméras nomades),
 -  Le pilotage du projet avec la DSITN de mise à 
disposition, au sein de la Police Municipale, 
d’un système LAPI embarqué dans un véhicule, 
pour le contrôle du stationnement payant,
 -  Une veille technologique axée sur les camé-
ras individuelles en vue d’affecter le meilleur 
équipement aux Policiers Municipaux,
 -  Le lancement d'une étude sur la gestion 
des armes informatisée au sein de la Police 
Municipale.

Le contexte
Au sein de la Délégation 
Service au Public et Sécurité, 
une approche a été mise en 
place afin de proposer et 
de développer une vision 
globale sur les questions 
de technologie appliquées 
aux politiques de sécurité.

Ainsi, le pôle technolo-
gique exerce les missions 
historiques du Centre de 
Supervision Urbain (vidéo 
surveillance des espaces 
publics et des bâtiments 
communaux) tout en ayant 
la charge de porter, au 
sein de la délégation, une 
vision plus transversale des 
questions technologiques, 
en assurant une meilleure 
intégration de ces probléma-
tiques et de ces enjeux dans 
les différents projets liés 
aux politiques de sécurité.

Les chiffres clés
-  571 caméras de vidéo 

protection implantées 
sur l’espace public,

-  53 bâtiments équipés 
de 636 caméras de 
télésurveillance.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

659,5 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

3,0

SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION  
DES RISQUES
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PRÉVENTION
SÉCURITÉ

SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION  
DES RISQUES

Les objectifs 2022

MISE EN SÉCURITÉ DES BALMES
La direction Sécurité Prévention (D.S.P) assu-
rera la surveillance, les travaux d’entretien pré-
ventif et les travaux de sécurité des terrains 
dangereux situés en zone de balmes, ainsi que 
la surveillance et la mise en sécurité provisoire 
des immeubles dangereux. Ces missions sont 
assurées grâce à un budget de 172 k€ dont 65 k€ 
ont été alloués spécifiquement pour les travaux 
destinés à prévenir les risques sur les terrains 
de la ville de Lyon.

MANIFESTATIONS PUBLIQUES,  
GESTION DES RISQUES
En ce qui concerne les manifestations publiques 
(dont la Fête des Lumières, Run in Lyon, Lyon 
Urban Trail, etc…) et la gestion des licences 
des débits de boissons, des licences de vente 
à emporter de boissons alcoolisées et de res-
tauration sur place, les actions mises en œuvre 
seront poursuivies. 
Une enveloppe de 30 k€ est affectée aux actions 
décidées par la Conseil Lyonnais de la Nuit. 

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
ET VIDÉO PROTECTION
Au titre de la prévention de la délinquance, la 
D.S.P mettra en œuvre les actions décidées par 
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance à travers la Stratégie Territoriale 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(STSPD). Les dispositifs visant à l’insertion des 
jeunes particulièrement exposés à la délin-
quance seront poursuivis (jobs été, chantiers 
jeunes), d’autres renforcés (chantiers perma-
nents d’insertion). Concernant la lutte contre 
la récidive, le renforcement de l’accueil des 
personnes condamnées à une peine alternative 
(travail d’intérêt général) sera poursuivi. 
Sur le volet de la tranquillité publique, un 
groupe de travail inter-bailleurs permettra de 
lutter contre les actes de malveillance en lien 
avec la prévention situationnelle. 

Les troubles de voisinages recensés seront trai-
tés dans l’instance « conflits de voisinage » où 
la médiation sociale sera privilégiée. Le déve-
loppement des rappels à l’ordre présidés par les 
maires d’arrondissement viendra en complément 
des rappels au bail.
Une enveloppe de 106 k€ est allouée pour pour-
suivre et développer les opérations ponctuelles 
de prévention à destination des populations 
fragiles (animation échecs place Gabriel Péri, 
actions de sensibilisation aux conduites dan-
gereuses, etc.).
L’évaluation de la STSPD actuelle permettra la 
signature de la nouvelle stratégie territoriale 
en début d’année.
L’Observatoire local de la tranquillité permettra 
la production d’analyses tant qualitatives que 
quantitatives sur le champ de la sécurité et de 
la tranquillité publique.
85 k€ sont prévus pour la réalisation d’un audit 
sur la vidéo-protection. Le cahier des charges 
de cette étude sera rédigé / validé par le Collège 
d’éthique de la vidéo-surveillance.

SÉCURITÉ CIVILE  
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
La prévention situationnelle sera orientée pour 
partie dans le champ de la sécurité civile (pour-
suite des études : Vigipirate / sécurisation des 
lieux de manifestations).
La cellule Gestion des Risques poursuivra l’évo-
lution du Plan Communal de Sauvegarde avec le 
déploiement du logiciel de gestion de crise et 
main courante inter opérable avec les directions 
de la ville et les partenaires institutionnels.

Le contexte
La D.S.P met en œuvre 
les pouvoirs de police du 
Maire dans les principaux 
domaines d’intervention :
-  Sécurité civile : Immeubles 

Menaçant Ruine, Balmes 
(IMR), sécurité incendie 
et panique dans les ERP. 
La commission de sécurité 
examine aussi l’accessibi-
lité des personnes han-
dicapées dans les ERP,

-  Prévention de la délin-
quance : sous le pilotage du 
Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délin-
quance, prévention sociale 
en direction des jeunes en 
difficulté, prévention de la 
récidive, aide aux victimes 
(en particulier les femmes 
victimes de violences), accès 
au droit et à la médiation, 
prévention situationnelle,

-  Tranquillité publique : 
coordination de la cellule 
de veille de la vie noc-
turne, sécurité des mani-
festations publiques,

-  Gestion de crise : défi-
nition des outils et dis-
positifs afférents (Plan 
Communal de Sauvegarde 
et astreinte sécurité),

-  Vidéo surveillance 
des espaces publics.

La D.S.P assure aussi 
une astreinte sécurité 
7/7 jours et 24/24h.

Les chiffres clés
-  107 k€ consacrés 

aux immeubles ou 
terrains dangereux,

-  106 k€ affectés aux actions 
ponctuelles de prévention 
de la délinquance,

-  30 k€ alloués pour 
les actions du Conseil 
Lyonnais de la Nuit,

-  85 k€ attribués à l’audit 
sur la vidéo surveillance.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

474 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

72,6
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SANTÉ

Les objectifs 2022

POURSUIVRE DES CAMPAGNES DE MESURES  
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
 -  Obligation de mesurer les taux de radon dans 
les établissements municipaux accueillant 
du public sensible (écoles, Etablissements 
d’Accueil des Jeunes Enfants et Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), 
 -  Obligation de garantir la qualité de l’air inté-
rieur et d’informer sur les mesures prises en 
ce sens dans les Établissements Recevant 
du Public (ERP) municipaux accueillant des 
jeunes enfants,
 -  Mise en place des capteurs de CO2 dans cer-
tains établissements 

POURSUIVRE LES CONTRÔLES  
DES LOGEMENTS DONT LES OCCUPANTS 
SIGNALENT L’INSALUBRITÉ OU L’INDIGNITÉ 
Grâce notamment à des mesures réalisées avec 
des appareils bénéficiant d’une accréditation 
et permettant d’améliorer la précision des rap-
ports aboutissant à des procédures coercitives.

POURSUIVRE LE SUIVI DES GAZ DE SOLS 
Dans les ERP construits sur des sites et sols 
polluées par une ancienne Installations 
Classées Protection de l'Environnement (ICPE).

CONTINUER LE DÉPLOIEMENT DES 
DÉFIBRILLATEURS (DAE) DANS LES ERP  
DE LA VILLE
En 2021, 82 DAE sont en service dont 106 nou-
vellement acquis et installés

METTRE EN PLACE UNE BIOVIGILANCE
ET LA SURVEILLANCE DES MILIEUX 
En mettant en place un partenariat innovant 
d’étude du développement des cyanobactéries 
dans les milieux aquatiques urbains, dans un 
contexte de changement climatique et de pré-
sence accrue de l’eau dans la ville.

SURVEILLER LA QUALITÉ DE L’AIR  
INTÉRIEUR DANS LES ZONES DE FORT TRAFIC
En poursuivant le contrôle en NO2 (dioxyde 
d’azote) dans certains établissements accueil-
lants des jeunes enfants et situés à proximité 
d’axes de circulation à fort trafic.

DONNER UNE PLACE À L’ANIMAL  
DANS LA VILLE
En mettant en place un partenariat avec des 
associations permettant de coordonner les 
acteurs impliqués dans la gestion des « chats 
libres ». Cela permet de s’assurer de limiter leur 
prolifération tout en s’assurant d’un niveau 
sanitaire satisfaisant pour ces animaux.

LUTTER CONTRE LES ZOONOSES  
ET LES ANIMAUX ERRANTS
Poursuite du marché de capture, transport de 
tous les animaux errants ou nuisants sur le ter-
ritoire communal

PROMOUVOIR LA SANTÉ GRÂCE  
À DES ÉVÈNEMENTS EN SANTÉ
En 2022, une nouvelle « Semaine des Gestes qui 
sauvent » sera proposée pour remettre l’accent 
sur la nécessité de connaitre les gestes d’ur-
gence, Les Rendez-vous Sports et Santé seront 
repensés pour permettre un accès à l’activi-
té physique aux personnes qui s’en seraient 
éloignées. 

TOUTES CES ACTIONS ÉVOLUENT EN FONCTION
 -  De la réglementation, notamment pour la qua-
lité de l’air intérieur dans les ERP, la confor-
mité aux normes nouvelles pour les produits 
phytosanitaires et les expertises préalables 
aux mises en demeure aux particuliers dans 
le cadre de travaux de lutte contre l’habitat 
indigne,
 -  De l’apparition de nouveaux risques liés à 
l’évolution des milieux, aux changements cli-
matiques et/ou à l’adaptation de nouveaux 
vecteurs au milieu urbain.

Le contexte
Les interventions de la 
Direction de la Santé se 
répartissent en deux pro-
grammes : les programmes 
« santé environnementale » 
et « santé publique ». La 
direction mène dans ce cadre 
des actions en matière de :
-  Surveillance de l’air inté-

rieur, des champs électro-
magnétiques, de la qualité 
des sols et de l’eau,

- Lutte contre le bruit, 
-  Surveillance des installa-

tions classées pour la pro-
tection de l’environnement,

-  Lutte contre les ani-
maux errants,

-  Épidémiologie et de 
risques émergents pour 
la santé des lyonnais,

-   Commerces de bouche 
et restaurants, 

- Insalubrité de l’habitat,
- Lutte anti-vectorielle.

Elle promeut une  
approche intégrée des  
politiques publiques  
selon le concept « une 
seule santé-One Health ».

Les chiffres clés
-  Capture et gestion des 

animaux divagants : 325 k€,

-  Poursuites des mesures 
de la QAI dans les 
écoles : 135 k€,

-  Poursuivre les contrôles 
des gaz de sols dans les 
anciennes ICPE : 205 k€,

-  Organisation évènementielle 
en santé : 30 k€ 
(sous réserve DM),

-  Subventions aux 
associations de protection 
animale : 23 k€.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

921 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

2 730 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

38,7

SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION  
DES RISQUES
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POLICE
MUNICIPALE

Les objectifs 2022

LES INTERVENTIONS TERRITORIALISÉES
Ce programme concentre les dépenses liées à 
la direction, à la coordination et à l’exécution 
des missions de la police municipale (tenues et 
accessoires, armements, frais de nettoyage des 
locaux, abonnements sportifs, etc.).

LE BUREAU D’ORDRE-HÔTEL DE VILLE
 -  Reçoit et traite les courriers ou courriels des 
administrés ayant trait à la sécurité,
 -  Gère le recrutement et le suivi de 80 postes 
d’agents de sorties et entrées des écoles (ASE),
 -  Assure la diffusion de la réglementation en 
vigueur auprès des services,
 -  Rédige les différentes notes pour les services 
spécifiques.

 Le poste de l’Hôtel de Ville est chargé du filtrage 
des entrées, de la sécurité des abords immé-
diats et de la surveillance des réceptions.

LA POLICE DE PROXIMITÉ
C’est l’opération la plus importante de ce pro-
gramme. Elle concerne :
 -  Les postes de police des 9 arrondissements, 
 -   Le poste du parc de la Tête d’Or et sa section 
équestre, 
 -  L’Unité Cycliste qui comprend 17 agents avec 
des horaires et des missions élargis. 

LE GROUPE OPÉRATIONNEL MOBILE (GOM)
Il assure :
 -  La surveillance par patrouilles de sécurisation, 
véhiculées ou pédestres, des sites à flux de 
population importants, des Zones de Sécurité 
Prioritaires (ZSP) et des espaces liés à l’utili-
sation des transports en commun,
 -  La sécurisation ponctuelle des sites de délin-
quance émergente,
 -  Le renfort aux policiers municipaux en difficulté.

Rattaché directement au GOM, le pôle Formation 
est notamment centré sur l’habilitation des 
agents de police au port des différentes armes 
et sur l’enseignement des Gestes Techniques 
Professionnels en Intervention (GTPI) et lance 
une réflexion sur le programme de formation : 
communication non violente, médiation, ilo-
tage, signaux faible radicalisation, aide aux 
victimes et violences faites aux femmes…

L’UNITÉ MOBILE DE CIRCULATION RÉPARTIE 
ENTRE ÉQUIPAGES EMBARQUÉS, EN DEUX-ROUES 
ET VÉHICULÉS
Elle est chargée :
 -  Des interventions en matière de circulation et 
de stationnement, notamment dans les quar-
tiers sensibles,
 - Des contrôles de sécurité routière,
 -  De l’organisation des mises en fourrière auto-
mobiles notamment sur les secteurs sensibles.

LE PC RADIO
Il reçoit les appels externes et centralise toutes 
les demandes internes pour organiser la diffu-
sion de l’information et coordonner les actions 
de police et les renforts. Un agent du service 
est détaché au centre d’information et de com-
mandement de la police nationale (CIC - centre 
de réception du 17 et du 112) de la police natio-
nale afin d’assurer le lien opérationnel entre les 
deux services. Ce service est également chargé 
du dispositif de vidéo-verbalisation.

LE SERVICE DE CONTRÔLE DU STATIONNEMENT 
ET DE L’ESPACE PUBLIC (SCSEP)
Il est chargé de la surveillance du stationne-
ment gênant, de la mise en fourrière des véhi-
cules, des infractions à la malpropreté et du 
contrôle du stationnement payant (FPS) avec 
des outils de contrôle adaptés, communiquant 
avec la base centralisée du stationnement 
(GGCOS). Les recettes issues des FPS sont gé-
rées par la direction de la régulation urbaine. 
Le produit des FPS est reversé à la Métropole 
déduction faite des coûts de mise en œuvre des 
FPS. Afin d’optimiser le contrôle du stationne-
ment payant, le processus d’acquisition de 2 
véhicules équipés de lecteurs automatiques de 
plaques d’immatriculation est engagé. 

MISSIONS COMMUNES 
L’ensemble des services de la police municipale 
est impliqué dans des opérations de piétonisa-
tion type « la voie est libre » et la fermeture de 
certaines rues de la presqu’île les soirées de fins 
de semaine. Ces dispositifs nécessitent un appui 
d’agents de sécurité privée. 

Le contexte
La Direction de la Police 
Municipale compte 365 agents 
de police, 90 Agents de Sur-
veillance de la Voie Publique 
(ASVP), 80 agents des sorties 
d’écoles et 9 agents tech-
niques et administratifs. Elle 
est chargée d’assurer le bon 
ordre, la sécurité, la sûreté, 
la salubrité et la tranquillité 
publiques. Elle met en œuvre 
des actions de proximité et 
de prévention. Elle verbalise 
les infractions aux arrêtés de 
police du maire, aux codes pé-
nal, de l’environnement et de 
la route. Elle réalise les rele-
vés d’identité, les dépistages 
d’alcoolémie, les rétentions du 
permis de conduire et la mise 
en fourrière des véhicules.

Depuis juin 2016, après 
une double formation cer-
tifiante, théorique et pra-
tique, les agents de la Police 
Municipale sont armés.

Ils suivent également les 
formations obligatoires 
pour le port des bâtons de 
défense, des bombes lacry-
mogènes, des pistolets à 
impulsion électriques dis-
pensées par le pôle forma-
tion sous l’égide du CNFPT.

Les chiffres clés
Tenues, accessoires et 
équipements de protection 
individuelle : 255 k€. 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

689 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

381,5

SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION  
DES RISQUES
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RÉGULATION 
URBAINE

Les objectifs 2022

DÉPENSES PRINCIPALES DE LA DIRECTION 
Elles sont liées :
 -  Aux activités du marché de pose, dépose et 
entreposage de panneaux lourds et tempo-
raires sur la voie publique découlant de l’acti-
vité de l’ Occupation Temporaire de l'Espace 
public (381 k€),
 -  Aux remboursements au délégataire EGS (four-
rière) des enlèvements des véhicules en sta-
tionnement abusif et des épaves sur la voirie 
(117 k€),
 -  Au remboursement à l’Agence Nationale 
de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI) de ses frais d’émission et envoi des 
titres de paiement aux usagers des FPS et des 
avis de contravention,
 -  Au reversement à la Métropole des recettes 
liées aux FPS, déduction faite des frais de ges-
tion de la Ville. 

LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE 
Elle est gérée dans le cadre d’un contrat de 
concession de service public avec l’entreprise 
EGS pour la période 2019-2024. Au titre de ce 
contrat, le délégataire assure différentes mis-
sions pour le compte de la Ville :
 -  Enlèvement et mise en fourrière des véhicules 
en infraction gênante, 
 -  Enlèvement et mise à la destruction des 
épaves, 
 -  Déplacement des véhicules dans le but de sé-
curiser une manifestation ou de les mettre à 
l’abri des inondations en cas de crue des cours 
d’eau lyonnais. 

Au surplus, la ville indemnise le délégataire 
lorsque ce dernier n’est pas en mesure de fac-
turer le coût de l’opération au redevable (cas de 
l’enlèvement d’une épave dont le propriétaire ne 
peut être identifié). 

RECETTES DE LA DIRECTION 
Elles proviennent principalement des droits 
d’occupation du domaine public pour :
 -   Les opérations de déménagements et de ma-
nutention: 15 994 autorisations en 2020,

 -  Les nacelles : 507 autorisations en 2020,
 -  Les grues autoportées : 507 autorisations en 
2020,
 -  L’utilisation de la voirie pour les animations 
commerciales : environ 15 en 2020 (sur un 
total de 735 dossiers événementiels).

 L’ensemble de l’activité d’occupation du do-
maine public représente 1,25 M€ de recettes.

La crise sanitaire de la Covid-19 a fortement 
impacté l’activité des services de la Direction, 
en entraînant une chute des recettes d’occu-
pation du domaine public et de l’activité de la 
fourrière.

L’année 2022 pourrait permettre de voir un re-
tour à la normale des activités, permettant de 
se rapprocher des chiffres budgétaires de 2019.

Le contexte
Le budget de la Direction 
recouvre les dépenses cou-
rantes de fonctionnement des 
services qui la composent :

-  L’Unité de suivi admi-
nistratif de la fourrière 
municipale déléguée,

-  L’Unité de gestion des 
contestations du station-
nement, dans le cadre 
de la mise en place des 
Forfaits de Post Station-
nement (FPS), assure 
notamment la réponse 
aux recours administratifs 
préalables obligatoires et 
aux requêtes devant la 
Commission du contentieux 
du stationnement payant,

-  L’Occupation temporaire 
de l’espace public coor-
donne les opérations de 
déménagement, les livrai-
sons, les travaux et les 
manifestations diverses 
sur le domaine public,

-  Le service des objets 
trouvés collecte envi-
ron 20 000 objets par an 
et en restitue 20 %.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

924,5 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

2 865 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

33,8

SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION  
DES RISQUES
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DIRECTION  
DES AFFAIRES CULTURELLES 

Les objectifs 2022

La DAC poursuit la mise en œuvre d’une poli-
tique culturelle selon les grands axes définis 
pour le plan de mandat :

SOUTIEN DES ARTISTES  
ET DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
 -  Soutenir la création et notamment l’émergence 
artistique : soutien aux équipes artistiques 
renforcé depuis 2021 avec des subventions de 
fonctionnement revues à la hausse sur le Fonds 
d’Intervention Culturel,
 -  Soutenir les lieux de création en créant des 
conditions de partages des outils du domaine 
public et en ouvrant des opportunités à de nou-
velles propositions. Ainsi, des appels à projets 
ont été publiés à l’automne 2021 pour créer de 
nouvelles dynamiques et soutenir des projets re-
légitimés au regard du plan de mandat : Scènes 
découvertes (ouvertes désormais à toutes les dis-
ciplines dont les arts visuels). Nouveau Théâtre 
du 8e et le Théâtre de la rue Saint-Eusèbe (actuel 
Asphodèles dans le 3e arrondissement),
 -  Soutenir des évènements qui donnent de la 
visibilité à des œuvres plus rares notamment 
dans le champ du cinéma,
 -  Accompagner les nouvelles directions notam-
ment le Conservatoire à Rayonnement Régional, 
la Halle Tony Garnier, l’Opéra National de Lyon 
et les futures Scènes découvertes, la future di-
rection du Nouveau Théâtre du 8e et du Théâtre 
de la rue Sainte Eusèbe,
 -  Soutenir de nouvelles structures culturelles qui 
agissent par des actions culturelles et territo-
riales fortes (Cinéfabrique dans le 9e arrondis-
sement, l’IFCM dans le 8ème arrondissement),
 -  Mettre en œuvre un plan d’action dynamique 
avec les acteurs du territoire pour l’intégration 
de la Ville de Lyon dans le cluster Littérature 
des villes créatives de l’UNESCO qui s’appuie 
entre autre sur la nouvelle convention tripar-
tite Ville/Métropole/Institut français,
 -  Gestion de la mise à disposition de l’orangerie 
du Parc de la Tête d’Or pour des expositions 
temporaires d’art plastique de mai à octobre 
(Candidature/sélection, gestion administrative 
et technique et communication),

 -  Accompagner la mise en place d’une première 
résidence artistique dans une résidence auto-
nomie (résidence DANTON, Lyon 3e),
 -  Accompagner des projets artistiques dans des 
rues piétonnisées dans le cadre du programme 
Rue des Enfants et dans les écoles primaires 
concernées,
 -  Poursuivre les activités artistiques propo-
sées par les établissements culturels lors des 
temps périscolaires et dans les écoles primaires 
publiques. 

PATRIMOINE
 -  Animer et participer au calendrier patrimonial 
dans le cadre des évènements récurrents, orga-
nisés suivant le contexte sanitaire : Journées 
Européennes du Patrimoine (JEP), Rendez-
Vous du Patrimoine en direction des acteurs 
du patrimoine sur le thème de la transition 
écologique, Prix « Citoyens du Patrimoine, 
Annie et Régis Neyret »,
 -  Soutenir les structures et les projets patri-
moniaux aux travers de subventions (aides 
individualisées et Fonds d'Intervention du 
Patrimoine),
 -  Assurer l’animation et la promotion du grand 
carillon de l’Hôtel de Ville (64 cloches) par des 
masterclass, des concerts et des animations / 
auditions découvertes,
 -  Poursuivre le travail d’inventaire et d’entretien 
des mobiliers, dont la Ville est propriétaire 
(collections d’œuvres, Soie, orgues),
 -  Poursuivre le travail sur le plan de gestion 
du Site Historique : animation de la conven-
tion 2019-2023 avec l’Inventaire Général 
des Patrimoines (Région) ; participation aux 
réseaux nationaux et internationaux ; lance-
ment d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en vue de réviser le plan de ges-
tion du site historique UNESCO et animation 
des comités techniques et de la commission 
locale. 

Le contexte
La Direction des Affaires 
Culturelles poursuivra en 
2022 la mise en œuvre de 
la politique culturelle et 
patrimoniale définie par le 
Maire et ses adjoints à la 
Culture et au Patrimoine.

Pour cela, le budget de la 
DAC est comme en 2021 
rééquilibré afin de soutenir la 
création artistique, favoriser 
l’accès à la culture et à la pra-
tique artistique, promouvoir 
les droits culturels, mettre 
en œuvre l’éco-responsabilité 
et la transition écologique 
et sociale, et enfin partici-
per à la coopération et aux 
solidarités internationales.

L’année 2022 sera mar-
quée notamment par 
les projets suivants :
-  L’organisation des États 

Généraux des Droits Cultu-
rels en octobre 2022,

-  La mise en place d’une 
nouvelle charte de coo-
pération culturelle.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

47 800 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

4 700 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

48,8

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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DIRECTION  
DES AFFAIRES CULTURELLES (SUITE)

Les chiffres clés
-  22 structures individualisées 

au budget soutenues par des 
subventions représentant 
13,6 M€ au global,

-  Enveloppes de subventions 
(FIMA, FIC, Casino) 
d’aide à la création pour 
un total de 2 M€,

-  Enveloppe coopération 
culturelle (politique 
de la ville) à hauteur 
de 100 000 €,

-  Soutien à l’enseignement 
artistique (ENSBAL, 
CRR, enseignement 1er 
degré) : 14,3 M€,

-  Participation à 
l’ONL : 9,2 M€,

-  Participation aux 
Célestins : 4,8 M€.

Les objectifs 2022

EMANCIPATION ET COOPÉRATION CULTURELLE 
 -  Accompagner l'activité des deux établissements 
d’enseignement artistique soutenus par la Ville : 
le Conservatoire à Rayonnement régional de la 
ville de Lyon (CRR) et l’Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA), et leurs 
projets respectifs d’établissement,
 -   Accompagner la mise en place d’une politique 
d’éducation artistique et culturelle sur le ter-
ritoire : soutenir les écoles de musique asso-
ciatives lyonnaises au sein d’un projet de ser-
vice public municipal d’éducation artistique 
et culturel ; relancer une politique de diversi-
fication et de fidélisation des publics avec les 
dispositifs de cartes Musées et cartes Culture,
 -  Une démarche de mise en œuvre des droits 
culturels dans les pratiques et les structures 
culturelles jusqu’à l’organisation des États 
généraux des droits culturels en octobre 2022,
 -  La mise en œuvre du volet culturel du contrat 
de Ville 2016/2022 dans les QPV et QVA : sé-
lectionner, soutenir et suivre la cinquantaine 
d’associations porteuses de projets artistiques 
et culturels à destination des quartiers et des 
publics prioritaires, sélectionnés par deux 
appels à projets annuels ; accompagner les 3 
résidences artistiques mises en place pour 3 
ans dans des quartiers en rénovation urbaine 
(Langlet-Santy, Mermoz, Duchère) pour 30 k€ 
par an,
 -  Bilan de la Charte de coopération culturelle 
2017/2022. Une Charte nouvelle doit être mise 
en place à compter de fin 2022,
 -  Mise en œuvre des thématiques municipales 
transversales : travailler avec les référents 
des établissements culturels en lien avec la 
Mission transition écologique, avec la Mission 
égalité et hospitalité, la Mission handicap…

PÔLE TECHNIQUE DES SUBSISTANCES
- Dépenses de fonctionnement : 1 000 k€,
- Recettes de fonctionnement : 700 k€.

 -  Maintenir les réunions de concertation avec 
les différents occupants du site en vue d’une 
coexistence harmonieuse des multiples acti-
vités au regard des règles d’occupation, des 
règles de sécurité et des mesures sanitaires 
en vigueur,
 -  Mettre à jour le règlement intérieur du site, 
notamment en fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires en vigueur, et faire évoluer 
le cahier des charges sécurité compte tenu de 
l’installation de nouveaux gradins Salle de la 
Boulangerie,
 -  Conseiller les différentes structures du site et 
les accompagner sur leurs projets,
 -  Exploiter les sous-comptages électriques afin 
de gagner en précision de répartition des 
charges,
 -  Continuer le remplacement de luminaires dé-
fectueux en technologie Led afin de diminuer 
les dépenses d’énergie,
 -  Travailler en collaboration avec la Direction 
Gestion Technique des Bâtiments sur la pro-
grammation de remplacement de gros équipe-
ments techniques vieillissants ou déficients 
(dont la régulation et la Gestion Technique 
Centralisée),
 -  Poursuivre l’accueil de Travaux d’Intérêt 
Général(TIG) et Jobs d’été pour des travaux de 
peinture, nettoyage de locaux vacants, dés-
herbage de voiries, en collaboration avec la 
Direction Sécurité Prévention.

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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DIRECTION DES MUSÉES  
D’HISTOIRES ET DE SOCIÉTÉS 

Les objectifs 2022

LES MUSÉES GADAGNE
Le musée d’histoire de Lyon a engagé en 2019 une 
transformation ambitieuse de son parcours per-
manent. Il a lancé un chantier de modernisation, 
mis en œuvre de manière progressive entre 2019 
et 2023. Par ce nouveau parcours, le MHL réaffirme 
ainsi la fonction politique et sociale du musée pour 
devenir le lieu de mise en scène d’un récit de la 
ville de Lyon, compréhensible par les habitants, les 
touristes et les familles. Cette nouvelle exposition 
permanente, pensée comme un musée à la carte, 
est déclinée en 4 thématiques :
 -  2019 : Portraits de Lyon. Se repérer dans la ville,
 -  2021 : Les pieds dans l’eau. Vivre avec le Rhône et 
la Saône,
 -  2022 : Lyon industrielle et ouvrière (titre 
provisoire),
 -  2023 : Pouvoirs, engagement et citoyenneté (titre 
provisoire).

Musée des arts de la marionnette
Inauguré en novembre 2018, le nouveau parcours 
du Musée des arts de la marionnette (MAM) pro-
posera en juin 2022, une nouvelle version de son 
exposition de référence. Avec le renouvellement de 
la moitié de ses collections et contenus audiovi-
suels, le musée illustrera l’actualité de la création 
et la vitalité de cet art ancré dans les questions de 
société. 

Musée d’histoire de Lyon (MHL)
Modernisation des expositions permanentes : 
inauguration de la 3e étape du parcours en no-
vembre 2022 
Cette exposition propose un 3e récit urbain, celui 
d’une ville marquée par le développement précoce 
d’une intense activité industrielle, avec notam-
ment la Fabrique de la Soie, qui a durablement 
construit son paysage et formé une population 
ouvrière nombreuse. L’exposition du MHL a pour 
intention de mettre en lumière l’histoire indus-
trielle lyonnaise et de mettre en résonance la vie 
des travailleurs du passé avec les interrogations 
sur les grands enjeux contemporains liés à la ques-
tion de la réindustrialisation et des évolutions du 
monde du travail. Cette exposition à la muséo-
graphie ludique et interactive sera notamment 
destinée aux jeunes adolescents accompagnés de 
leurs parents.

Un nouvel outil de médiation : 
le projet « Vélo-musée » 
La crise sanitaire a renforcé la volonté de créer 
du lien social avec les habitants. Le projet « Vélo-
musée » sera un vélo cargo électrique aménagé à 
des fins de médiation pour intervenir de façon régu-
lière sur le territoire. 

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE HENRI-MALARTRE
Le musée Malartre continue de développer son 
identité autour de quatre axes : passion, expé-
rimentation, transmission et savoir-faire, et 
construit un lieu dans lequel le musée fédère 
les savoir-faire de l’automobile de collection et 
réfléchit aux mobilités d’hier et de demain.

Refonte des parcours de visite
Le projet de refonte des parcours permanents 
bénéficie d’un budget dans le cadre de la PPI. 
Plus que jamais les questions de mobilité, de la 
place de l’automobile dans la ville, d’énergies, 
de pollutions sont au cœur des préoccupations 
des citoyens. Le musée de l’automobile Henri 
Malartre doit apporter de la profondeur histo-
rique aux interrogations, et devenir un lieu de 
débats et de réflexion sur l’avenir des mobilités. 
En 2022, après les phases d’étude de faisabi-
lité technique et financière pour cerner tout 
le potentiel du musée et du site, le projet de 
refonte continue avec les phases de program-
mation architecturale et muséographique avant 
de passer à la phase de réalisation.

Développer l’existence numé-
rique des collections du musée
L’objectif de fabriquer une culture numérique 
commune et partagée de la gestion des collec-
tions se poursuit notamment grâce à la réalisa-
tion de deux campagnes de numérisation des 
collections. 
Le nouveau site du musée permettra notam-
ment à l’avenir la mise en ligne d’une partie 
des collections. Le musée entend rendre 
l’étude des collections interactive, partagée 
et inscrite dans le monde contemporain. 

Le contexte

Les musées d’histoires et de 
sociétés poursuivront en 2022 
leur rapprochement initié en 
2016. La mutualisation de la 
gestion budgétaire, administra-
tive et RH, la mobilité entre les 
trois musées et les échanges 
professionnels multiples 
donnent corps au rassemble-
ment des trois établissements 
qui partagent un état d’esprit 
et des valeurs communes. 
Un PSC (projet scientifique 
et culturel) commun sera 
présenté en 2022 pour appro-
bation au conseil municipal, 
traduisant le projet partagé 
des musées sur la transmission 
des savoir-faire notamment.

Après des mois de fermetures 
liés au Covid, les usages des 
musées doivent être repensés, 
pour être plus que jamais des 
lieux de vie et d’accueil de 
chacun, où l’on passe du temps 
en famille et entre amis pour 
se ressourcer, et pour « vivre » 
les collections et les savoir-
faire (mécanique, imprimerie, 
spectacles vivant autour de la 
marionnette…). Les enjeux liés 
au numérique ont également 
pris une très grande impor-
tance, notamment avec les 
nouveaux sites internet mis en 
ligne en 2021 : développer de 
nouveaux outils numériques, 
faire émerger une communauté 
de contributeurs transdisci-
plinaires, produire du savoir, 
faire dialoguer les sciences et 
les arts autour des collections. 
Les musées poursuivront en 
2022 le travail de numérisa-
tion et de mise en ligne des 
collections avec l’application 
open source CollectiveAccess. 

MUSÉES GADAGNE

- Dépenses de Fonctionnement : 444 k€
- Recettes de fonctionnement : 369 k€

MUSÉE MALARTRE

- Dépenses de Fonctionnement : 112 k€
- Recettes de fonctionnement : 148 k€

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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DIRECTION DES MUSÉES  
D’HISTOIRES ET DE SOCIÉTÉS (SUITE)

Accueil et médiation
En parallèle de la réflexion du comité scienti-
fique sur les enjeux de la refonte des parcours de 
visite, le service médiation et accueil du public 
propose deux projets pour interroger les pra-
tiques de nos visiteurs:
 -  Réalisation de panneaux d’interprétation pour 
expliquer les savoir-faire de l’atelier de méca-
nique du musée et de l’artisan bourrelier- sel-
lier, situés aux abords de ces ateliers non-ac-
cessibles au public.
 -  Vers une « médiation humaine » pour tous les 
visiteurs. Un des objectifs forts du projet est 
de développer une médiation d’accompagne-
ment pour tous les visiteurs, notamment les 
individuels. Le service des publics et le service 
d’accueil vont travailler en collaboration pour 
expérimenter la mise en place de cette média-
tion d’accompagnement des publics.

Evènementiel au musée et hors les murs
La dynamique se poursuit pour accueillir des 
manifestations en lien avec l’automobile an-
cienne (clubs de collectionneurs) et le musée 
est toujours très sollicité au vu de la qualité et 
de la rareté de ses collections pour participer 
aux salons dédiés aux véhicules de collection.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA 
COMMUNICATION GRAPHIQUE
En 2022, le musée va présenter deux expositions 
temporaires ainsi qu’une nouvelle résidence 
d’artiste au musée. En parallèle, si la situation 
le permet, il poursuivra sa riche programmation 
pédagogique, sa participation à des temps forts 
de l’actualité culturelle locale et ses différents 
partenariats. 

Exposition « Gérard Paris-Clavel, AVEC  »
Septembre 2021 - février 2022
Gérard Paris-Clavel se présente comme un gra-
phiste social, un artiste d’utilité publique. 
Créateur français incontournable, co-fonda-
teur du collectif Grapus (1970) et pionnier de 
l’irruption du graphisme politique dans l’espace 
public.
Le musée a choisi de le mettre à l’honneur à 
partir d’une exposition participative déclinée 
dedans et dehors. Le musée présentera une cin-

quantaine de ses affiches et dessins où le texte 
vient toujours perturber l’image, ajouter un 
sens et une dynamique inattendue à l’ensemble 
proposé. En résonance, et en partenariat avec 
d’autres institutions lyonnaises (BML, Gadagne, 
ENSBA, services de la Ville de Lyon), le musée 
fait dialoguer ces affiches avec des créations 
réalisées par des habitants de l’ensemble du ter-
ritoire, et rend hommage aux acteurs souvent 
invisibles de la chaîne graphique.

Exposition « Susan Kare, I-cônes »
14 avril - 18 septembre 2022
Ce projet constitue la première rétrospective 
internationale dédiée à l’artiste et graphiste 
Susan Kare (née en 1954) qui vit et travaille ac-
tuellement à San Francisco. Cette femme pion-
nière du design graphique numérique (Apple, 
Microsoft, Facebook), est pourtant inconnue du 
grand public. L’exposition permettra de réfléchir 
au passage des icônes byzantines aux icônes de 
bureau ainsi que les relations unissant le travail 
de Susan Kare à l’Histoire des signes, des images 
et des écritures.

La Fabrique, 6e édition
Octobre - novembre 2022
Cette résidence d’artiste pendant 6 à 7 semaines 
permettra de faire vivre dans les salles du mu-
sée une technique issue des arts graphiques à 
partir d’une commande proposée par l’établis-
sement (technique et appel à projet en cours), 
après la sérigraphie en 2021 et le travail de 
Camille Boileau.

Gestion et valorisation numériques 
des collections du musée
Le travail de mise en place d’une base numé-
rique collaborative centralisée de gestion et 
mise en ligne des collections après l’arrivée du 
nouveau site internet du musée. En parallèle 
une réflexion sera entamée sur l’application 
numérique mobile MuseoPic déployée dans les 
salles du parcours du musée.

Les chiffres clés
Fréquentation (nombre 
de visiteurs en 2020) :
-  Musées Gadagne : 26 000,
-  Musée de l’automobile 

Henri Malartre : 16 200,
-  Musée de l’Imprimerie 

et de la Communication 
graphique : 17 600.

Collections (nombre d’objets) :
-  Musées Gadagne : 100 000,
-  Musée de l’automobile 

Henri Malartre : 4 200,
-  Musée de l’Imprimerie 

et de la Communication 
graphique : 32 000.

Surfaces d’exposition (en m2) :
-  Musées Gadagne : 2 750,
-  Musée de l’automobile 

Henri Malartre : 3 000,
-  Musée de l’Imprimerie 

et de la Communication 
graphique : 2 000.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE

- Dépenses de Fonctionnement : 192 k€
- Recettes de fonctionnement : 169 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN GLOBAL

76,9

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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AUDITORIUM
ONL

Les objectifs 2022

L'AUDITORIUM ET L'ORCHESTRE DE LYON :  
UNE SAISON FORTISSIMO
Si 174 concerts ont été annulés à l'Auditorium 
pendant la pandémie, la saison 2021/2022 pré-
sente un programme de 180 spectacles : concerts 
symphoniques, récitals, ciné-concerts, concerts 
jeune public...

Le nouveau directeur musical de l’Orchestre natio-
nal de Lyon a vu sa saison inaugurale bouleversée 
par la crise sanitaire, mais n’en a pas moins com-
mencé un travail en profondeur avec les musiciens. 
Les programmes qu’il dirige réaffirment des axes 
de répertoire auxquels il est sensible : la musique 
viennoise et celle d’Europe centrale du classicisme 
à nos jours.

En cette nouvelle saison, il a notamment convié 
Beethoven, Enescu, Korngold, Mozart, Smetana, 
Johann Strauss à la fête, et tout particulièrement 
Dvorak et Mahler – l’intégrale des symphonies de 
ce dernier se poursuit avec la Cinquième, et la 
Deuxième « Résurrection » en clôture de saison. 
Mais c’est aussi une créatrice autrichienne bien 
d’aujourd’hui, Olga Neuwirth, qui devient notre 
compositrice en résidence – artiste associée.

Les compositrices sont très présentes au fil de la 
saison, grandes figures de notre temps comme 
Kaija Saariaho, nouveaux visages tels Silvia 
Colasanti ou Lara Morciano, créatrices plus ou 
moins bien traitées par l’histoire, comme Clara 
Schumann, Grazyna Bacewicz, Mel Bonis…

La saison fait également la part belle aux sonori-
tés du monde entier : musiques actuelles ou chan-
son avec Damon Albarn, Keren Ann, Yael Naim ou 
Benjamin Biolay, jazz avec Chucho Valdés, Stacey 
Kent, Michel Portal et Gregory Porter.

Et bien sûr, l’AO se découvre également en famille, 
pour une saison jeune public dont la conteuse 
Elodie Fondacci est la marraine, ou au travers 
des trésors du septième art (de Buster Keaton à 
« Retour vers le futur ») lors des ciné-concerts.

MASTER DE MUSICIEN INTERPRÈTE
Le CNSMD de Lyon s’associe à l’Orchestre National 
de Lyon pour créer un parcours de master de musi-
cien instrumentiste d’orchestre. La formation, 
d’une durée de deux ans, permet de poursuivre les 
trois grands objectifs suivants : 
 -  Se préparer aux concours d’accès à la profes-
sion de musicien d’orchestre,
 -  Se former spécifiquement aux différentes si-
tuations d’exercice du métier dans sa diversité, 
 -  Prendre conscience des possibilités d’évolu-
tion de carrière (promotion, reconversion…),

Elle articule des enjeux artistiques, culturels et 
sociaux permettant de développer un ensemble de 
compétences utiles à l’artiste d’aujourd’hui.

DEMOS 2
Le premier programme a été un succès : 50 % des 
enfants ont continué la pratique d’un instrument 
à son issue.

Avec l’arrivée de deux nouvelles communes au sein 
de DEMOS 2 (Villeurbanne et Saint-Genis-Laval), 
deux orchestres réunissant au total 160 enfants 
ont été lancés dès la rentrée 2021 pour une durée 
de 3 ans.

LE BUDGET 2022
Dépenses de fonctionnement : 16 818 k€ dont :
 -  Charges artistiques variables : 5 488 k€,
 -  Charges fixes de structures (dont personnel) : 
11 000 k€,
 -  Charges financières et exceptionnelles : 10 k€,
 -  Opérations d’ordre : 320 k€.

Recettes de fonctionnement : 16 818 k€ dont :
 -  Recettes propres : 5 235 k€,
 -  Subventions et participations : 11 553 k€ dont 
subvention d’équilibre du budget principal : 
9 271 k€,
 -  Recettes financières, exceptionnelles, d’ordre : 
30 k€.

Le contexte
Malgré les difficultés et 
contraintes engendrées par 
la pandémie, l’orchestre 
va poursuivre le projet 
artistique de son direc-
teur musical en 2022. 

Le modèle artistique de 
l’Auditorium-Orchestre Natio-
nal de Lyon est basé sur des 
forces musicales permanentes 
(musiciens contractuels de 
droit public), toujours mobi-
lisables pour apporter une 
vie culturelle riche et active.

Les chiffres clés
-  400 évènements et 

concerts prévus en 2022, 
représentations dans et 
hors les murs, ateliers, 
conférences, visites, 
parcours pédagogiques,

-  300 000 personnes 
attendues, dont plus de 
250 000 à l’Auditorium 
et près de 50 000 
hors les murs,

-  Plus de 1 300 enfants vont 
bénéficier d’actions et de 
parcours pédagogiques sur 
et hors temps scolaire,

-  2 orchestres DEMOS, 160 
enfants, 7 communes,

-  Formation musicien 
d’orchestre en partenariat 
avec le CNSMD. 1ère 
promotion de 4 étudiants 
pour l’année 2021/2022.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

16 818 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

16 818 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

136,9

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS 

Les objectifs 2022

POUR LES FAMILLES ET JEUNES PUBLICS 
Enrichissement de la programmation culturelle 
à destination des jeunes publics et des familles. 
Augmentation du nombre d’ateliers pour enfants 
tout au long de l’année. Les visites en famille 
seront renforcées. Des week-ends thématiques 
avec des ateliers pour tous seront programmés de 
façon plus fréquente. Pour les scolaires, propo-
sitions de visio conférences pour les médiations 
à distance permettant l’accès au musée pour les 
écoles éloignées de Lyon et de la Métropole. 

POUR L’ENSEMBLE DES PUBLICS
Mise en ligne sur le site internet du musée de 
l’ensemble des conférences organisées au musée 
afin de rendre accessible au plus grand nombre 
une partie de la programmation du musée et 
d’augmenter la visibilité du MBA de Lyon. 
 
POINTS FORTS DANS LES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Carte blanche au photographe Eric Poitevin
Le MBA de Lyon a donné une carte blanche au 
photographe Eric Poitevin pour travailler à par-
tir des collections du musée. De ce travail, il 
concevra et présentera une exposition dans les 
espaces des collections XXe du musée de fin avril 
au 28 août 2022.

François Artaud - Jean-François Champollion.
Septembre - décembre 2022
Le MBA de Lyon s’associe à la célébration du 
bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes 
en présentant une exposition-dossier sur la 
relation d’estime et d’amitié qu’entretinrent le 
premier directeur du musée de Lyon, François 
Artaud, et les frères Champollion. 

Le musée hors-les-murs
Afin d’accroître le rayonnement du musée plu-
sieurs actions sont envisagées. Une sélection 
d’œuvres des collections d’art de l’islam seront 
présentées à Rillieux-la-Pape. Des partenariats 
avec Abu Dhabi et Oman permettront de présen-
ter des œuvres du musée à l’étranger.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
A la mort, à la vie.  
Vanités d’hier et d’aujourd’hui 
27 novembre 2021 - 7 mai 2022
L’exposition présentera les différentes typolo-
gies auxquelles les artistes ont eu recours, du 
XVe au XXIe siècle, pour rappeler le terme iné-
luctablement assigné à toute activité humaine, 
à travers une sélection de près de 150 œuvres 
d’art : estampes, gravures, dessins, peintures, 
sculptures et installations.
L’exposition rendra compte de la réflexion me-
née par les artistes au fil des siècles sur la fini-
tude de l’existence humaine en faisant entrer 
en dialogue, dans le cadre du pôle des œuvres 
du MBA de Lyon, du macLYON et d’une collec-
tion particulière. Les différentes sections de 
l’exposition invitent à s’interroger sur le sens 
de l’existence et sur le temps qui passe, et sur 
la vanité des prétentions humaines en même 
temps qu’elle témoigne de la célébration par les 
artistes de la beauté de la vie.

Poussin et l’amour
1er décembre 2022 - 5 mars 2023
Le génie de Nicolas Poussin n’a pas encore livré 
tous ses secrets. L’artiste est toujours consi-
déré comme difficile et sévère. C’est le maître 
de l’école classique française, l’archétype du 
peintre-philosophe. Qui sait aujourd’hui qu’il 
s’est également adonné au pur plaisir de peindre, 
en déployant une iconographie des plus licen-
cieuses, et que certains de ses tableaux ont été 
jugés si érotiques qu’ils ont été mutilés, décou-
pés, voire détruits, dès le XVIIe siècle ?
C’est grâce au thème de l’Amour, -qui a rarement 
été aussi central dans l’œuvre d’un artiste-, que 
le musée souhaite faire découvrir ce Poussin 
inconnu, sensuel, séducteur et séduisant.
Cette exposition sera aussi l’occasion de mettre 
en perspective autour d’une Bacchanale de 
Picasso, pour faire rimer deux artistes majeurs 
du MBA

Le contexte
Après deux années successives 
de grande perturbation pour 
les établissements culturels 
du fait de la crise sanitaire, 
une nouvelle programmation 
est proposée pour l’année 
2022 au musée des Beaux-
Arts de Lyon (MBA). Cette 
programmation sera riche en 
propositions d’expositions 
et accrochages sur le site du 
musée mais aussi à l’exté-
rieur du musée, aussi bien 
sur le territoire lyonnais et 
métropolitain qu’à l’étranger. 
Des propositions culturelles 
et évènementielles accom-
pagneront tout au long de 
l’année cette programmation. 

Du fait des longues périodes 
de fermeture au cours de ces 
deux dernières années, une 
étude des publics du musée et 
du pôle muséal sera réali-
sée tout au long de l’année 
2022, afin de comprendre 
l’évolution de l’attente des 
publics et non publics. 

Les chiffres clés
Les chiffres de fréquentation 
depuis la réouverture du 
musée le 15 mai 2021, malgré 
les contraintes de jauges et 
l’obligation encore en vigueur 
du passe sanitaire, sont 
encourageants pour l’année 
2022 et devraient retrouver un 
niveau similaire aux années 
précédant la crise sanitaire.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

1 443 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 310 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

115,4

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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ARCHIVES
MUNICIPALES

Les objectifs 2022

COLLECTION PERMANENTE : GESTION  
DES CONTENUS ET OFFRE DOCUMENTAIRE
Ce programme permet la réalisation des actions 
au cœur des missions des archives, à savoir :
 -  La gestion des fonds (actuellement 16,5 km li-
néaires, hors documents figurés, et 1 155 Go au 
format numérique) en régulière augmentation 
au fil de la collecte des archives produites par 
l’administration et de l’acquisition d’archives 
privées. L’opération dédiée aux prestations 
de traitement des fonds avant leur entrée aux 
Archives pour permettre des accroissements à 
la fois plus limités et plus rapidement acces-
sibles au public se poursuivra,
 -  L’achat des matériels de conservation pré-
ventive et de fonctionnement de l’atelier de 
restauration,
 -  L’accès aux contenus par la mise à disposition 
des ressources documentaires pour un usage 
administratif ou culturel, en salle de lecture 
ou via le site internet.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES :  
ESPACE PATRIMONIAL ET HALL
Durant les 3 prochaines années, les Archives 
ont choisi de mettre en valeur leurs collec-
tions photographiques. Ainsi le 1er mars 2022 
sera inaugurée une rétrospective de l’œuvre de 
Philippe Schuller.

Au 2e semestre, un partenariat à finaliser entre 
les AML, l’Institut Culturel Italien et l’asso-
ciation foyer Frioulan devrait permettre à ces 
derniers de proposer une exposition sur la mo-
saïque italienne contemporaine à Lyon dans le 
hall des Archives.

ACTION PÉDAGOGIQUE ET CULTURELLE
Les Archives municipales mettront en œuvre 
leurs ateliers de la maternelle au lycée, soit 
en présentiel, soit en médiation au sein des 
établissements scolaires, soit à travers une 
offre numérique sur le nouveau site. Enfin, 
dans le cadre d’un partenariat avec d’autres 
institutions patrimoniales, les Archives muni-
cipales de Lyon continueront d'animer le blog 
Histoires lyonnaises, afin de promouvoir la re-
cherche sur l'histoire de la ville de Lyon, qu'elle 
soit l'œuvre de chercheurs professionnels ou 
d'amateurs.

En 2022, Les ateliers d’initiation à la recherche 
en archives pour les adultes et les publics éloi-
gnés se poursuivent.

Les conférences du soir, fruits de partenariats 
conclus depuis plusieurs années avec plusieurs 
associations savantes (Société d’histoire de 
Lyon, amis du musée de l’imprimerie, Société 
académique d’architecture de Lyon et univer-
sité populaire) reprennent et ont fidélisé leur 
public. L’association « Rails et Histoire » vien-
dra compléter l’offre.

Enfin la Compagnie la Grenade proposera 3 
séances de son spectacle « Les petits canards » 
dans lequel seront intégrées des Unes issues de 
la base de données « C’est arrivé à Lyon » dans 
les locaux des Archives.

Le contexte
Les Archives poursuivent 
leurs missions dans un 
environnement toujours plus 
marqué par les technologies 
de l’information et de la 
communication, du fait entre 
autres de la crise sanitaire. 

La fréquentation en ligne 
augmente grâce au nouveau 
site institutionnel ouvert 
en mars 2021. La médiation 
se déploie en ligne et hors 
les murs. Les versements 
d’archives électroniques 
débutés en 2020 avec la 
plateforme d’archivage  
électronique @rchipeL 
s’intensifient. 

L’enjeu pour 2022 est de 
renouer avec la fréquentation 
physique. Pour les 
expositions, cela passera 
par une réorientation vers la 
photo pour les 3 prochaines 
années, complétée par des 
partenariats thématiques.

L’année 2022 s’inscrit dans 
le cycle budgétaire triennal 
2021-2023 mais l’orientation 
des expositions à venir sur la 
photographie permet de lisser 
davantage les budgets sur 
les 2 ans de la fin du cycle.

Les chiffres clés
-  258,9 ml / 39,2 Go : 

archives publiques et 
privées entrées,

-  532,65 ml / 332,5 Go : 
archives éliminées,

-  11 156 entrées (visiteurs, 
lecteurs, auditeurs),

-  22,3 millions de pages vues, 
avec 409 111 connexions,

-  879 lecteurs inscrits.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

172 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

28 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

33,4

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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SERVICE 
ARCHÉOLOGIQUE

Les objectifs 2022

La volatilité des opérations de fouille menées 
en accompagnement des projets de construc-
tion ou d’aménagement urbain pilotés par des 
aménageurs extérieurs à la Ville, obtenues par 
le service municipal sur mise en concurrence 
et dont le calendrier est géré par eux, conti-
nue à rendre complexe la définition du budget 
prévisionnel : en fonction de l’importance des 
fouilles remportées en cours d’année, cette 
caractéristique peut nécessiter l’attribution, au 
cas par cas, de moyens complémentaires (finan-
ciers et/ou ressources humaines) indispensables 
à la réalisation de l’opération archéologique.

L'année 2022 va se caractériser par l'impor-
tance du nombre d'interventions archéolo-
giques (diagnostics ou fouilles) associées aux 
chantiers municipaux prévus dans le cadre de la 
PPI (construction ou agrandissement d’équipe-
ments, chantiers de restauration), dont ne dé-
coulera aucune recette. Le SAVL est cependant 
en mesure de prévoir une hausse des recettes 
attendues concernant les fouilles préventives, 
en tenant compte des seules opérations déjà 
programmées.

Les recettes prévoient en 2022 les dernières 
facturations des grandes opérations de fouilles 
dont l’étude est en cours de finalisation (Hôtel 
Dieu, Parc Saint Antoine), celles liées aux im-
portants chantiers réalisés à Fourvière ou à la 
Sarra (Lyon 5e) et celles correspondant à la réa-
lisation des fouilles à venir.

Les recettes intègrent par ailleurs la subvention 
d’archéologie préventive, versée à la Ville par le 
Service régional de l’Archéologie sur la base des 
diagnostics réalisés durant l’année précédente 
(en fonction de leur superficie et de la com-
plexité de leur stratigraphie).

Le budget tient compte des besoins relatifs à 
la réalisation quasi-systématique, à des fins 
d'études scientifiques, de prélèvements et 
d'analyses sur le mobilier archéologique et sur 
les sédiments, et de l'obligation légale d'assurer 
la stabilisation des objets susceptibles de se 

dégrader : confiés à des laboratoires spécialisés, 
ils ont été réactualisés à la hausse en fonction 
des dépenses 2020-2021.

La nécessité de mettre en place un marché 
public pour pallier deux départs en retraite et 
la perte de compétences en interne sur le gra-
phisme et la mise en page justifie l’augmenta-
tion des lignes de crédits correspondantes pour 
la finalisation des rapports d’opérations dont la 
loi prévoit la remise à l’État. 

La place éminente tenue par le SAVL dans la 
sphère archéologique explique les crédits affec-
tés à la politique d’accueil de rencontres archéo-
logiques d’envergure internationale (AIEMA, sur 
la mosaïque antique, en 2022) et de publica-
tions. Le SAVL restera impliqué dans l’encadre-
ment et la réalisation de la fouille programmée 
de la Visitation (Lyon 5e), qui constitue le chan-
tier-école universitaire de Lyon.

Outre ceux affectés au fonctionnement géné-
ral, le budget comprend également les moyens 
désormais affectés à la gestion du mobilier ar-
chéologique et au travail mené sur les réserves 
du service, préalable au chantier des collections 
rendu urgent par le projet de réaménagement 
des locaux de la rue Neyret. 

Pour plus de lisibilité les actions de dévelop-
pement culturel ont été regroupées, à budget 
constant, en une seule opération concernant 
l’importante activité pédagogique menée en 
milieu scolaire et la politique volontariste du 
service en matière de valorisation à destination 
de tous les publics.

Le contexte
L’activité archéologique, qui 
n’avait été suspendue que lors 
du premier confinement, a 
suivi la reprise du secteur de 
la construction : les opéra-
tions de terrain se sont donc 
poursuivies en 2021 à un 
rythme soutenu (7 diagnos-
tics, 8 fouilles préventives, 
2 surveillances). Le SAVL 
a poursuivi sa collabora-
tion avec l’Inrap (Institut 
national de Recherches 
archéologiques préventives), 
dans la logique d’un pôle 
public de l’archéologie.

Les actions de médiation 
et d’insertion, même sous 
leur forme révisée impo-
sée par la pandémie, ont 
également pu reprendre.

L’impact budgétaire du 
renforcement des protocoles 
sanitaires est resté sensible.

La politique de dépréca-
risation a permis au SAVL 
de bénéficier en 2021 de 3 
créations de poste (archéo-
zoologue, archéologue géné-
raliste, spécialiste du bâti).

Les chiffres clés
-  Nombre de diagnostic : 

entre 6 et 10,

-  Nombre de fouilles: entre 
4 et 6 (2 opérations 
min. avec l’Inrap),

-  Public des actions 
pédagogiques et 
de développement 
culturel : entre 3 500 
et 5 000 personnes,

-  Nombre des 
stagiaires (secondaire-
université) : entre 25 et 30,

-  Accueil de TIG : entre 3 et 5.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

131 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

290 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

30,2

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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ÉVÈNEMENTS
ET ANIMATIONS

Les objectifs 2022

L’ensemble de ces événements doivent répondre 
à trois objectifs : 
 -  Apporter un service au public,
 -  Permettre des retombées tant économiques 
que sociales sur le territoire,
 -  Participer à la transition écologique. 

Les manifestations culturelles se répartissent 
en 2 opérations :

LES ÉVÉNEMENTS D’ÉTÉ
Fête de la musique
Une couverture globale du territoire de la Ville 
de Lyon avec un accompagnement financier, en 
communication, et/ou en logistique. Une scène 
à minima pour chacun des arrondissements et 
une trentaine de sites accueilleront des pro-
grammations différentes. Des collaborations 
avec les institutions culturelles, des structures 
indépendantes et des cafés-restaurants seront 
de nouveau initiées. Le boulevard électro fera 
son retour dans la programmation. Des temps 
forts, tel que les 150 ans du Conservatoire 
Régional, ainsi qu’un concert symphonique de 
l’Orchestre National de Lyon viendront complé-
ter cette programmation.

« Tout l’Monde Dehors ! » 
Cette manifestation se traduit par une program-
mation pluridisciplinaire et artistique (théâtre, 
musique, danse, cinéma, etc.) portée par des 
associations et des institutions culturelles et 
coordonnée par la Direction des événements, 
sur l’ensemble du territoire lyonnais. La gratuité 
des propositions artistiques ainsi que le mail-
lage dans l’ensemble des quartiers de la Ville 
sont réaffirmés. Les compagnies sélectionnées 
se verront ainsi offrir des scènes à ciel ouvert 
qui permettront de rendre visible leur travail de 
création. « Tout l’Monde Dehors » aura lieu du 7 
juillet au 28 août 2022.

Les autres manifestations
 -  Manifestations de proximité : carnavals, fêtes 
de quartier,
 -  Manifestations culturelles qui interviennent 
dans les domaines du livre et de la lecture 
(Quais du Polar), de la musique (Chants de 
Mars, Jazz sur les Places, Jazz à Cours et à 
Jardin, Gypsy Festival), du théâtre (Novembre 
des Canuts), etc. 

RETOUR SUR 2021
Une grande partie des événements a pu être 
maintenu en 2021, parfois sous des formes iné-
dites. Les Chants de mars ont eu lieu sous un 
format principalement numérique. Le festival 
Quais du polar a décalé ses dates et organisé 
une édition exceptionnellement en extérieur. 

Le festival « Tout l’monde dehors ! » a pu être 
maintenu et a été adapté à plusieurs reprises 
en fonction des évolutions de la situation sani-
taire. 150 manifestations ont été organisées en 
2021, représentant les différents champs artis-
tiques (90 en 2020). 16 000 personnes ont béné-
ficié des événements (8 000 en 2020).

Le contexte
Dans le cadre des événe-
ments d’été se déroulent 
chaque année : 
- La Fête de la Musique,
-  « Tout l’monde dehors ! », 

qui rassemble les mani-
festations estivales gra-
tuites de plein air.

D’autres manifestations cultu-
relles se tiennent tout au long 
de l’année sur les thématiques 
suivantes : diversité, proximi-
té, parole et littérature, cirque 
et théâtre, musique, cinéma.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

778 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN**

11,1

CULTURE  
ET PATRIMOINE

* HORS MASSE SALARIALE
** CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION  

ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Les objectifs 2022

En 2022 les 4 programmes ci-dessous consti-
tuent l’ensemble du budget de fonctionnement 
de la Bibliothèque Municipale de Lyon (BML) et 
du projet lecture publique. Le montant total 
s’élève à 3 293 499 €. 

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES  
ET DES PUBLICS (66,67 k€)
Ce programme couvre l’ensemble des dépenses 
liées à l’accueil du public : gestion des prêts 
(cartes de lecteurs et autres fournitures), tra-
vaux de reprographie, vitrophanie favorisant 
la visibilité des services, service d’écrivains 
publics, ainsi que les recettes associées (ins-
criptions, abonnements, pénalités, photoco-
pies…), et la vente d’objets siglés. Le budget 
est constant par rapport à l’exercice 2021.

ACTION CULTURELLE  
ET COMMUNICATION (470,30 k€)
Ce programme regroupe les dépenses liées aux 
animations culturelles pour l’ensemble des bi-
bliothèques du réseau (animations jeunesse, ac-
tivités des espaces numériques, ateliers autour 
du livre, lectures, rencontres avec des écrivains, 
conférences, etc.), ainsi que les dépenses liées 
aux grands événements (expositions thématiques 
de valorisation du fonds et des savoir-faire). Il 
comprend en outre les dépenses liées à la com-
munication institutionnelle et événementielle de 
la BML. Ce budget s’étoffe cette année d’actions 
d’Education aux Médias et à l’information et de 
projets de résidences artistiques, cofinancés par 
l’État (direction régionale des Affaires Culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes) dans le cadre d’un 
contrat territoire lecture. Budget en hausse par 
rapport à l’exercice 2021. Sur ce programme sont 
perçues les recettes relatives à la vente de la 
revue Gryphe et autres produits (affiches, cata-
logues) et aux subventions demandées pour les 
animations culturelles.

GESTION DES COLLECTIONS  
(849,5 k€ HORS LECTURE PUBLIQUE)
Ce programme comprend l’ensemble des dé-
penses liées à la gestion des abonnements 
(électroniques, papiers et périodiques), et des 

collections (équipement des documents, four-
nitures pour la reliure, prestations de recha-
page…). Les dépenses liées à l’acquisition des 
documents sont pour leur part réalisées en 
investissement.
Des subventions émanant de la Bibliothèque 
Nationale de France mais également de l’État 
contribuent à la valorisation de nos collections.
Ce programme est constant par rapport à l’exer-
cice 2021.

LE PROJET LECTURE PUBLIQUE MÉTROPOLITAIN 
Avec 42,579 k€ en dépenses de fonctionnement, 
il est en baisse par rapport à 2021, dans l’at-
tente du renouvellement de la convention dont 
le terme est fixé au 31/12/2022. L’ensemble des 
dépenses (médiation, communication, abon-
nements..) fait l’objet d’un remboursement par 
la Métropole calculé sur la base des dépenses 
réelles selon la convention en cours.

SUPPORT AUX BIBLIOTHÈQUES (1 864,45 k€)
Ce programme regroupe l’ensemble des dé-
penses venant en appui aux missions de la BML, 
qu’elles soient de nature « administrative » 
(achat de fournitures, adhésions, location de 
matériel, transport de fonds…) ou technique, 
telle que la maintenance informatique (logi-
ciels métiers, Système Intégré de Gestion des 
Bibliothèques, développements, maintenance 
des automates…).
Le programme garantit également le bon fonc-
tionnement des bâtiments de La Part-Dieu, 
Vaise et Bachut (fluides, maintenance des as-
censeurs, maintenance générale, nettoyage des 
locaux). 
Ce programme est stable par rapport à 2021 
(augmentation des coûts de l’énergie com-
pensée par des économies, sous réserve du 
renouvellement du marché mars 2022). Sur ce 
programme, la BML perçoit des recettes liées à 
des redevances d’occupation du domaine public 
(services de restauration et de boissons).

Le contexte
En 2021, les bibliothèques ont 
maintenu leurs activités en 
modulant l’accueil du public 
au gré des mesures sanitaires. 
En 2022, le réseau s’atta-
chera à la mise en œuvre de 
grands projets structurants :
-  Schéma directeur des 

travaux de la Part Dieu 
et poursuite de la réno-
vation du silo,

-  Missions déléguées par la 
Métropole pour la lecture 
publique, bilan et pers-
pectives, en vue du renou-
vellement de la conven-
tion au 01/01/2023,

-  Lancement de la Biblio-
thèque numérique 
de référence 2,

-  Rénovation de certaines 
bibliothèques du Territoire.

Tout en poursuivant son 
action de proximité : 
-  Programmation des ren-

dez-vous culturels (3 
à 4 000 par an),

-  Développement d’une 
nouvelle politique en 
faveur de l’accueil d’ar-
tistes en résidence.

Les chiffres clés
Chiffres 2020 :
-  3 895 866 documents 

(hors périodiques)
-  1 322 985 entrées, 

maintien de 50 %,
-  116 415 inscrits, dont 

90 742 Lyonnais soit 
17,6 % de la population,

-  2 534 988 prêts, maintien 
de 60 % des prêts

-  25 000 participants aux 
actions culturelles

-  1 456 actions culturelles 
et pédagogiques

-  364 postes informatiques 
publics.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

3 293 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT*

1 214 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

431,5

CULTURE  
ET PATRIMOINE

* LES PRÉVISIONS POURRONT ÊTRE REVUES À LA 
BAISSE SELON L’IMPACT DE LA PANDÉMIE COVID 19 
SUR LA FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES 
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MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN

Les objectifs 2022

Au 1er semestre, le Musée d’art contempo-
rain assure la programmation des expositions 
suivantes : 

EXPOSITION DE L’ŒUVRE A LAUNDRY WOMAN 
De l’artiste coréen Kimsooja acquise en 2001
 
EXPOSITION DE LA COLLECTION D’ANNE-MARIE 
ET MARC ROBELIN
Anne-Marie et Marc Robelin sont deux pas-
sionnés d’art qui ont constitué une collection 
importante d’œuvres d’artistes de la fin du XXe 
siècle et du XXIe siècle.
Des liens d’amitiés privilégiés avec les artistes 
de leur collection, leur ont permis de consti-
tuer de vastes ensembles d’œuvres pour chacun 
d’entre eux. La collection des Robelin s’organise 
autour de la photographie des années 1980 à 
nos jours. Parmi les artistes présents dans leur 
collection : Annette Messager, Éric Poitevin, 
Thomas Schütte, Bernard Frize, Anne-Marie 
Schneider…
Pour l’exposition au macLYON, Anne-Marie et 
Marc Robelin feront dialoguer leurs œuvres 
autour de différents thèmes tels que l’architec-
ture, le paysage, l’abstraction ou le portrait. 

EXPOSITION DE THAMEUR MEJRI JUSQU’À 
CE QUE S’EFFONDRENT NOS VEINES (ÉTATS 
D’URGENCE)
La pratique artistique de Thameur Mejri brouille 
les frontières entre l'intime et le public afin 
de confronter les valeurs individuelles et col-
lectives. A cette fin, il prend le corps humain 
comme outil de mesure du possible et des 
interdits, en faisant un élément central de sa 
pratique. 
Au travers d'humbles dessins, de vastes com-
positions sur toiles tendues ou flottantes et de 
peintures murales, les œuvres de Thameur Mejri 
remettent en question les notions d'humanisme 
et de construction de l'être humain à l'échelle 
de la société, en représentant plusieurs para-
doxes qui émergent de ces pratiques politiques 
et culturelles.

EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS
Organisée en partenariat avec des étudiants en 
master 2 à l’Université Lyon3 Master Médiations 
culturelles et numériques (titre non définitif).
Ce projet est conçu en partenariat avec l’Edu-
cation Nationale : les enfants d’une classe du 
quartier Mermoz (ou autre quartier politique de 
la ville) seront particulièrement impliqués pour 
contribuer à la construction de l’exposition, 
ainsi qu’un groupe d’enfants de la crèche de la 
cité internationale.
Un comité scientifique est constitué en vue de 
consolider les propositions sur le plan péda-
gogique, éducatif et artistique. Sont repré-
sentés : l’Education nationale, l’Université 
Lyon 3, le MACLyon, le Musée des Beaux-arts, 
les Directions la Ville : Education, Enfance et 
Culture la Mission « pour une ville à hauteur 
d’enfant ».

EXPOSITION MARY SIBANDE
Pour sa première exposition monographique 
en France, l'artiste sud-africaine Mary Sibande 
porte le format de la sculpture et de l'instal-
lation à une échelle inédite dans son travail. 
S’appuyant sur différents personnages et codes 
de couleurs, elle développe, depuis plusieurs 
années, un art de la sculpture et de l’installation 
qui témoigne de la vie des femmes de sa famille 
et, à travers elles, des conditions de vie des 
femmes noires sud-africaines et de leur place 
dans l'histoire complexe d'un pays construit sur 
la ségrégation raciale.

EXPOSITION CROSSOVER
La mezzanine et le hall d’entrée du musée 
offrent un espace d’exposition supplémentaire 
de plus de 100 m². L’aménagement de ce nouvel 
espace d’expression a fait naître l’idée de créer 
un nouveau format d’exposition, qui instaure un 
dialogue entre des œuvres de la collection du 
musée et les productions souvent réalisées in 
situ par des artistes invités. Ce format d’expo-
sition, présenté au musée pour la première fois 
en 2020, a été renouvelé en 2021, et le sera à 
nouveau en 2022.

Le contexte
Après une année 2021 encore 
impactée par un contexte 
sanitaire dégradé, l’année 
2022 doit être l’occasion 
d’inciter le public à revenir 
au Musée. La programmation 
artistique 2022 est carac-
térisée par une alternance 
programmation MAC (1er 
semestre) et l’accueil de la 
Biennale d’art contemporain 
de septembre à décembre. 

La programmation culturelle 
sera conçue suivant une 
logique multicanale afin 
de s’adresser au public le 
plus large, tout en étant en 
capacité de concevoir d’une 
manière souple de nouvelles 
propositions en lien avec 
les priorités politiques (cf. 
projet « Rue des enfants »).

Les commissaires invités de 
la 16e édition de la Biennale 
d’art contemporain, Sam 
Bardaouil et Till Felrath, 
ont choisi l’intitulé suivant : 
« Manifesto of Fragility ». 
Cette exposition dévelop-
pera le thème de la fragilité 
comme intrinsèquement liée 
à une forme de résistance 
initiée dans le passé, en 
prise avec le présent et 
capable d’affronter l’avenir.

Les chiffres clés
Objectif de fréquentation : 
35 000.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

679,5 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

232 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

30,6

CULTURE  
ET PATRIMOINE

* DONT 370 k€ POUR LES EXPOSITIONS
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THÉÂTRE 
DES CÉLESTINS

Les objectifs 2022

Le BP 2022 a été établi avec la volonté de pour-
suivre l’action engagée depuis 2019, à savoir :

RÉAFFIRMER UN SOUTIEN À LA CRÉATION 
Avec l’accueil en résidence d’équipes artis-
tiques, le maintien à un haut niveau des ap-
ports en coproduction, ainsi qu’une attention 
toute particulière à la création régionale et aux 
jeunes artistes.
Ainsi, avec deux semaines consacrées à la pré-
sentation de 3 œuvres mises en scène par Sacha 
Ribeiro et Alice Vannier, la quinzaine « Courir à 
la catastrophe » démarrera l’année 2022.
Laurent Ziserman reviendra avec son spec-
tacle ANA créé au Théâtre des Célestins du-
rant la période de fermeture et la création La 
Ligne solaire mise en scène par Cécile Auxire-
Marmouget est reprogrammée, deux ans après 
le 1er confinement. 
Les deux artistes associés seront également 
présents en 2022 avec Thierry Jolivet accueilli 
pour la Vie de Joseph Roulin par deux fois repor-
tée et François Hien qui présentera la révolte 
des Canuts, aboutissement de son projet « Les 
Echos de la Fabrique ».
Par ailleurs, le théâtre continue à porter une 
attention particulière aux jeunes compagnies 
avec une nouvelle édition du prix Celest’1 en 
collaboration avec le TNP et le Théâtre de la 
Croix-Rousse, ainsi que la présentation pour 
la première fois aux Célestins des travaux de 
Noémie Ksicova, Clément Bondu et Baptiste 
Amann notamment.

PROPOSER AU PUBLIC LES ŒUVRES MAJEURES 
DE LA SCÈNE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 
Avec l’accueil et la coproduction d’artistes re-
connus tels que Caroline Guiela N’Guyen, Julie 
Deliquet, Michel Raskine, Jérôme Deschamps, 
Cyril Teste, Christian Hecq, James Thierrée, René 
Loyon, Anne-Cécile Vandalem, Tiago Rodrigues, 
Jean-Michel Ribes, Julie Duclos, Christophe 
Marthaler, Lorraine de Sagazan, Patrick Pineau 
et Ariane Mnouchkine.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS 
Avec les autres lieux de spectacle de la Ville et 
les acteurs de la vie culturelle métropolitaine. 
Le Théâtre des Célestins accueille à nouveau 
un spectacle produit par l’Opéra de Lyon « Nuit 
Funèbre ». 
En partenariat avec le TNP, le Théâtre copro-
duit Le Passé, le nouveau spectacle de Julien 
Gosselin présenté en grande salle et s’associe 
à la venue de la nouvelle création d’Ariane 
Mnouchkine et son Théâtre du Soleil, « l’Ile 
d’Or ». Le spectacle « Change Me » initialement 
prévu en Célestine sera présenté au Théâtre de 
la Croix-Rousse.
Enfin, le Théâtre poursuit sa collaboration 
avec les acteurs d’autres disciplines comme le 
projet « Écran rouge » en partenariat avec la 
CinéFabrique.

RENOUER AVEC LE PUBLIC ET FAIRE DÉCOUVRIR 
AU PLUS GRAND NOMBRE LE THÉÂTRE DES 
CÉLESTINS 
Avec la mise en place d’une billetterie soli-
daire, une montée en puissance des projets de 
médiation et d’action culturelle soutenus par 
des partenaires publics et privés, ainsi qu’une 
politique tarifaire attractive visant à accélérer 
le retour du public proposant des tarifs préfé-
rentiels en direction des jeunes, des étudiants, 
des familles, des plus précaires.

Le contexte
Au regard de l’évolution de la 
crise sanitaire, le BP 2022 a 
été élaboré en tenant compte 
de conditions d’exploitation 
normales et d’objectifs de 
recettes de billetterie évalués 
suivant une fréquentation 
habituelle. Il s’inscrit dans la 
nouvelle ambition program-
matique et le soutien accru à 
la création affirmés ces deux 
dernières saisons. Il intègre 
à nouveau de nombreux 
reports de spectacles annulés 
ces deux dernières années. 

Face au retour à ce jour 
encore incertain des specta-
teurs, le grand enjeu de cet 
exercice budgétaire est de 
renouer avec une fréquenta-
tion optimale par la mise en 
place de dispositifs d’acces-
sibilité et d’une politique 
tarifaire qui propose des 
abonnements trimestriels, 
des tarifs de dernière minute 
et qui incite les jeunes et les 
familles à venir au théâtre. 

Les chiffres clés
-  366 levers de rideaux 

prévus en 2022 (214 pour 
21/22 et 152 pour 22/23),

-  46 spectacles présentés 
en 2022 dont 1 création 
de Claudia Stavisky et 10 
reports de spectacles. 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

8 698 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT*

8 698 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

41,4

CULTURE  
ET PATRIMOINE

* DONT 4 885 K€ DE SUBVENTIONS D’ÉQUILIBRE  
DU BUDGET PRINCIPAL 
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CENTRE D’HISTOIRE 
DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION 

Les objectifs 2022

FAIRE DE L’ANNÉE DU 30E ANNIVERSAIRE UNE 
ANNÉE FORTE ILLUSTRÉE PAR :
 -  Une rotation des objets de certaines vitrines 
de la collection permanente pour respecter 
les conditions de restauration. Cette rotation 
se fait en lien avec une gestion renouvelée 
des réserves et le lancement du 2e récolement 
(obligation légale),
 -  La poursuite de la gestion des collections via 
« Collectiv access » et la mise à disposition de 
ressources via le site du musée,
 -  La projection de nouvelles séquences du pro-
cès Barbie sélectionnées avec l’œil avisé d’un 
ancien magistrat,
 -  Une grande exposition intitulée « Visages ». A 
cette occasion, Le musée propose de livrer un 
portrait en plusieurs tableaux de ses collec-
tions : matérielles, comme immatérielles, is-
sues des années de guerre ou contemporaines, 
évocatrices de la vie quotidienne ou symboles 
de l’oppression, témoins de la répression ou 
de la Shoah, porteuses de mémoires ou révé-
latrices d’engagements récents. Pour organi-
ser cette découverte s’est opéré le glissement 
évident du portrait au visage. Ce dernier tisse 
un lien entre la figure de l’acteur, du témoin, 
du photographié, du portraituré, du caricatu-
ré et celle du donateur, du collectionneur, du 
conservateur et in fine du visiteur,
 -  Une exposition dossier en partenariat avec les 
éditions Dargaud - le Lombard qui permettra 
au public de 8 à 12 ans d’aborder le sujet de la 
2d guerre mondiale à travers les BD de la série 
« Les enfants de la Résistance »,
 -  Deux cycles de conférences ponctueront l’an-
née 2022 : l’un consacré au 80e anniversaire de 
l’année 1942 (conférence de Wannsee, inten-
sification des persécutions à l’encontre des 
Juifs, débarquement allié en Afrique du Nord, 
invasion de la zone sud) et l’autre sur l’histoire 
des femmes,

 -  Une programmation culturelle dont une rési-
dence de la compagnie de théâtre Novecento,
 -  L’ouverture de la billetterie en ligne qui per-
mettra aux visiteurs de réserver en amont de 
leur visite et de bénéficier du coupe file en cas 
d’influence,
 -  La possibilité pour les usagers qui le sou-
haitent de payer tout ou partie de la billette-
rie ou de leurs achats en boutique en Gonette.

2020 ET 2021 N’ONT PAS PERMIS D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF DES 65 000 VISITEURS
2022 devrait être l’année de la réouverture à 
tous nos publics traditionnels (scolaires et 
touristes étrangers) mais aussi à de nouveaux 
publics : lyonnais et habitants de l’arrondisse-
ment, jeune public.

Le contexte
Ouvert depuis 1992, Le 
CHRD a vu son parcours 
permanent remanié en 2012 
et fête donc en 2022 un 
double anniversaire : celui de 
ses trente ans d’existence, 
et des 10 ans de son par-
cours permanent actuel.

Désormais la disparition des 
derniers témoins interroge 
les formes de transmission 
vers lesquelles le CHRD doit 
s’orienter. Le développement 
de ses collections ouvre de 
nouvelles perspectives et 
coïncide avec l’obligation 
de récolement décennale 
des Musées de France.

Une nouvelle sélection des 
extraits du procès Barbie, 
évènement fondateur pour 
le musée, sera proposée au 
public à l’automne 2022.

Impacté par la crise sani-
taire en 2020 et 2021, le 
CHRD débutera l’année par 
l’exposition « Visages » ini-
tialement prévue fin 2021. 

Soucieux de permettre au 
jeune public d’aborder le sujet 
de la seconde guerre mondiale 
par une approche adap-
tée, en avril 2022, le CHRD 
proposera une exposition 
dossier inspirée de la BD « les 
enfants de la Résistance ». 

Enfin dans la prolongation 
de l’offre numérique mise en 
ligne durant le confinement, 
une nouvelle exposition 
itinérante sera proposée.

Les chiffres clés
Objectifs : 
- 65 000 visiteurs pour 2022,

-  Dépasser les 10 000 
items dans les 
collections du musée.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

375 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

225 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

23,5

CULTURE  
ET PATRIMOINE
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OPÉRA  
DE LYON

Les objectifs 2022

Lieu d’échange et de rencontre entre les œuvres, 
les artistes et les publics, l’Opéra de Lyon a dû 
se réinventer pendant la crise sanitaire afin de 
maintenir le lien avec ses publics. En 2022, plus 
que jamais, l’Opéra de Lyon sera une institu-
tion ouverte au cœur et au service de la cité, 
un théâtre de service public accessible aux plus 
larges publics. 

La programmation 22 proposera des grandes 
œuvres d’hier et d’aujourd’hui. Elle s’attachera à 
faire vivre certains des spectacles jamais repré-
sentés à cause de la crise sanitaire (Rigoletto 
de Verdi, Irrelohe de Schreker, Shirine de Thierry 
Escaich sur un livret d’Atik Rahimi) et à en pro-
poser de nouveaux avec l’appui de ses forces 
vives artistiques. 

Des artistes de la scène internationale seront 
invités, ainsi que la jeune génération ; des réa-
lisations seront confiées à des cheffes, met-
teuses en scène, chorégraphes, et compositrices 
de talent (Deborah Warner mettra en scène Le 
Messie de Händel et Angélique Clairand Peer 
Gynt d’Edvard Grieg, dirigé par Elena Schwarz ; 
des pièces d’Anne Teresa De Keersmaeker et Pina 
Bausch seront mises à l’honneur).

Des formats hybrides entre théâtre, musique 
et cirque contemporain seront à découvrir 
(Maria de Buenos Aires, opéra-tango d’Astor 
Piazzolla, mis en scène par Yaron Lifschitz de 
la Compagnie australienne Circa, sera dirigé par 
Valentina Peleggi).
Les interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon 
porteront ensemble de grandes pièces de Lukas 
Tumulak, Jiri Kylian, Pierre Pontvianne, Russell 
Maliphant, Yval Pick. 

L’année 2022 sera marquée par une attention 
renouvelée à tous les publics, les jeunes notam-
ment, et ceux qui se sentent ou sont les plus 
éloignés de l’art et de la culture.

L’Opéra ira hors les murs dans la ville, la métro-
pole et la région : Grégory Maqoma au Théâtre 
de la Croix-Rousse, Hänsel et Gretel d’après 
Humperdinck au Théâtre de La Renaissance 

(Oullins) ; Nuit funèbre – Trauernacht inspiré de 
JS Bach aux Célestins, la MC2 de Grenoble et la 
Comédie de Clermont-Ferrand…

De nouvelles formes et expressions seront in-
ventées, comme le projet Zylan ne chantera plus 
imaginé par Diana Soh et Yann Verburgh,, qui 
traitera de l’homophobie. Il s’agira du premier 
opéra itinérant dont l’ambition est de proposer 
des œuvres partout et pour tous (en 2021, pré-
sentation dans le 5e arrondissement de Lyon). 

L’Opéra continuera de concevoir une program-
mation familiale pour promouvoir la découverte 
de la musique, du chant et de la danse ; d’ouvrir 
des passages entre les disciplines artistiques 
grâce à l’Opéra Underground qui proposera une 
programmation hétéroclite (l’année 22 s’ouvrira 
avec un concert de Piers Faccini Quintet et pré-
sentés en grande salle). 

L’Opéra poursuivra sa politique de diffusion. 
Il sera notamment en tournée au Théâtre du 
Châtelet, au Théâtre des Champs-Elysées, 
au Chaillot-Théâtre national de la Danse, 
au Festival d’Aix-en-Provence, mais aussi à 
Londres, à Anvers, Belgrade…
 
Laboratoire de recherche et de formation, il 
continuera d’enrichir son offre numérique et 
ses partenariats audiovisuels, de développer ses 
actions éducatives et culturelles auprès des habi-
tants de quartiers prioritaires, élèves, personnes 
inscrites dans des dispositifs liés aux secteurs de 
la santé, du handicap, de la justice et de l’inser-
tion socioprofessionnelle. L’opéra participatif La 
Révolte des Canuts associant amateurs et profes-
sionnels sera donné au printemps 22.

A la rentrée, sera accueillie la 1ère promotion 
du Lyon Opéra Studio, dispositif d’accompagne-
ment et d’immersion de jeunes solistes. 

L’Opéra poursuivra ses différents chantiers liés 
à la transition écologique dont la mise en place 
du contrat de performance énergétique sur ses 
bâtiments qui permettra de respecter les objec-
tifs fixés par le décret tertiaire.

Le contexte
Après deux années mar-
quées par la crise sanitaire, 
2022 sera placée sous le 
signe des retrouvailles. 

Richard Brunel, nouveau 
directeur général de l’Opéra de 
Lyon, développera son projet 
inspiré par l’audace artistique, 
portera une attention particu-
lière à de nouveaux processus 
de création, à une nouvelle 
génération d’artistes et initie-
ra un projet d’Opéra itinérant. 

Dans ce contexte, l’Opéra de 
Lyon s’efforcera de pour-
suivre ses missions, définies 
avec ses quatre partenaires 
publics dans la convention 
Opéra national 2019-2022.

Les chiffres clés
En 2020 :
-  19 294 656 € TTC de 

subventions (Ville de 
Lyon, État, Métropole de 
Lyon, Région Auvergne-
Rhône-Alpes),

-  1 979 491 € de 
recettes propres,

-  798 800 € HT de loyer 
versés à la Ville de Lyon.

Activité et fréquentation 
(référence 2019) : 
-  Près de 205 000 

spectateurs pour plus de 
410 levers de rideau,

-  Plus de 28 000 personnes 
aux grands rendez-vous 
gratuits et ouverts à tous,

-  Plus de 30 000 bénéficiaires 
pour les actions culturelles 
et éducatives.

Ressources Humaines : 
311,38 ETP permanents 
(association et Ville de 
Lyon confondus) auxquels 
s’ajoutent 92,53 ETP 
intermittents et personnel 
de surcroït. Sur ces postes, 
la Ville de Lyon met à 
disposition 206,9 ETP.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

26 M€

SUBVENTION 
VILLE DE LYON*

7 M€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

206,9

CULTURE  
ET PATRIMOINE

* HORS PERSONNEL MIS À DISPOSITION  
PAR LA VILLE DE LYON
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Petite 
Enfance
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PETITE  
ENFANCE

Les objectifs 2022

La transition écologique, l’inclusion et la mixité 
dès le plus jeune âge sont des atouts au service 
du mieux vivre ensemble. Le budget 2022 permet :
 -  De réintégrer la nature dans le quotidien des 
enfants,
 -  D’accompagner les enfants et leurs familles 
selon leurs situations et besoins,
 -  Aux professionnels d’inscrire pleinement ces 
ambitions dans leurs pratiques.

AMORCER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
APPLIQUÉE À LA PETITE ENFANCE
Les priorités du mandat, financées en 2022, sont :
 -  Remettre la nature dans le quotidien des en-
fants : végétalisation des cours de crèches, 
formations des équipes et fourniture d’équipe-
ments d’extérieur ; la concertation des crèches 
pour la végétalisation commencera d’ailleurs 
en 2022. La signature de la Charte Villes et 
Territoires sans Perturbateurs Endocriniens 
signe également un engagement fort de la 
Ville de Lyon,
 -  Faire des lieux d’accueil des modèles d’écolo-
gie : expérimentation des couches lavables, 
achats de jeux et jouets issus du circuit d’oc-
casion, mise en place du lavage des sols sans 
chimie, actions de réduction des déchets, ex-
tension des produits Bio dans l’alimentation, 
sortie du plastique dans la vaisselle.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
STRUCTURES, ENTRETENIR LE PATRIMOINE DES 
STRUCTURES EXISTANTES ET LEUR PERMETTRE 
DE S’INSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 -  Subventions aux associations (17 155 K€), 
mise à disposition de locaux, et accompa-
gnement des projets qui s’inscrivent dans les 
ambitions pour le mandat,
 -  Entretien du bâti et aménagements, en recher-
chant des matériaux durables, pour faciliter 
l’accueil, notamment lors de forte chaleur,
 -  Lancement de projet de crèches de plein air. 
Les bienfaits de la pédagogie de plein air pour 
le développement et l’épanouissement des 
enfants encouragent à développer ce type 
d’accueil, avec 3 projets en 2022 sur le terri-
toire lyonnais.

SOUTENIR L’ACCUEIL INDIVIDUEL  
ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE
 - Développer des Relais Petite Enfance (RPE),
 -  Poursuivre la communication pour accompa-
gner les choix de mode de garde.

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT  
À LA PARENTALITÉ
 -  Entamer une réflexion partenariale sur un dis-
positif innovant autour de la parentalité,
 -  Soutenir le LAEP nomade pour accompagner 
les familles sur certains territoires en mutua-
lisant des locaux adaptés.

POURSUIVRE LES PROJETS INNOVANTS POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ D’ACCUEIL, VALORISER 
LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS ET LUTTER 
CONTRE LA PÉNURIE D’EFFECTIF
 -  Projet d’accompagnement à l’insertion pro-
fessionnelle en 2022 : un local jouxtant une 
crèche permettra à des parents de bénéficier 
d’une formation pendant que leur enfant sera 
en accueil temporaire dans l’EAJE,
 -  Poursuite du partenariat au sein de la Cité 
Educative (Lyon 8e),
 -  Un travail plus approfondi sur les passerelles 
entre la crèche et l’école.

 
PLUS DE 60 % DE RECETTES EXTÉRIEURES QUI 
CONFORTENT LE SERVICE PUBLIC AUX FAMILLES 
ET AUX ENFANTS
 -  Les recettes d’activité en gestion municipale 
sont constituées de la Prestation de Service 
Unique (versée par la CAF) et des participa-
tions parentales : elles s’élèveront au total à 
16,4 M€ environ en 2022,
 -  La Prestation de Service Enfance Jeunesse 
(PSEJ) perçue par la Ville à hauteur de 9,8 M€ : 
c’est un co-financement CAF de l’activité des 
structures inscrites au CEJ. Un premier ave-
nant a été voté en 2021, intégrant 7 nouvelles 
places de crèche (Les Augustins).

Le contexte
L‘exécutif municipal porte une 
ambition forte pour la Petite 
Enfance, en développant de 
nouveaux lieux d’accueil et en 
impulsant des pratiques inno-
vantes qui sont des modèles 
d’écologie, afin de remettre la 
nature dans le quotidien des 
enfants et de faire des lieux 
épanouissants pour les enfants 
et inspirants pour les familles. 

L’action municipale inscrit 
cet ambitieux projet notam-
ment via le plan d’équipement 
Petite Enfance, conforté par 
le renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) avec 
la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) pour la période 
2019-2022. En 2022, le Contrat 
Enfance Jeunesse devrait être 
remplacé par la Convention 
Territoriale Globale (CTG).

La Ville mobilise excep-
tionnellement la CAF du 
Rhône en investissement, 
via notamment le plan de 
rebond et les fonds locaux. 

Ce contexte s’inscrit toute-
fois dans des conditions de 
travail complexifiées par la 
pandémie de la Covid 19 et la 
pénurie de professionnels.

Enfin, la mise en œuvre de la 
Loi NORMA, en lien avec la 
charte du jeune enfant, sera un 
chantier important en 2022.

Les chiffres clés
-  12 Lieux d’Accueil 

Enfants Parents (LAEP), 
-  4 ludothèques,
-  1 réseau ressource handicap.

Accueils du jeune enfant 
« Ville de Lyon » :
158 établissements d’accueil, 
 4 988 places réparties entre 
les équipements municipaux 
(1 950) et les équipements 
associatifs (3 038 places), 
13 000 enfants accueillis, 19 
Relais d’Assistant.e.s Maternel.
le.s (RAM) dont 4 municipaux.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

17 659 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

26 212 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

764,3

PETITE
ENFANCE
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ÉDUCATION

Les objectifs 2022

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE
Ce programme comprend :
 -  Les moyens de fonctionnement des écoles pri-
maires publiques (ex : maintenance des équi-
pements, transports, fournitures, livres…). 
Les forfaits par élève ont été maintenus au 
niveau de 2021, l’enveloppe a été ajustée pour 
tenir compte des effectifs. 
 -  Les dotations réglementaires aux écoles pri-
vées. L’enveloppe est impactée par l’abaisse-
ment de l’âge de l’instruction obligatoire de 
6 à 3 ans, qui implique la contribution de la 
Ville au fonctionnement des écoles mater-
nelles privées.

PRÉVENTION SANTÉ ENFANT
Il s’agit du financement d’actions de prévention, 
de sensibilisation au handicap et de soutien 
technique aux équipes médico-sociales sco-
laires (production de supports, fourniture de 
matériels…). 

PROJET ÉDUCATIF
Sur les temps scolaire et périscolaire, la pro-
grammation 2022 s’inscrit en phase avec les ob-
jectifs du nouveau Projet Educatif de Territoire, 
dont l’élaboration en 2021 comme sa mise en 
œuvre en 2022 sont très largement concertées. 

Conformément au projet de la nouvelle munici-
palité, elle accentue la dimension du dévelop-
pement durable (ex : actions de sensibilisation à 
la démocratie d’interpellation, à l’alimentation 
durable et locale, aux gestes permettant les 
économies d’énergie ou le tri des bio-déchets, 
accompagnement à la co-construction des pro-
jets de végétalisation des cours d’écoles…). 

Des actions sont également développées pour 
accompagner les enfants et les familles alors 
que la crise sanitaire complexifie parfois les ap-
prentissages (ex : équipement informatique de 
familles et accompagnement à la prise en main 
pour faciliter l’enseignement à distance, péré-
nisation du doublement des club coup de pouce 
à l’attention des enfants de grande section…).

RESTAURATION SCOLAIRE
Ce programme correspond à l’achat et la distri-
bution des repas, aux dépenses liées à la cui-
sine centrale et à l’animation de la pause méri-
dienne pour la part des animateurs rémunérés 
en vacations dans le cadre des accueils de loisirs 
municipaux. 

La part du bio dans les repas servis aux enfants 
est de 40 %, la part des aliments d’origine locale 
est de 55 %. Le prochain marché qui se mettra en 
œuvre en septembre 2022, prévoit un minimum 
d’au moins 50 % de bio dès la première année 
(pour aller progressivement jusqu’à 75 % de bio 
lors de la 4e année du marché). Par ailleurs, la 
part de l’achat local et la juste rémunération des 
producteurs sont au cœur du cahier des charges 
émis par la Ville pour le renouvellement du mar-
ché en 2022. La planification de ces opérations 
conduit à budgéter les crédits nécessaires pour 
l’achat de l’ordre de 26 000 repas servis/jour 
(moyenne hebdomadaire).

La Ville de Lyon poursuit son plan pour une res-
tauration scolaire durable par des actions pour 
limiter le trop-commandé et réduire le gaspil-
lage alimentaire, supprimant progressivement 
les contenants en plastique et valorisant les 
bios déchets dans les restaurants les plus pro-
ducteurs, ainsi que le don alimentaire.

Le contexte
En 2021-2022, Lyon compte 
207 écoles primaires pu-
bliques, et accueille 35 557 
élèves. Dans les écoles du 
Réseau d’Education Prioritaire 
(REP et REP+), les classes de 
CP et CE1 sont dédoublées et 
l’allègement des classes de 
groupe scoalrie (GS) en REP+ 
mais aussi des GS, CP et CE1 
hors REP a été mis en œuvre 
par l’éducation nationale avec 
accompagnement de la Ville.

En septembre 2021, le GS 
Anne Sylvestre à ouvert ses 
portes dans le 8e arrondisse-
ment. Le projet présente un 
concept Eco-construction, 
avec des matériaux à faible 
empreinte carbone (bio-
sourcés). Il est innovant : 
principes constructifs, délais 
optimisés (préfabrication 
en atelier des charpentes 
bois, façades bois non 
porteuses) réduisant les 
nuisances liées au chantier.

Le budget 2022 traduit les 
orientations de la muni-
cipalité développées dans 
le projet éducatif 2021-
2026 autour de 3 axes : 
-  L’éducation à la tran-

sition écologique, 
-  L’éducation à la citoyen-

neté, à l’engagement 
et à l’émancipation 

-  L’éducation co-construite, 
plus juste, plus soli-
daire et plus inclusive. 

Les chiffres clés
Effectifs scolaires : 
35 557 élèves inscrits 
en 2021 dans les 
écoles publiques, 

Restauration : 
Prix du repas payé au 
prestataire : 2,919 € TTC 
en 2021/2022. DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT*

27 710 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

17 950 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

1759,0

ÉDUCATION

* HORS MASSE SALARIALE
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SPORTS

Les objectifs 2022

L’EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
La direction des Sports assure l’exploitation et 
la mise à disposition de plus de 300 équipe-
ments sur tous les champs de la pratique spor-
tive : gymnases, salles spécialisées, terrains de 
football, de rugby, de proximité, piscines, pati-
noires, palais des sports, halle Diagana… Plus 
de 400 000 heures d’activité sportive sont ainsi 
mises en œuvre par environ 110 établissements 
scolaires et 400 clubs sportifs. En 2022, elle 
proposera 2 000 heures supplémentaires de cré-
neaux d’entrainement au sein du gymnase des 
Pompiers mutualisé avec la Métropole.

L’AMÉLIORATION DES SERVICES EXISTANTS  
EN PISCINES ET EN PATINOIRES
En reconduisant en 2022 l’implantation de la 
piscine éphémère au Parc de la Tête d’Or, dou-
blée d’une 2e piscine dans le secteur de Gerland, 
et en développant le système de réservations 
associé à un payement en ligne pour les entrées 
en piscines et en patinoires, la direction des 
Sports tendra à améliorer ses services dans un 
projet tourné vers des offres de proximité. 

LES ACTIONS EN FAVEUR DU « SPORT SANTÉ » 
enform@Lyon poursuivra son déploiement 
par l’aménagement de nouvelles boucles et la 
construction d’aires de fitness complétant le 
dispositif actuel. Après quatre années de fonc-
tionnement, de nouvelles fonctionnalités plus 
en adéquation avec les attentes des usagers se-
ront développées : parcours encadrés de marche 
nordique à destination de tous les usagers (rési-
dents en résidence autonomie senior, agents de 
la collectivité..).
Une maison du « sport santé » labellisée sera 
créée afin de proposer en un même lieu un pro-
gramme préventif, éducatif, thérapeutique, ré-
pondant notamment au « sport sur ordonnance  ».

LES TOURNOIS DE TENNIS
L'évènementiel sportif devrait retrouver sa place 
avec les 2 tournois de tennis, OPEN PARC au parc 
de la Tête d’Or, et 6e sens féminin, possiblement 
au Palais des Sports, lieu retenu depuis l’au-
tomne 2020 pour accueillir le principal centre 
de vaccination du territoire lyonnais.

Le Challenger OPEN SOPRA STERIA, complète-
ra l’offre de la Ville de Lyon, la positionnant 
comme une place forte du tennis en France.

LES SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS
Suite à une réflexion initiée en 2021 sur les 
modalités d’attribution des subventions aux 
associations sportives, ayant conduit à définir 
de nouveaux critères d’éligibilité, 2022 permet-
tra de poser un nouveau cadre partagé avec 
les Mairies d’Arrondissement pour soutenir le 
monde sportif. Les demandes de subvention 
de fonctionnement devront être accompagnées 
d’un projet associatif intégrant pour les clubs 
une réflexion autour d’actions écoresponsables, 
inclusives et en faveur de l’égalité femmes/
hommes. 
 -  Soutien au sport amateur, de haut niveau, et 
handisport : 3,1 M€,
 -  Dispositif d’appel à projets Trait d’Union : 205 k€,
 -  Soutien aux sportifs préparant les JO : 100 k€,
 -  Sport professionnel : 550 k€ en subventions et 
646 k€ en prestations.

L’ANIMATION AUTOUR DU SPORT
 -  Projet Educatif de Territoire : les éducateurs 
sportifs encadreront environ 400 classes de 
cycle 3 sur le temps scolaire et assureront le 
volet « Sport » des Activités du Mercredi (acti-
vités à destination des enfants de cycle 1, 2 
et 3 basées sur Miribel ou sur les centres de 
loisirs périscolaires pour les maternelles)
 -  Divertisport : 8 400 semaines seront proposées 
au sein des 10 centres de loisirs. Pas d’évolu-
tion des tarifs pour ne pas impacter les possi-
bilités d’inscriptions des familles lyonnaises. 
Le dispositif inclusif d’accueil d’enfants en 
situation de handicap sera maintenu tout au 
long de l’année.
 -  ReLyonNous : la 7e édition se déroulera en juin 
et, si les conditions sanitaires le permettent, 
retrouvera sa configuration « grand public » 
avec un objectif d’ouverture d’inscriptions à 
hauteur de 5500 places. L’événement gardera 
son articulation autour d’activités ludiques, 
culturelles et sportives.

Le contexte
La direction des Sports 
poursuivra en 2022 son 
engagement pour une 
pratique sportive acces-
sible à toutes et tous. 

Depuis plus d’un an, la crise 
sanitaire a durablement 
transformé l’exploitation des 
équipements, qu’il s’agisse 
d’hygiène, de sécurité, de 
service aux usagers. En 2022 
la direction des Sports devra 
continuer à concourir au 
retour des lyonnais.e.s vers 
l’activité sportive. De manière 
transversale, elle contribuera 
aux actions et aux réflexions 
favorisant l’éco-responsabi-
lité, l’égalité et l’inclusion, 
au bénéfice des usagers, 
clubs sportifs, scolaires. 

Les chiffres clés
3 600 000 entrées attendues 
dans les équipements dont :
-  Piscines : 950 000 

entrées (usagers, clubs et 
scolaires) dont 250 000 
en piscines d’été, 

-  Patinoires : 245 000 
entrées,

-  Gymnases et Stades : 
environ 2 400 000 (usagers 
clubs et scolaires).

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

8 131 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

5 304 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

420,0

SPORTS
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ÉVÈNEMENTS
ET ANIMATIONS

Les objectifs 2022

Les événements sportifs se répartiront de la 
manière suivante :

LES SUBVENTIONS RÉCURRENTES ET NOUVELLES 
RÉPARTIES SUIVANT DIFFÉRENTES THÉMATIQUES 
-  Course à pied hors stade : Saintélyon, Lyon 

Urban Trail, Lyon Urban Trail by night, Ultra 
Boucle de la Sarra,

-  Disciplines émergentes et liées au dévelop-
pement de sport urbain : Lugdunum Roller 
Contest, Lyon Free Bike, BMX Street Station,

-  Sport boules : Tournois de Pentecôte, Trophée 
des Clos Boulistes,

-  Mise en valeur des fleuves : Lyon Kayak,
-  Cyclisme : course sur piste au Vélodrome du 

Parc de la Tête d’Or,
-  Discipline permettant le rayonnement inter-

national de la ville : tournoi de tennis « Open 
Sopra Steria » de Lyon,

-  Sport santé: Cap Form’ Senior, Nordic Walk in 
Lyon.

L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS  
PRODUITS PAR LA VILLE DE LYON
-  7e édition de Re-Lyon Nous,
-   Un nouvel évènement qui vient en remplace-

ment de la soirée des Lions du sport, il s’agit 
de l’évènement « la reprise ».

L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
EXCEPTIONNELLES
Organisation d’animations en amont de l’accueil 
de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

RETOURS SUR 2021 
Du fait des mesures adoptées par le gouverne-
ment pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
une partie des événements prévus au calendrier 
évènementiel sportif n’a pu se tenir ou d’autres 
évènements ont dû être reportés en fin d’année.

Les évènements suivants ont pu se dérouler  
(chiffres octobre 2021) :
 -  Run in Lyon : 18 000 inscrits,
 -  Saintélyon : 11 500 inscrits (à ce jour), 16 000 
attendus,
 -  Lyon urban trail by night : 3 000 inscrits, 4 800 
attendus,
 -  Lyon Urban Trail : 2 000 inscrits (à ce jour), 
3 200 attendus,
 -  Lyon Free Bike : 3 200 participants,
 -  Re Lyon Nous (6e édition) : 2 500 inscrits, 2 000 
présents,
 -  Lyon Kayak : 1 450 participants,
 -  Nordic Walk in Lyon : 2 300 participants.

Le contexte
Le programme Evénements 
sportifs correspond au soutien 
accordé à l’ensemble des 
évènements sportifs organisés 
sur le territoire lyonnais et 
qui participent à la promo-
tion du sport dans la ville. 
L’ensemble des évènements 
soutenus et produits par 
la Ville de Lyon ont ainsi 
vocation à être accessibles à 
tout niveau et tout public. 

Une attention particulière est 
portée aux projets intégrant 
la transition écologique, 
l’inclusion, l’égalité femme-
homme et la solidarité au 
cœur de leurs manifestations. 
Ces axes seront développés, 
en lien avec les services 
de la Ville de Lyon, tant à 
travers la communication 
des porteurs de projets qu’à 
travers la transformation 
effective de leurs modalités 
de production d’événement.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT*

503 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

30 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN**

11,1

SPORTS

* HORS MASSE SALARIALE
** CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION  

ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS
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ACTION 
SOCIALE

Les objectifs 2022

PERSONNES AGÉES
Ce programme regroupe les enveloppes de sub-
ventions destinées aux associations assurant 
des services et prestations aux personnes âgées 
(Favoriser le lien social, Co-construire avec les 
acteurs et les usagers, Lutter contre le non re-
cours et Répondre aux besoins fondamentaux).

Opération Maintien à domicile
 -  Aides ménagères (123 k€) : participation de la 
Ville au coût des heures prestataires d’aide à do-
micile dispensées auprès des séniors lyonnais,
 -  Foyers-Restaurants (87,5 k€) : soutien aux as-
sociations gérant des foyers-restaurants des 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées de la Ville.

Opération Lien social
 -  Développement Réseaux (43 k€) : aides au 
« développement des initiatives locales » des-
tinées aux réseaux gérontologiques,
 -  Opération Eté (7 k€) : financement d’actions 
répondant aux besoins de la période estivale, 
en faveur des personnes âgées lyonnaises
 -  Subventions aux associations pour Personnes 
âgées (50 k€) : soutien d’actions concernant 
les séniors dans divers domaines autres que 
ceux énumérés précédemment. 

SOLIDARITÉS
Ce programme regroupe les enveloppes de sub-
ventions destinées aux associations assurant 
des opérations de lutte contre la grande préca-
rité, dans le cadre de la « Veille sociale », renfor-
cée durant la période hivernale. Ces actions de 
soutien aux personnes en situation de fragilité, 
répondent aux besoins en matière d’accueil de 
jour (Axes Lutter contre le non recours, Agir 
pour la dignité et Répondre aux besoins fonda-
mentaux), d’aide alimentaire (Axe Répondre aux 
besoins fondamentaux) et d’hébergement (Axe 
S’engager vers des solutions d’habitat adapté).

Opération Aide alimentaire
Le projet social promeut l’accès à une alimenta-
tion accessible, saine et durable. La contribu-
tion de la Ville de Lyon est de 196 k€ sous forme 
de subventions, aux actions des associations 
intervenant dans ce domaine. 

Opération Veille Sociale
 -  Opération Eté (20 k€) : financement d’actions 
estivales au bénéfice de personnes en situa-
tion précaire,
 -  F.I.A.S. Fonds d’intervention pour l’action 
sociale (726 k€) : soutien aux organismes 
œuvrant auprès de personnes, en grande 
difficulté.

Opération Accueil de Jour
 432 k€ sont consacrés au soutien des structures 
qui assurent l’accueil en journée, l’orientation 
de personnes sans résidence stable, et la fourni-
ture de services : collations, douches, vestiaire, 
lavage du linge…

Opération : SDF Santé
45 k€ sont dédiés au financement d’organismes 
qui animent des lieux d’accueil et d’écoute, pour 
les personnes sans domicile fixe. 

SOUTIEN DE LA VILLE DE LYON AU CCAS 
Ce programme traite des subventions de fonction-
nement destinées au soutien du CCAS de Lyon qui 
est le support du Projet Social dans sa réalisation 
en tant qu’opérateur en régie, mais aussi en tant 
qu’acteur à qui il incombe de fédérer les énergies 
du territoire, de supporter une ingénierie qui doit 
apporter une meilleure connaissance de ce même 
territoire dans l’objectif d’une action coordonnée 
avec ses partenaires :

Opération Fonds d’Aide aux Jeunes : 20 k€
Ce financement du partenariat établi par une 
convention entre la Ville, le CCAS et la Métropole 
de Lyon est dédié aux aides versées aux jeunes 
en difficulté pour favoriser leur insertion dans 
la vie active. 

Opération Taxe sur les spectacles : 332 k€
La Ville verse au CCAS cette subvention pour com-
penser le non versement de la taxe sur les spec-
tacles au CCAS.

Opération Equilibre du CCAS
La subvention d’équilibre au Centre Communal 
d’Action Sociale s’élève à 13,2 M€.

Le contexte
Le plan de mandat a été 
délibéré début 2021, portant 
des enjeux de justice sociale 
qui ont permis à la Ville et au 
CCAS de se doter d’un Projet 
Social ambitieux. Il s’agit 
de « Faire Solidarités » avec 
les plus fragiles, en s’empa-
rant des 4 enjeux majeurs 
pour lesquels des réponses 
seront co-élaborées dans 
une concertation ouverte 
sur le monde associatif. 

Ces enjeux sont l’Inclusion, 
l’Accès aux droits, l’Hospitalité 
et la Participation citoyenne 
des premiers concernés.

Ce programme d’actions se 
traduit par une augmentation 
de 5,8 % des subventions 
allouées aux missions « Per-
sonnes âgées », « Solidari-
tés », et « Soutien au CCAS » 

Les chiffres clés
-  Solidarités : 1 427 k€,

-  Personnes âgées : 398 k€,

-  Soutien global au 
CCAS : 13 459 k€.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

15 300 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

SOLIDARITÉS
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DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL

Les objectifs 2022

POLITIQUE DE LA VILLE 
 -  Poursuivre la mise en œuvre de la convention 
territoriale 2015/2022, en appuyant sur le déve-
loppement des démarches de démocratie locale,
 -  Mettre en œuvre les conventions NPNRU pour les 
quartiers de la Duchère, de Mermoz-Sud et de 
Langlet-Santy, en prenant en compte les enjeux 
de transition écologique, solidaire et citoyenne, 
avec des démarches participatives à renforcer,
 -  Mettre en œuvre les actions répondant aux en-
jeux partagés avec les habitants et les acteurs 
pour le secteur de la place Gabriel Péri et la 
Cité jardin de Gerland,
 -  Poursuivre la mise en œuvre du programme 
d’inclusion numérique bénéficiant d’un 
concours financier de l’Europe (ITI FERDER) 
pour les habitants des quartiers prioritaires.

JEUNESSE
 -  Consolider le réseau des acteurs de l’informa-
tion jeunesse : accompagner les structures 
candidates à la labellisation auprès de l’État 
et déployer les actions et dispositifs mutuali-
sés (promeneurs du net, boussole des jeunes),
 -  Coordonner les actions expérimentales finan-
cées par l’État dans le cadre de plusieurs ap-
pels à projets (« Plan d’Investissement dans 
les Compétences », « Fabrique des territoires », 
« Plan pauvreté »…), dont les actions concou-
rant à l’accès aux droits,
 -  Contribuer à la mise en œuvre du projet « Cité 
éducative 8e arrondissement » sur le volet 
jeunes 16-25 ans.

VIE ASSOCIATIVE
 -  Mettre en œuvre les nouvelles conventions-
cadres avec les associations d’éducation popu-
laire sur la base des projets associatifs retenus 
à l’issue de l’appel à initiatives lancé en 2021,
 -  Accompagner les associations dans un 
contexte de crise économique et sociale im-
pactant les projets associatifs et l’équilibre 
financier des structures,
 -  Renouveler les forums de la vie associative en 
arrondissements,
 -  Poursuivre le suivi des opérations d’investisse-
ment : relocalisation du CS Langlet Santy, réa-
ménagement de la MJC Ménival et rénovation 
de la salle du Marché Gare (MJC Confluence).

SANTÉ/PRÉVENTION
 -  Poursuivre les travaux préparatoires de renou-
vellement du contrat local de santé, dans un 
contexte de crise sanitaire et de dégradation 
de la situation économique et sociale,
 -  Développer la coordination des conseils locaux 
de santé mentale et poursuivre le développe-
ment des maisons de santé pluridisciplinaires,
 -  Consolider la démarche des ateliers santé-ville 
dans les neuf quartiers prioritaires du contrat 
de ville 2015/2022.

PROJET ÉDUCATIF
Poursuivre la mise en œuvre des activités pé-
riscolaires, la grande majorité des associations 
locale d’éducation populaire partenaires de la 
Ville de Lyon assurant près de 60% de cette 
offre de loisirs éducatifs dans le cadre du nou-
veau Projet Educatif de Territoire (PEDT) élaboré 
en étroite concertation avec les acteurs de la 
communauté éducative, dont les associations 
locales d’éducation populaire.

PRÉVENTION/SÉCURITÉ
 -  Renouveler la « stratégie territoriale de sécu-
rité et de prévention de la délinquance de 
Lyon avec les services partenaires de l’État et 
les bailleurs sociaux,
 -  Conforter les actions de médiation sociale 
mises en œuvre par l’agence lyonnaise pour la 
tranquillité et la médiation (ALTM),
 -  Renforcer la coordination des actions de pré-
vention dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville en relation avec la Mission 
locale de Lyon,
 -  Accompagner la mise en place des zones de 
sécurité prioritaires (ZSP) à la Duchère et dans 
le 8e arrondissement.

JARDINS PARTAGÉS
Augmenter le nombre de jardins partagés et ren-
forcer l’accompagnement des associations, dans 
un objectif de développement de la place de la 
nature en ville, de protection de la biodiversité 
et de renforcement du lien social.

Enfin, la direction poursuivra son soutien aux asso-
ciations d’anciens combattants et sa contribution 
à la politique mémorielle de l’Exécutif municipal.

Le contexte
-  Poursuite de la mise en 

œuvre du contrat de ville 
2015/2022 de l’agglo-
mération lyonnaise et 
de la convention ter-
ritoriale de Lyon,

-  Renouvellement du par-
tenariat avec les associa-
tions d’éducation popu-
laire dans une logique de 
co-construction mettant 
l’accent sur les enjeux de 
la transition écologique, 
solidaire et citoyenne,

-  Renouvellement du contrat 
local de santé, pour ré-
pondre aux enjeux de démo-
cratie sanitaire et dans un 
contexte de crise sanitaire,

-  Renouvellement de la straté-
gie de sécurité et de préven-
tion de la délinquance, en 
lien avec les conséquences 
sociales de cette crise.

Les chiffres clés
-  Accompagnement des 

associations locales 
d’éducation populaire : 16 
centres sociaux, 12 MJC, 
8 maisons de l’enfance et 
5 structures assimilées 

-  Soutien aux initiatives 
associatives : 400 
associations subventionnées, 
800 actions bénéficiant à 
plus de 8 000 personnes,

-  Ateliers santé-ville : 6 
ateliers mis en place, 
une 20aine de groupes ou 
commissions de travail, 
d’associations et structures 
partenaires, près de 150 000 
personnes directement ou 
indirectement bénéficiaires,

-    Jardins partagés : une 
50aine d’associations 
accompagnées,

-  Les 16-25 ans constituent 
environ 20 % de la 
population lyonnaise. DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT

26 246 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 056 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

47,1

SOLIDARITÉS

* CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION  
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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MISSION ÉGALITÉ 
ET HOSPITALITÉ

Les objectifs 2022

HOSPITALITÉ
La mise en œuvre d’une nouvelle politique pu-
blique de l’hospitalité sera structurée en 2022 
par la réalisation d’un plan d’actions territorial 
qui vise –   en partenariat avec la Métropole et 
l’État – à favoriser l’accès à l’hébergement, aux 
droits, à la santé, aux soins et à l’hygiène, à 
l’éducation, au sport et à la culture, à l’emploi… 
Le soutien au réseau associatif œuvrant dans 
l’accueil des migrants et particulièrement dyna-
mique sur le territoire, sera aussi renforcé. 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
En lien avec le Barreau de Lyon, le Conseil 
Départemental de l'Accès au Droit (CDAD), le 
Défenseur de droits et les associations du ter-
ritoire, le réseau territorialisé d’accès au droit 
sera aussi renouvelé et repensé. Et ce, afin 
d’améliorer la coordination des acteurs inter-
venant, développer et enrichir l’offre de perma-
nences juridiques sur le territoire, et permettre 
aux habitantes et habitants d’avoir accès au 
droit et de faire valoir leurs droits. 

HANDICAP
Dans ce domaine, la volonté de tendre vers un 
service public plus égalitaire, accessible et in-
clusif se poursuivra autour de trois grands chan-
tiers : la mise en accessibilité des sites internet 
de la Ville de Lyon, la création d’un agenda nu-
mérique de l’offre culturelle accessible et l’amé-
lioration de l’accueil des personnes et enfants 
autistes.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Les actions en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes se déploieront autour 
de la lutte contre les violences conjugales et 
intra-familiales (projet de Maison des femmes), 
la prise en compte du genre dans les aménage-
ments urbains et la poursuite de la démarche de 
budgétisation sensible au genre afin que l’éga-
lité femmes-hommes soit pleinement intégrée 
dans la conception et la mise en œuvre des ser-
vices rendus aux habitantes et aux habitants.

LES MOYENS MOBILISÉS
 -  607 075 euros de budget de fonctionnement 
dont plus de 460 000 euros dédiés au soutien 
d’une centaine d’associations œuvrant sur le 
territoire pour la promotion et l’égalité des 
droits,
 -  En interne, des projets menés avec l’ensemble 
des directions de la Ville (via le plan d’égalité 
professionnel, le budget sensible au genre, les 
référents interne « handicap »…),
 -  En externe, deux instances consultatives : un 
Conseil pour l’égalité femmes-hommes et une 
Commission communale pour l’accessibilité.

Le contexte
Créée en 2005, la Mission 
Égalité et Hospitalité inter-
vient autour de 4 grands axes : 

-  Handicap et accessibilité 
universelle pour créer les 
conditions d’une inclusion 
urbaine et sociale des 
personnes et de leur 
pleine autonomie,

-  Lutte contre les discrimi-
nations, pour œuvrer à 
l’égalité de traitement dans 
l’accès aux biens et aux ser-
vices, garantir à chacun.e la 
pleine étendue de ses droits,

-  Égalité femmes-hommes, 
pour promouvoir les droits 
des femmes, l’égalité 
de genre, sensibiliser et 
déconstruire les stéréotypes, 
lutter contre les violences 
faites aux femmes,

-  Hospitalité, pour faire de 
Lyon une ville plus accueil-
lante et hospitalière pour 
les personnes exilées.

Les chiffres clés
-  Egalité femmes/

hommes : 193 k€ dont 
116 k€ en subventions,

-  Lutte contre les 
discriminations : 
185 k€ dont 154 k€ 
en subventions,

-  Handicap : 150 k€ dont 
126,5 k€ en subventions,

-  Hospitalité : 78,5 k€ dont 
55 k€ en subventions.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

607 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

5,0

SOLIDARITÉS



10.
Espaces
Publics
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CIMETIÈRES

Les objectifs 2022

Le budget la direction des cimetières est com-
posé de 3 programmes :

CONCESSIONS, RÉGLEMENTATION
Ce programme regroupe les crédits alloués à la 
gestion des concessions funéraires ainsi que 
ceux liés à la réglementation funéraire, tant 
en dépenses qu’en recettes. Les marqueurs sui-
vants ont été identifiés pour 2022 :
 -  La suppression des taxes funéraires sur les 
convois, inhumations et crémations votée 
par le Parlement au titre du Projet de Loi de 
Finances 2021 est entrée en application au 1er 
janvier 2021. Ces taxes que la Ville de Lyon 
ne perçoit plus induit une baisse des recettes 
annuelles de vente de concessions estimée 
à 220 k€. En contrepartie une réévaluation 
des tarifs des cimetières a été décidée afin 
de compenser partiellement cette baisse de 
recettes. Ainsi en favorisant une hausse limi-
tée (+ 1 %) des concessions les plus courtes (15 
et 30 ans), le produit issu des nouveaux tarifs 
compensera d’un peu plus de la moitié de la 
perte de recettes. Ces nouveaux tarifs seront 
en vigueur au 01 janvier 2022.
 -  La contribution annuelle versée au syndicat 
des Pompes Funèbres Intercommunales de 
l’Agglomération Lyonnaise (PFIAL) sera recon-
duite en 2022 (671 k€) en tenant compte de 
la hausse au 1er janvier des tarifs de fossoyage 
pour les reprises administratives. 
 -  La Ville de Lyon a la charge de l’entretien et de 
la restauration des monuments funéraires ho-
norifiques qui sont dans son domaine privé. En 
raison de l’ampleur de certaines restaurations 
la ligne de crédit correspondante est fixée à 
30 k€ non compris l’évaluation des travaux sur 
la sépulture des frères Lumières. Par ailleurs 
une étude est reconduite en 2022 afin d’inven-
torier et de prioriser ces chantiers.

GESTION DES SITES – CIMETIÈRES
Il regroupe les besoins nécessaires au bon fonc-
tionnement des cimetières lyonnais, en matière 
de gestion des déchets, d’entretien, de gardien-
nage, d’aménagement des sites et de prise en 
compte de la biodiversité.
Le budget alloué pour ce programme est dans 
la continuité, de 186 k€. Environ 95 k€ du bud-
get en dépenses seront dédiés à l’entretien des 
espaces paysagers des cimetières et 44 k€ à la 
gestion des déchets.
En 2021, une nouvelle Convention d’engage-
ment «  Refuges LPO Ville de Lyon » a été signé 
et officialise le site de la Guillotière comme 
nouveau refuge.

RESSOURCES – SUPPORT
Il regroupe les moyens généraux affectés à la 
Direction.
Les dépenses de fonctionnement prévision-
nelles restent équivalentes à l’exercice précé-
dent. Les dépenses consacrés à la logistique 
mise en place à l’occasion de la Toussaint (loca-
tion de matériel, véhicules électriques, presta-
tion de sécurité …) restent stables, pour un 
montant total de 12 k€.

Le contexte
En raison de l’ampleur de la 
surmortalité (+19%) et de sa 
gestion rendue complexe par 
la mise en place de mesures 
sanitaires, l’organisation de la 
Direction a été réajustée. L’ef-
fectif du Service administratif 
funéraire a été renforcé sur la 
mission prioritaire des reprises 
administratives ainsi que pour 
la prise en charge des dossiers 
d’inhumations des personnes 
dépourvues de ressources. Deux 
postes ont ainsi été ouverts 
pour pérenniser ces missions. 

En 2021, les investissements 
prévus sur le précédent plan de 
mandat ont été reconduits :
-  Pôle concessions : rénovation 

des locaux administratifs et 
du personnel attenants très 
vétustes. Les travaux qui ont 
démarré en février se termi-
neront en décembre 2021,

-  Site de Loyasse : poursuite 
du programme d’équipe-
ments cinéraires réglemen-
taires, et lancement de la 
maitrise d’œuvre externe 
et de l’avant-projet pour la 
construction d’un ossuaire.

Les chiffres clés
80 % environ des recettes 
prévisionnelles de 
fonctionnement sont des 
ventes de concessions.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

955 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

1 318 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

66,4

ESPACES PUBLICS
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MOBILITÉS
URBAINES

Les objectifs 2022

PROMOTION DES DÉPLACEMENTS DURABLES
Ce programme regroupe l’ensemble des sub-
ventions individualisées aux associations Lyon 
Métro, Prévention routière, Réagir l’Enfant et 
la Rue, Darly pour un montant de 13 k€ ainsi 
que des cotisations versées à des associations 
dédiées au développement des modes actifs.
En 2022 une convention sera signée avec l’asso-
ciation Pignon sur Rue pour permettre le verse-
ment d’une subvention de fonctionnement de 
17,5 k€. 
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention, la 
Ville participe financièrement aux frais d’ex-
ploitation de navettes locales S12 (Pentes de 
la Croix-Rousse) et S10 (Saint-Rambert) en cas 
de déficit d’exploitation, afin de permettre au 
SYTRAL d’assurer le fonctionnement de ces liai-
sons locales. En 2022, cette subvention est esti-
mée à 60 k€, dans la continuité de l'année 2021.
Ce programme finance également les dépenses 
liées aux nouvelles mobilités et à l’accompagne-
ment de mesures d’apaisement de circulation. 

GESTION DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE
Ce programme regroupe l’ensemble des dé-
penses et des recettes relatives au stationne-
ment payant sur voirie. Le montant total des 
dépenses de fonctionnement du programme 
s’élève à 1 832 k€. 
L’augmentation des dépenses à hauteur de 
+ 10 k€ par rapport au BP 2021 permet le dépla-
cement d’horodateurs dans le cadre de l’optimi-
sation du déploiement de ces machines. Elles 
sont redéployées pour répondre aux orienta-
tions politiques du stationnement.
Les recettes de stationnement pour le BP 2022 
sont estimées à 23 872 k€, soit + 2 522 k€ par 
rapport au BP 2021. Les facteurs de cette 
hausse des recettes s’expliquent par une reprise 
du paiement du stationnement post crise sani-
taire, et par les extensions de périmètre prévues 
en 2021-2022.

GESTION DES ARRÊTÉS PERMANENTS  
DE CIRCULATION POUR LE COMPTE  
DE LA MÉTROPOLE
La Direction assure l’instruction, la préparation 
et le suivi des arrêtés permanents de circula-
tion, conformément à la convention de coo-
pération conclue entre la Ville de Lyon et la 
Métropole. Sont inscrits à ce titre, au BP 2022, 
6,5 k€ de recettes correspondant aux coûts de 
gestion des arrêtés.

RECETTES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La Direction assure l’instruction des auto-
risations pour les opérateurs de location de 
trottinettes et d’autopartage labellisés par la 
Métropole. Sont inscrits à ce titre, au BP 2022, 
266 k€ de recettes correspondant aux rede-
vances pour ces activités.

JALONNEMENT URBAIN
Ce programme concerne l’entretien, la répara-
tion et le nettoyage du jalonnement direction-
nel urbain, local. Le jalonnement hôtelier a été 
transmis à la Métropole, plus aucun budget Ville 
de Lyon n’y est consacré (dépenses et recettes).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 21 k€ (+ 3 k€ par rapport au BP 2021, pour 
faire face à la dépose de mentions routières 
obsolètes).

PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR
Dans le cadre du Plan de Mobilité Employeur 
(dont la partie « transports en commun » est 
gérée par la DGRH), ce programme regroupe 
les dépenses relatives au stationnement des 
véhicules de service : abonnements, tickets et 
cartes dans les parcs de stationnement (mar-
chés LPA et PARC OPERA).
Ces dépenses représentent 125 k€, soit une 
diminution de 95 k€ par rapport au BP 2021, 
dans un souci de gestion rationalisée des titres 
de stationnement, effort qui se poursuit depuis 
2013, accentué par le télétravail.

Le contexte
Après une année 2020 mar-
quée par un fort impact de la 
crise sanitaire sur ces recettes, 
l’année 2021 a connu une 
timide reprise, inférieure aux 
prévisions, due au prolonge-
ment de la crise sanitaire et 
aux comportements déviants 
de la part des usagers (faible 
respect du stationnement).

Concernant les usages, la 
tendance se poursuit quant à la 
hausse de la part de paiements 
dématérialisés en 2021 (envi-
ron 72 % des transactions). 

Les chiffres clés
-  698 km de voirie ouverte 

à la circulation,

-  1 600 horodateurs en 
service pour 43 000 places 
payantes existantes,

- 1 000 mâts de jalonnement,

- 352 km de réseau cyclable,

-  26 534 places vélos 
sur arceaux,

-  1 100 arrêtés par an 
relatifs à la circulation 
et au stationnement

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 186 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

24 223 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

15,4

ESPACES PUBLICS
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CADRE DE VIE

Les objectifs 2022

Les objectifs des différents programmes portés 
par le budget 2022 de la direction Cadre de Vie 
sont les suivants :

SANITAIRES PUBLICS
 -  Mise en place de 10 sanitaires autonomes sur 
le secteur Gabriel Péri pour lutter contre les 
mictions sauvages,
 -  Amélioration de l’offre sanitaire du parc de la 
Tête d’or : réfection du sanitaire de la Coupole,
 -  Création d’un nouveau sanitaire encastré en 
location / maintenance à Saint Georges,
 -  Mise en place de 7 sanitaires écologiques sur 
les berges du Rhône et de 4 sanitaires éco-
logiques sur les terrasses de la Presqu’île du 
01/04 au 30/09 dans le cadre de l’expérimen-
tation commune avec la métropole de Lyon.

CONTRATS FAÇADES NETTES
Consolidation des opérations de détagage au 
sein des territoires ciblés en lien avec les de-
mandes des mairies d’arrondissement

OUVERTURE / FERMETURE PARCS
 -  Prise en compte de nouveaux espaces à sécu-
riser en lien avec les mairies d’arrondissement,
 -  Passation d’un nouveau marché public d’inser-
tion professionnelle pour assurer l’ouverture 
/ fermeture des petits parcs et jardins de la 
ville de Lyon.

AFFICHAGE D’OPINION
Réflexion en cours pour augmenter les superfi-
cies d’affichage libre afin de répondre aux objec-
tifs du code l’environnement.

Le contexte
Les faits marquants 2021 
qui auront un impact sur 
le budget 2022 pour la 
direction Cadre de Vie 
sont les suivants :

-  Place Gabriel Péri : Ren-
forcement des actions 
de prévention pour une 
prise en compte effi-
ciente des besoins,

-  Parcs et jardins : demandes 
supplémentaires de sécuri-
sations de parcs et jardins,

-  Expérimentation de sani-
taires écologiques en lien 
avec la Métropole de Lyon.

Les chiffres clés
-  4 230 Contrats 

Façades nettes,

-  870 k€ de recettes 
Contrats Façades Nettes,

-  8 498 demandes 
d’intervention de détagage 
pour une surface traitée 
de 227 511m2,

-  847 000 usagers 
dans les 4 toilettes 
publiques surveillées 
(Saint Jean, République, 
Bellecour, Gerland),

-  1 500 000 usagers dans 
les toilettes publiques en 
location / maintenance 
(JC DECAUX).

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

3 248 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

870 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

18,6

ESPACES PUBLICS
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ÉCLAIRAGE  
URBAIN

Les objectifs 2022

ÉNERGIE (3 830 k€) 
Dans un contexte d’augmentation régulière 
du prix du kWh, la seule marge de manœuvre 
possible pour diminuer la facture énergétique 
est de mener une politique d’investissement 
orientée sur la réduction des consommations 
d’énergie, sachant que dans le même temps de 
nouveaux équipements liés à l’aménagement 
d’espaces publics sont mis en service. 
Cela passe notamment par l’utilisation de maté-
riel moins énergivore et plus efficace lors des 
opérations de rénovation d’installations an-
ciennes et par le développement des réseaux 
intelligents (télégestion, temporalité, détec-
tion de présence…) qui visent à adapter les 
niveaux d’éclairement aux différents temps de 
la nuit. De même, certains parcs et jardins sont 
passés sous télégestion afin d’optimiser les 
temps d’éclairage.
Cette stratégie poursuit son objectif impactant 
à la baisse le budget énergie de 70 k€ par rap-
port à l’année précédente, dont 50 k€ est lié 
à l’extinction des illuminations deux soirs par 
semaine, suite à une expérimentation positive 
menée depuis juin 2021. Le budget énergie af-
fecté à l’éclairage fonctionnel est de 3 460 k€ et 
celui des mises en lumière de 370 k€. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC (2 463 k€)
Ce programme regroupe à la fois les crédits né-
cessaires à l’entretien de l’éclairage fonctionnel 
(2 115 k€) et ceux destinés à maintenir les ins-
tallations de mise en valeur (328 k€).
Ils sont essentiellement destinés à assurer 
l’approvisionnement en lampes et fournitures, 
à réaliser l’entretien préventif et curatif des 
installations d’éclairage : matériel et réseau, 
à assurer les contrôles périodiques : contrôle 
mécanique des mâts, vérification électrique des 
armoires de commande et câbles ainsi que le 
contrôle des ferrures.

ÉCLAIRAGE DES TERRAINS DE SPORT (33 k€)
L’objectif est de contenir les frais d’entretien 
et de maintenance tout en améliorant la qua-
lité de service et le taux de disponibilité de ces 
équipements.

ÉLECTRIFICATION  
DES MARCHÉS ALIMENTAIRES (12 k€)
Une grande partie des marchés alimentaires est 
maintenant électrifiée. Cela représente 38 sites 
et 1 223 prises. Les crédits affectés à ce pro-
gramme permettent de réparer des installations 
soumises à de fortes pressions lors de leur uti-
lisation (coffrets forcés, bornes escamotables 
mises hors d’usage) et au vandalisme.

FESTIVITÉS (173 k€)
En période normale, l’activité consacrée aux 
branchements électriques sur la voie publique 
se maintient et empiète sur le travail consacré 
à la maintenance du réseau. Pour optimiser le 
temps passé sur cette activité, une procédure 
plus efficace de gestion des dossiers a été mise 
en place avec valorisation des coûts. Par ail-
leurs, la mise en place d’équipements sur un 
certain nombre de sites a permis de rationaliser 
les temps d’intervention.
De même, l’implication de la Direction de l’Eclai-
rage Urbain est toujours très forte et en parti-
culier pour la Fête des lumières (8 décembre).

Le contexte
Depuis quelques années, la 
Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) propose 
régulièrement des augmen-
tations du tarif réglementé 
de l'électricité pour couvrir 
les coûts de production et 
de commercialisation d'EDF 
en forte progression.

En 2021, les taxes ont 
augmenté de 5,5 % au 1er 
août. Au niveau européen, la 
France dispose encore d’un 
prix de l’électricité attractif.

Depuis 2021, l’ensemble des 
tarifs pour l’éclairage public 
sont en offre de marchés.

Face à cette situation tari-
faire contrainte, la maîtrise 
des dépenses d’énergie 
est un enjeu primordial.

Les chiffres clés
-  78 383 lampes gérées 

dont 54 052 en 
éclairage fonctionnel,

-  22 899 en mise en valeur et 
1 432 en éclairage de stade,

-  23 994 720 kWh consommé 
(chiffre 2020),

-  196 branchements pour 
festivités (chiffre 2020).

Eclairage fonctionnel :
-  Coût de fonctionnement 

par lampe : 104 €,
-  Dont consommations 

électricité : 64 €,
-  Coût de revient par 

habitant : 10 €.

Plan lumière :
-  Coût de fonctionnement 

par lampe : 30 €,
-  Dont consommations 

électricité : 16 €,
-  Coût de revient par 

habitant : 1,3 €.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

6 700 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

177 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

77,9

ESPACES PUBLICS
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ESPACES  
VERTS

Les objectifs 2022

EN MATIÈRE DE GESTION  
DU PATRIMOINE PAYSAGER
En hausse de 2,7 % par rapport au BP 2021 (soit 
+ 96 k€), ce programme enregistre les évolu-
tions suivantes :

Entretien horticole
Grace au développement de la gestion différen-
ciée et aux espaces propices à la Biodiversité, le 
budget lié à l’entretien horticole baisse légère-
ment de 33 k€ sur l’ensemble des secteurs mal-
gré l’évolution des surfaces.

Gestion du patrimoine arboré et arrosage
Les conséquences du changement climatique 
se font de plus en plus ressentir sur le patri-
moine arboré et entraine une augmentation des 
demandes d’interventions. Le budget consacré 
à ce dernier évolue de 80k€ afin de répondre 
à ces besoins nouvellement identifiés tout en 
assurant une veille plus accrue sur le patrimoine 
développé. 

Propreté des espaces verts
Les surfaces nouvelles à entretenir entraine 
une augmentation de + 22 k€ en 2022. Dans le 
cadre des dispositifs de propreté conclus avec 
la Métropole, l’évolution contractuelle de ces 
conventions sur 7 secteurs complexes de la ville : 
Berges du Rhône, Confluence, Duchère, Industrie-
Saint Rambert, Garibaldi, Mermoz Nord-Sud et 
Rives de Saône, se traduit par une baisse de 3 k€.

L’entretien des jeux et mobiliers urbains 
On dénombre 232 aires de jeux sur l’ensemble 
du territoire lyonnais. La relative stabilité pour 
l’année à venir du nombre d’équipements à en-
tretenir et à contrôler permet de présenter un 
budget au même niveau qu’en 2021. 

Le développement de la biodiversité 
et des micro-implantations florales
Dans la continuité des missions menées en fa-
veur du développement de la biodiversité, et 
dans le prolongement des démarches entamées 
en 2021, le BP 2022 prévoit le financement 
d’études ou inventaires faunes flores à mener 
sur le territoire à hauteur de 40 k€. 

Par ailleurs, un budget de 30 k€ est consacré 
au développement du jardinage citoyen et plus 
spécifiquement aux travaux nécessaires à la 
création des jardins de rue.

EN MATIÈRE DE GESTION  
ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
En baisse de - 2,3 % par rapport au BP 2021 
(soit 33 k€), ce programme regroupe à la fois 
l’ensemble des dépenses venant en support de 
l’activité d’entretien et de gestion des espaces 
verts mais aussi les dépenses d’expertises 
environnementales. 
Cette baisse est principalement liée à l’affec-
tation des frais de gardiennage liés à la crise 
sanitaire COVID du Zoo et du Jardin Botanique 
sur un autre budget ville, ceci compte tenu de 
sa trop forte variabilité. 
Un budget de 50 k€ est prévu pour accompa-
gner la réorganisation de la Direction afin de 
répondre aux nouveaux enjeux du mandat.

EN MATIÈRE DE GESTION  
DES COLLECTIONS VÉGÉTALES ET ANIMALES
Ce programme comprend l’ensemble des activi-
tés liées aux Jardins Zoologique et Botanique 
(gestion des collections animales ou végétales, 
recherches scientifiques et conservation). Ce 
budget augmente de 6k€ du fait de l’ouverture 
des Forêts d’Asie et de la meilleure prise en 
compte du bien-être animal. 

EN MATIÈRE D’ÉVÈNEMENTIEL ET D’ANIMATIONS
Ce programme regroupe l’ensemble des actions 
pédagogiques menées par Lyon Nature. Ce bud-
get augmente de 25k€ par rapport à 2021 du fait 
du développement des actions de sensibilisa-
tion à la biodiversité menées auprès du public.

LES OBJECTIFS 2022 EN RECETTES
Les recettes de la DEV, regroupant essentielle-
ment les recettes des animations Lyon Nature, 
sont présentées à un niveau stable par rapport 
à 2021. Elles restent tributaires des condi-
tions sanitaires et mais aussi sécuritaires qui 
impactent le territoire.

Le contexte
Depuis déjà de nombreuses 
années, la Direction des 
Espaces Verts (DEV) est enga-
gée dans une démarche de 
gestion environnementale des 
espaces qu’elle a en charge, 
reconnue par la labellisa-
tion ISO 14 001. Elle adapte 
régulièrement ses modalités 
de gestion sur les espaces 
en fonction des usages. 
De plus, elle augmente 
régulièrement les espaces de 
nature propices au dévelop-
pement de la Biodiversité. 

Cette démarche permet de 
mieux répartir ses interven-
tions, les budgets nécessaires, 
tout en poursuivant la diminu-
tion des intrants (diverses four-
nitures). En 2022, 2,4 hectares 
d’espaces verts supplémentaires 
seront repris en gestion directe.

Les chiffres clés
-  441 ha de surfaces 

en gestion,

-  58 000 arbres en 
gestion sur la Ville,

-  Jardin Botanique : 12 177 
espèces collectionnées,

-  Jardin Zoologique : 
70 espèces et plus 
de 450 animaux,

-  Parc de la Tête d’Or : 
plus de 6 000 000 de 
visiteurs par an.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

5 337 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

135 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

342,8

ESPACES PUBLICS
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AMÉNAGEMENT  
URBAIN

Les objectifs 2022

En 2022, la direction va être impactée par 
l’entrée en vigueur de la dématérialisation du 
droit des sols qui permettra aux administrés de 
déposer en ligne leur demande d’autorisation 
d’urbanisme.La prise en compte de la transition 
écologique continue de marquer les actions 
menées : l’atelier préalable aux instructions 
des permis de construire va accueillir un expert 
sur les questions environnementales, chargé 
d’analyser les projets de construction. La pla-
nification urbaine sera concernée par la tenue 
de l’enquête publique liée à la modification n°3 
du PLU-H. Enfin, l’amplification de la construc-
tion de logements sociaux est un objectif avec 
notamment la mise en œuvre des programmes 
en bail réel solidaire.

AMÉNAGEMENT ET PARTENARIAT ASSOCIATIF 
Dépenses de fonctionnement : 336 k€ 
Ce programme est destiné à soutenir les asso-
ciations qui concourent à la réflexion sur l’urba-
nisme, l’architecture et la Ville, par des aides 
versées à : 
-  L’association Sauvegarde et Embellissement de 

Lyon, 
- L’association Renaissance du Vieux Lyon, 
-  L’association Maison de l’Architecture 

Rhône-Alpes, 
-  L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine 

lyonnaise (215 k€).
Ce programme intègre également les dépenses 
de fonctionnement de l’observatoire urbain, des 
études thématiques urbaines et des conventions 
de sur fréquentation des espaces publics tels 
que l’Hôtel Dieu ou les Blanchisseries (78 k€).

GESTION DU DROIT DES SOLS
Dépenses de fonctionnement : 185 k€
Recettes : 3 900 k€
Ce programme regroupe les activités relatives à 
l’application du droit des sols, 
Principales dépenses
 -  Les missions d’architecte, de coloriste, de pay-
sagiste et d’environnementaliste conseil dans 
le cadre de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (128 k€),
 -  Une édition du prix de la jeune architecture 
urbaine, permettant de valoriser le travail de 
jeunes architectes diplômés (6 k€),

 -   Les coûts liés à l’instruction des actes relatifs 
à l’occupation des sols sur la base des ou-
tils informatiques mis conventionnellement 
à la disposition de la Ville par la Métropole 
(« Cart@ds ») et la maintenance des classeurs 
rotatifs (30 k€).

Principales recettes
Le produit des redevances d’occupation du do-
maine public, recettes non fiscales, induit par 
la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme.

HABITAT
Dépenses de fonctionnement : 170 k€
Ce programme regroupe les activités relatives 
à l’habitat privé et public. Il permet la gestion 
des demandeurs de logement avec une partici-
pation annuelle versée à l’association de ges-
tion du fichier commun de la demande de loge-
ment social (12 k€).
Dans le cadre des opérations de relogement, une 
mission de pilotage et de coordination des ins-
tances de relogement est menée sur les secteurs 
de Mermoz et la Duchère (30 k€).
La Ville de Lyon adhère également à l’organisme 
foncier solidaire métropolitain (8 k€).
Conjointement avec la Métropole, la Ville pour-
suit une politique de requalification du parc 
privé. A ce titre, elle cofinance les dispositifs 
opérationnels destinés à la coordination des 
actions de réhabilitation (68 k€).

La Ville de Lyon soutient également des asso-
ciations actrices de la politique du logement 
sur le territoire :
 -  L’association Solidaires pour l’Habitat (19 k€) 
pour l’accès au logement locatif privé des per-
sonnes aux revenus faible,
 -  L’association Action pour l’Insertion par le 
Logement (ALPIL) de 25 k€ permettant de fa-
voriser l’accès au logement de ceux qui en sont 
exclus,
 -  Une subvention à Habitat et Partage (4 k€) 
afin de soutenir l’habitat participatif.

Concernant les recettes, une dotation globale 
de décentralisation de l’État finance le transfert 
des autorisations de changement d’usage des 
locaux destinés à l’habitation.

Le contexte
L’activité de la direction a 
été marquée en 2021 par une 
reprise des opérations de 
construction suite à la crise 
sanitaire qui a fortement 
impacté le secteur en 2020. 

L’année 2021 a été mar-
quée par la signature par 
de nombreux acteurs de la 
construction d’une « charte 
de la qualité architectu-
rale, urbaine, paysagère 
et environnementale ».

Par ailleurs, les projets 
urbains ont été redéfinis 
avec une prise en compte 
des enjeux de transition 
écologique, en particu-
lier le projet Part Dieu.

Enfin, la Ville de Lyon a 
également délibéré en 2021 
l’engagement de construire 2 
000 logements sociaux par an.

Les chiffres clés
En 2020 :
-  594 permis de construire 

déposés en 2020,

-  2 176 logements collectifs 
autorisés en 2020,

-  7 107 demandes 
d’autorisations d’occupation 
du domaine public,

-  21,74 % : taux SRU 
au 1er janvier 2020, 

-  1 300 logements sociaux 
agréés en 2020,

-  59 577 logements sociaux 
au 1er janvier 2020.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

684 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

3 905 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

57,9

ESPACES PUBLICS
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UNIVERSITÉ  
RECHERCHE

Les objectifs 2022

Le service commun « Université - Vie étudiante », 
a été créé en 2016. Il permet d’offrir aux étu-
diants un ensemble de services à la Maison des 
Étudiants. Une nouvelle convention relative au 
service commun « université - vie étudiante » 
entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon 
sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2022. 

L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION  
CULTURELLE ET CITOYENNE 
La « Maison des Étudiants», située 90 rue de 
Marseille, à Lyon 7e, regroupe en un seul lieu, 
des dispositifs d’accueil, d’intégration, d’hospi-
talité et de citoyenneté pour tous les étudiants 
et leurs associations, avec pour objectif de : 
 -  Accompagner et soutenir les initiatives étu-
diantes avec la pépinière associative :
 -  450 m² d’espaces à disposition, ouvert du lundi 
au samedi entre 9h et 22h30 avec 50 associa-
tions en résidence accueillies en 2020/2021, 
pour les accompagner dans leurs projets de 
développement, faire naître des initiatives 
et valoriser les actions et projets incubés : 
débats publics, conférences, projections, ate-
liers, cours linguistiques, expositions, anima-
tions culturelles…,
 -  Communiquer efficacement en direction des 
étudiants, via les réseaux sociaux et le site 
portail www.lyoncampus.com, 
 -  Favoriser l’accès à la culture grâce à une offre 
culturelle riche proposée à l’achat du Pass 
Culture, dispositif à 18 € pour 4 places de 
spectacle, 3 coupons dans 71 établissements 
culturels de Lyon Métropole et un coupon ci-
néma dans 31 salles du GRAC,
 -  Soutenir les initiatives étudiantes par l’appel 
à projet initiatives étudiantes (APIE), destiné 
à valoriser et soutenir l’engagement associatif 
étudiant. En 2021, 13 associations étudiantes 
ont été subventionnées par la Ville de Lyon et 
19 par la Métropole. Le doublement du mon-
tant des subventions pour 2021 sera maintenu 
en 2022,

 -  Développer le réseau « Commerce ami des étu-
diants » sur le 7e arrondissement, destiné à 
réduire le coût de la vie des étudiants et à 
valoriser le commerce de proximité,
 -  Intégrer les étudiants internationaux dans la 
cité avec la « Nuit des Étudiants du Monde », 
village associatif, plateforme de jeux, concert 
et dance floor. Jeudi 13 octobre 2022, plus de 
2000 étudiants sont attendus à la 18e NEM,
 -  Soutenir l’accueil des nouveaux étudiants 
au SWD « Students Welcome Desk », avec une 
maîtrise d’œuvre de l’Université de Lyon, une 
participation financière de 25 000 €. 

LA FORMATION ET LA RECHERCHE
Par des actions menées avec la Métropole de 
Lyon pour : 
 -  Valoriser la Recherche par l’attribution de 
3 Prix de la Jeune Recherche (5 000 €) à de 
jeunes chercheurs lyonnais,
 -  Soutenir la notoriété internationale et scien-
tifique lyonnaise par l’attribution de subven-
tions pour des colloques (36 000 €), organisés 
par les laboratoires des établissements univer-
sitaires et le cycle de conférences de l’Univer-
sité Populaire (9 000 €).

Le contexte
Pour la 6e année consécutive, 
Lyon arrive dans le top 3 du 
classement des villes et mé-
tropoles où il fait bon étudier, 
avec des atouts majeurs : sa 
vie étudiante, sa qualité des 
formations, ses emplois, etc. 

Avec près de 175 000 
étudiant.e.s à l’échelle de 
la métropole et 115 000 à 
l’échelle de la Ville, dont 
23 000 étudiants interna-
tionaux, 5 400 doctorants, 
19 établissements universi-
taires et près de 450 labo-
ratoires publics et privés, 
Lyon est vecteur de l’éco-
nomie de la connaissance. 

Les chiffres clés
-  Édition de 2 200 

Pass Culture,

-  Site www.lyoncampus.
com : 17 000 visites/mois, 
plus de 15 900 abonnés 
sur le compte Facebook 
LyonCampus (+ 5 % sur 
2021), plus de 3 900 
abonnés sur le compte 
Instagram, plus de 3 000 
abonnés sur le compte 
Twitter et 12 700 abonnés à 
la newsletter LyonCampus,

-  50 associations en résidence 
à la Maison des Étudiants,

-  32 subventions à 
des associations 
étudiantes en 2021,

-  150 événements ouverts 
à tous ont eu lieu à la 
Maison des Étudiants. 
Elle a accueilli plus de 
3 400 étudiants qui ont 
bénéficié de distribution 
pendant la crise sanitaire.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

265 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
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ÉCONOMIE, COMMERCE  
ET ARTISANAT

Les objectifs 2022

GESTION ET EXPLOITATION  
DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE
Ce programme regroupe l’ensemble des recettes 
de la gestion de l’occupation commerciale 
du domaine public. Les interventions de la 
Direction de l’Economie du Commerce et de l’Ar-
tisanat portent sur l’organisation des 77 mar-
chés forains représentant 134 tenues hebdoma-
daires et regroupant près de 2 000 commerçants, 
répartis sur 47 sites ainsi que la gestion et la 
réglementation des terrasses, équipements de 
commerces, enseignes et publicité. 
La direction est également en charge de l’orga-
nisation des fêtes foraines, de la gestion de 
la base de vie des forains et de la gestion des 
kiosques de presse, à fleurs ou des édicules du 
parc de la Tête d’Or.
Les recettes prévisionnelles, d’un montant de 
9 849 k€ hors fiscalité, augmentent de 11 k€ soit 
+ 0,1 % et découlent principalement du constat 
de l’évolution de l’activité. 

Cette croissance légère découle des évolutions 
suivantes :
 -  Les tarifs des droits de place des marchés 
pour les abonnements et des droits de places 
journaliers sont maintenus au niveau de ceux 
de l’année 2021 mais des actions fortes sont 
lancées sur l’organisation de nouvelles dis-
tributions des marchés afin de maintenir un 
haut niveau de commerçants abonnés sur les 
marchés et ainsi de proposer une offre, notam-
ment alimentaire, qualitative aux Lyonnais.
 -  Concernant l’occupation du domaine public re-
latif aux terrasses, une hausse de recettes est 
attendue grâce à l’allongement de la période 
d’installation des terrasses sur stationnement. 

Les charges de ce programme (621 k€) 
concernent en particulier des dépenses 
contraintes soumises à des augmentations régu-
lières des tarifs comme l’électricité des marchés 
alimentaires ou de la base de vie des forains. 
Elles sont en légère baisse par rapport au BP 
2021 notamment dans le cadre de l’allègement 
du périmètre des activités de surveillance des 
fêtes foraines, de la base de vie des forains et 
des marchés, dépenses supplémentaires portées 
au budget en 2021. 

Ces charges restent intégrées dans les rede-
vances réglées par les forains au titre de l’occu-
pation du domaine public.

VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT  
DU TISSU COMMERCIAL
Cette notion regroupe à la fois les crédits né-
cessaires au financement des opérations de la 
redynamisation commerciale des quartiers, mais 
aussi et surtout, de l’ensemble des subventions 
individualisées aux associations de commer-
çants ou aux intervenants dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire.
Les principales actions mises en œuvre pour 
2022 concernent notamment la refonte de la 
règlementation de l’occupation du domaine pu-
blic relative aux terrasses et le lancement d’une 
vaste concertation auprès des commerçants des 
marchés de plein vent alimentaires sur le thème 
d’une alimentation saine et de qualité, pour une 
agriculture durable, et pour un environnement 
préservé et valorisé.

De plus, le niveau des subventions a été établi 
à 815 k€. Ce niveau traduit une volonté confor-
tée d’allocation de subventions dans le cadre 
du soutien de la Ville aux filières artisanales, 
au management de centre-ville et aux actions 
fortes des associations de commerçants. Il tra-
duit aussi la volonté de porter la transforma-
tion et la transition écologique vers une offre 
de consommation responsable accessible à tous, 
le développement des quartiers ou territoires 
zéro déchet zéro gaspillage sobres en consom-
mation et en ressources, ou encore la promotion 
du développement économique en phase avec 
les enjeux climatiques et sociaux.

L’année 2022 verra des évolutions dans la ges-
tion des illuminations et animations des fêtes 
de fin d’année, en soutien du commerce de 
centre-ville et de proximité.

Le contexte
La préparation du budget pri-
mitif 2022 est marquée par :

-  L’élargissement de l’action 
municipale avec un péri-
mètre revu et des moyens 
confortés en subven-
tion pour accompagner 
les acteurs de l’action 
économique, artisanale 
et commerciale,

-  Le réajustement des recettes 
par la prise en compte des 
niveaux de réalisation des 
années antérieures hors 
2020. En effet, sur cette 
dernière année, en raison 
de la crise sanitaire née 
de l’épidémie de Covid 19, 
des mesures d’urgence en 
faveur des commerçants 
ont été mises en œuvre et 
se sont traduites par des 
exonérations de recettes.

Les chiffres clés
-  4 390 terrasses, 

équipements de commerce, 
étalages, porte-menu,

-  67 associations de 
commerçants ou 
d’intervenants de la sphère 
de l’économie sociale et 
solidaire accompagnées 
pour des actions annuelles 
et lors des illuminations 
de fin d’année,

-  77 marchés forains,

-  6 fêtes foraines, 
vogues et cirques.

-  Dépenses de 
fonctionnement : 
+ 139 k€, soit + 8,4 %,

-  Recettes  
de fonctionnement : 
+ 11 k€, soit + 0,1 %.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

1 759 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

9 875 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

49,4

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL



74 - RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022

RELATIONS  
INTERNATIONALES 

Les objectifs 2022

COOPÉRATIONS ET PROJETS INTERNATIONAUX 
 -  Collaborations renforcées dans la lutte contre 
le changement climatique, pour la solidarité et 
l’interculturalité,
 -  Partenariats encadrés par des conventions 
de coopération décentralisée renouvelées en 
2022 : Ouagadougou, Porto Novo, et Erevan,
 -  Rôle prépondérant de la Ville, nouvelle Présidente 
du Groupe pays France-Arménie de Cités Unies 
France, dans les échanges entre collectivités 
locales françaises engagées en Arménie,
 -  Adhésion de la Ville au Réseau de Coopération 
Décentralisée pour la Palestine (RCDP) pour 
soutenir, au-delà de la coopération avec 
Jéricho, la population palestinienne fragilisée,
 -  Projets de missions officielles conduites par 
l’Exécutif en 2022 (ex : Afrique sub-saha-
rienne, Arménie, Italie, Europe du Nord et 
Amérique du nord),
 -  Organisation de coopérations renforcées dans 
des domaines prioritaires : mobilités actives, 
alimentation durable, nature en ville, biodi-
versité, Ville à hauteur d’enfant…
 -  Participation aux Entretiens Jacques Cartier, 
en coopération avec Montréal,

 -  Suivi de l’accueil et de l’intégration dans la vie 
locale de défenseurs des droits humains menacées 
dans leur pays d’origine, par l’implication dans le 
réseau ICORN et le programme Shelter City.

AFFAIRES EUROPÉENNES
 -  Présidence française de l’UE avec accueil à 
Lyon de la réunion des ministres européens de 
la santé, et mobilisation de maires européens 
engagés sur la santé planétaire,
 -  Entrée en vigueur de la nouvelle programma-
tion des fonds structurels (2021-2027),
 -  Candidature de la Ville à la « Mission 100 villes 
climatiquement neutres »,
 -  Toutes initiatives structurantes portées par 
des acteurs de l’Europe sur le territoire pour 
une Europe plus proche de ses citoyens (ex : 
Joli mois de l’Europe),
 -  Participation aux réseaux européens 
d’échanges entre villes européennes sur les po-
litiques publiques (France urbaine, l’AFCCRE ou 
Eurocities), pour promouvoir le fait urbain et 
s’inspirer des meilleures pratiques en matière 
de transition environnementale et sociale.

MOYENS GÉNÉRAUX 
Participation aux frais généraux du service 
commun dans le cadre de la convention avec la 
Métropole.

RÉSEAUX 
 -  Adhésion en 2021 à des réseaux renforçant 
les politiques d’hospitalité, de bien vivre 
ensemble ou de défense des droits humains 
internationaux (RCPD ou ICORN),
 -  Cotisation au réseau des villes et métropoles 
de la Soie Silky Cities en 2022,
 -  Cotisations maintenues : AFCCRE, DELICE, 
EUROCITES, CUF/CGLU. 

ACTEURS LOCAUX 
 Accompagnement des porteurs de projets, pour 
renforcer les dynamiques internationales et 
soutenir le développement de l’internationalité 
comme l’internationalisation du territoire : 
 -  Poursuite de l’Appel à Projets Internationaux 
et révision des critères d’éligibilité en 2022,
 -  Subventions complémentaires en dehors de 
l’Appel à projets (ex : aides d’urgence),
 -  Poursuite du partenariat avec l’Institut 
Français pour soutenir le développement inter-
national des acteurs culturels.

ÉVÈNEMENTS
 -  Fêtes consulaires et Festival des Solidarités 
locales et internationales, après un travail 
collaboratif d’idéation et de prototypage en 
2021,
 -  Journée internationale des Droits humains (10 
décembre).
 -  Assises de la Coopération décentralisée 
franco-arméniennes,
 -  Accueil du réseau Silky Cities à l’occasion de 
Silk in Lyon 2022.

Le contexte
Après la relance de l’activité 
au 2e semestre 2021, 2022 
verra la pleine mise en œuvre 
de la feuille de route de la 
Délégation aux Relations, à la 
coopération et à la solidarité 
internationale, dans le cadre 
mutualisé Ville-Métropole :
-  Faire rayonner, en Europe 

et dans le monde, Lyon, 
plus grande ville écologiste 
de France, à travers son 
engagement dans la tran-
sition écologique, la lutte 
pour la justice sociale, la 
défense des droits humains 
ou le respect du droit 
international humanitaire. 

-  Développer une stratégie 
Europe, des coopérations 
décentralisées, des projets 
et événements internatio-
naux à Lyon en lien avec 
les marqueurs écologistes 
du mandat, en particulier la 
lutte contre le dérèglement 
climatique, la défense du 
vivant, des droits humains 
et des plus vulnérables.

-  Renforcer l’internationalité 
du territoire en s’appuyant 
sur ses « mondialités » 
et associer acteurs et 
habitants aux dynamiques 
européennes et internatio-
nales pour co-construire 
une société plus pacifique, 
tolérante, inclusive et sûre.

Les chiffres clés
-  4 déplacements du Maire 

de Lyon planifiés 

-  8 événements 
internationaux pilotés ou 
accompagnés par le service

-  80 projets internationaux 
portés par des acteurs 
locaux au titre de l’AAPI 
et de la convention avec 
l’Institut français 

-  Une 20aine de délégations 
étrangères accueillies 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

898 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL
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DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Les objectifs 2022

Les objectifs de la politique emploi-insertion 
seront renouvelés de manière à répondre aux 
enjeux de la transition écologique, solidaire et 
citoyenne :
 -  Renforcement de l’offre de services des 
cinq antennes de proximité dans des locaux 
adaptés,
 -  Renouvellement des axes de la programmation 
emploi-insertion,
 -  Déploiement des nouveaux dispositifs locaux 
et nationaux (Garantie jeunes, obligation de 
formation, revenu de solidarité jeunesse, pro-
jet « FAIRE », nouvelle charte d’engagement 
des 1000 entreprises…),
 -  Développement de nouvelles opportunités 
en faveur de l’emploi et de l’insertion : projet 
« Territoire zéro chômeur de longue durée », 
nouveau schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables,
 -  Augmentation progressive du nombre de places 
de l’Ecole de la 2e Chance de l’agglomération 
lyonnaise en partenariat avec la Métropole de 
Lyon, après sa récente relocalisation dans le 
7e arrondissement avec un important concours 
financier de la Ville de Lyon.

Le programme « emploi » regroupe les moyens 
affectés par la Ville de Lyon à la réalisation 
d’actions ayant pour finalités l’accès à l’em-
ploi et à la formation ainsi qu’à l’insertion 
professionnelle.

Ces actions sont conduites dans le cadre de la 
Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi 
(MMIE) constituée sous la forme d’un groupe-
ment d’intérêt public réunissant, aux côtés de 
la Métropole de Lyon qui en assure la prési-
dence, la Ville de Lyon, l’État, Pôle emploi, la 
Région Auvergne/Rhône-Alpes, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon et la Chambre 
de métiers et d’artisanat du Rhône, ainsi qu’une 
vingtaine de communes.

LES OBJECTIFS POUR 2022  
CONSISTENT PLUS PARTICULIÈREMENT À
 -  Renforcer les actions « aller vers », pour mieux 
identifier et accompagner les personnes dura-
blement éloignées de l’emploi ou en rupture 
avec le service public de l’emploi, notamment 
dans les quartiers prioritaires du contrat de 
ville,
 -  Augmenter les actions de mise en situation de 
travail, dans le cadre d’un contrat de travail, 
qui concourent à la professionnalisation des 
personnes par l’acquisition de savoir-faire et 
de compétences professionnelles, mais aussi 
à la valorisation du potentiel des personnes,
 -  Favoriser l’insertion professionnelle dans les 
métiers de la transition écologique et sociale, 
en développant une offre de formation adap-
tée, et en renforçant les actions d’accompa-
gnement à la reconversion professionnelle,
 -  Lever les freins à l’employabilité, comme par 
exemple en matière d’accès au logement et 
aux soins, en renforçant les synergies entre 
les offres de services,
 -  Développer les actions de promotion de l’éga-
lité professionnelle et de prévention des dis-
criminations, notamment en matière d’égalité 
femmes-hommes.

Les subventions de fonctionnement général 
attribuées à la MMIE et à la Mission locale de 
Lyon resteront en 2022 au même niveau global 
qu’en 2021.

S’agissant de l’association ALLIES, la subven-
tion de fonctionnement général de la Ville de 
Lyon sera portée à 960 000 € pour l’accompa-
gner dans la mise en œuvre de son projet au 
titre de la démarche « Territoire zéro chômeur 
de longue durée » dans le 8e arrondissement, 
soit une augmentation de 80 000 € par rapport 
à 2021.

Le contexte
-  Fragilisation marquée de 

la situation économique 
nationale tout comme celle 
de l’agglomération lyon-
naise, en raison du contexte 
sanitaire, mais pour autant 
le taux le chômage au sein 
de la zone d’emploi de Lyon 
tend à diminuer en étant 
d’ailleurs légèrement plus 
faible que dans les autres 
territoires de référence,

-  Mise en œuvre de nom-
breuses mesures visant à la 
fois à assurer la pérennité 
des entreprises et éviter les 
suppressions d’emploi, ainsi 
que déploiement de plu-
sieurs dispositifs ayant pour 
objectif de proposer des 
solutions facilitant l’accès 
ou le retour à l’emploi, 
notamment pour les jeunes 
âgés de moins de 26 ans.

Les chiffres clés
-  14 300 personnes 

différentes reçues dans les 
antennes de proximités (soit 
plus de 66 600 visites), 
plus de 6 700 jeunes 
bénéficiant d’un suivi,

-  Plus de 50 000 visiteurs 
du site internet,

-  3 700 personnes (dont plis 
de 2 100 jeunes) accèdent 
chaque année à un emploi, 
dont plus d’un millier grâce 
aux lauses d’insertion dans 
les marchés publics,

-  Près de 700 entreprises 
partenaires.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 752 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN*

47,1

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

* CHIFFRE POUR L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION  
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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HALLES DE LYON
PAUL BOCUSE

Les objectifs 2022

Depuis qu’il est géré en budget annexe au bud-
get général, le site des Halles de Lyon Paul 
Bocuse administre l’intégralité des charges et 
produits liés à son activité. Sa masse salariale 
inclut les salaires et les charges de son person-
nel permanent et non permanent.

L’obligation du maintien de l’équilibre financier 
du budget est respectée puisque les dépenses 
et recettes totales de fonctionnement sont à 
un niveau égal de 2 131 k€, de même que les 
recettes et dépenses d’investissement situées 
à 340 k€.

Une hausse des recettes de fonctionnement de 
5k€, soit 0.3% des recettes attendues sur les 
provisions pour charges communes et indivi-
duelles (+2k€), accompagne une hausse des re-
cettes provenant des droits de place (+33 k€) et 
d’une baisse des redevances de terrasses (-30k€) 
d’autre part.

Au niveau des dépenses, cette progression s’ex-
plique principalement par une hausse des coûts 
de personnel liée à un poids plus important des 
charges sociales. Par ailleurs le budget absorbe 
le surcoût engendré par la mise en place du tri 
des bios déchets en octobre 2021. Cependant 
cette augmentation est contre balancée, pour 
partie, par une maîtrise des coûts annuels 
relatifs aux obligations de vérifications et de 
contrôles de sécurité et d’accessibilité de ce 
bâtiment accueillant du public ainsi que des 
économies sur les frais d’entretien et de main-
tenance de l’installation d’illumination de la 
fresque Paul Bocuse.. D’autre part, les travaux 
de modernisation des réseaux d’eau chaude et 
de chauffage effectués ces dernières années 
permettent aujourd’hui de compenser les aug-
mentations régulières du tarif des fluides.

En conséquence, le coût au mètre carré des 
charges communes réparti sur tous les lots 
concédés s’élève à 250 € hors taxes par an.

Le projet d’un montant de 189 k€, relatif au 
changement de l’alimentation générale en eau 
située entre la voirie métropolitaine et le bâti-
ment, qui devait être lancé courant 2020 a été 
stoppé par la situation sanitaire liée à la covid 
2019. Ce chantier très important pour la sécu-
rité de l’approvisionnement en eau des Halles a 
été relancé en fin d’année 2021 et se poursuivra 
en 2022. Par ailleurs, deux fuites importantes 
du réseau de défense incendie se sont produites 
ces derniers mois. Ce réseau date de 1970, année 
de la construction du bâtiment. Il est donc de-
venu nécessaire d’envisager son remplacement, 
comme cela a été fait en 2015 - 2016 pour les 
deux réseaux d’eau sanitaire chaude et froide.

Enfin, une étude de la possibilité d’implantation 
d’un potager urbain sur une partie de la toiture 
des halles va également être menée.

Le contexte
Dans la continuité de la 
construction des budgets 
précédents, l’élaboration du 
budget 2022 a été caracté-
risée par un travail transver-
sal, regroupant l’ensemble 
des directions participant 
à la gestion du site, de ses 
finances et de son personnel.

Comme pour 2021, le bud-
get 2022 a été construit en 
recherchant un équilibre 
financier provenant des 
recettes générées par la seule 
exploitation des Halles.

Les chiffres clés
-  Nombres de commerces 

et restaurants : 56,

-  Surface concédée : 
6 090 m².

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

2 131 k€

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

2 131 k€

NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

8,0

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL
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