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Procès-verbal 

Conseil municipal du 31 mars 2022 

(Délibérations n° 2022/1539 à 2022/1664) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Présidence de M. Grégory DOUCET, Maire 

 
Le jeudi 31 mars 2022 à 8 heures 30, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, 
dûment convoqués le 24 mars 2022 en séance publique par Monsieur le Maire, se sont réunis à l’Hôtel 
de Ville, dans la salle ordinaire de leurs délibérations. 
 

**** 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 
 

M. LE MAIRE : Bonjour à tous et à toutes, nous voici donc de retour en salle du Conseil pour notre 
plus grand plaisir évidemment, joie de nous retrouver les uns avec les autres, les uns auprès des 
autres. Sans plus attendre, nous allons commencer. 

Conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de 
nommer secrétaire de séance par vote à main levée Madame Sonia ZDOROVTZOFF. Pas 
d’opposition. Madame ZDOROVTZOFF est désignée. 

Au préalable, je vous rappelle que la loi numéro 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 
dispositions de vigilance sanitaire reconduit les dispositions relatives à la tenue des instances de 
Conseil municipal initialement en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 compris. 
Le quorum permettant la réunion de notre assemblée est fixé au tiers au moins des élus en exercice, 
soit 25 élus présents sur un total de 73. 

Un élu peut être porteur de deux pouvoirs. À cet effet, je rappelle aux élus qui seraient porteurs de 
pouvoirs de le signaler à l’appel de leur nom afin de faciliter les opérations de comptage et, si cela n’a 
pas déjà été fait, d’adresser le formulaire de pouvoir à la Direction des Assemblées à l’adresse mail 
indiquée dans les courriers de convocation à notre séance de ce jour. 

En cas de départ en cours de séance, les élus concernés sont invités à se signaler à cette même 
adresse. 

Par ailleurs, vous avez reçu un code de connexion à l’outil de vote électronique VoteBox. Je vous invite 
à vous connecter dès à présent si ce n’est pas déjà fait en vue du test auquel nous procéderons à 
l’issue de l’appel nominal. 

Je donne maintenant la parole à Madame Sonia ZDOROVTZOFF pour procéder à l’appel nominal. 

 
**** 
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Appel nominal 

 
Présents : Mme Alcover, Mme Augey, Mme Bacha-Himeur, M. Berzane, M. Billard, M. Blanc, 
Mme Blanc, Mme Borbon, M. Bosetti, Mme Bouagga, Mme Braibant Thoraval, M. Broliquier 
Mme Bruvier Hamm, Mme Cabot, M. Chapuis, M. Chevalier, M. Chihi, M. Collomb, Mme Condemine, 
Mme Croizier, M. Cucherat, Mme de Laurens, Mme de Montille, M. Debray, Mme Delaunay, 
M. Doucet, M. Drioli, Mme Dubois-Bertrand, Mme Dubot, M. Duvernois, M. Ekinci, Mme Ferrari, 
Mme Fréry, Mme Gailliout, M. Genouvrier, Mme Georgel, M. Giraud, M. Godinot, Mme Goust, 
Mme Hénocque, M. Husson, M. Képénékian, Mme Léger, M. Lévy, M. Lungenstrass, M. Maes, 
Mme Maras, M. Michaud, M. Monot, Mme Nublat-Faure, M. Odiard, M. Oliver, Mme Palomino, 
Mme Perrin, Mme Perrin-Gilbert, Mme Popoff, M. Prieto, Mme Prin, M. Revel, Mme Roch, 
M. Sécheresse, M. Souvestre, Mme Tomic, M. Vasselin, Mme Verney-Carron, Mme Vidal, M. Vivien, 
Mme Zdorovtzoff, M. Zinck. 
 
Absents excusés  et dépôts de pouvoirs : Mme Runel (donne pouvoir à Mme Léger), M. Blache 
(donne pouvoir à M. Oliver), M. Girault (donne pouvoir à M. Berzane), M. Hernandez (donne pouvoir à 
M. Cucherat).  
 
 
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : M. Blanc (donne pouvoir à Mme de Montille), 
M. Broliquier (donne pouvoir à M. Billard), Mme Bruvier Hamm (donne pouvoir à Mme Alcover), 
Mme Ferrari (donne pouvoir à Mme Palomino), Mme Georgel (donne pouvoir à Mme Tomic), 
Mme Maras (donne pouvoir à Mme Roch), Mme Popoff (donne pouvoir à Mme Perrin), Mme Verney-
Carron (donne pouvoir à Mme Croizier).  
 

**** 
 

Test de fonctionnement de l’outil de scrutin électronique 

M. LE MAIRE : Merci. 

L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le 
quorum fixé à 25 élus présents est atteint. 

Pour procéder aux scrutins à venir, nous utiliserons l’outil de vote électronique VoteBox. 

En cas de problème de fonctionnement, nous pourrons procéder par vote à main levée. Pour vérifier 
le bon fonctionnement de cet outil, nous allons procéder à un vote test. 

À cet effet, je vous invite à prendre en main votre outil VoteBox par lequel vous allez être invités à 
procéder à un vote test. Vous disposerez de 30 secondes pour voter ou modifier votre vote. À l’issue 
du vote, il ne sera plus modifiable. 

Si vous disposez d’un pouvoir, deux tableaux de vote s’afficheront sur votre écran. Si vous disposez 
de deux pouvoirs, trois tableaux de vote s’afficheront sur votre écran. Il vous appartient de voter autant 
de fois que nécessaire dans ce même délai de 30 secondes. 

Pour celles et ceux utilisant VoteBox sur leur smartphone, je recommande de ne pas répondre au 
téléphone pendant un vote, car, dans le cas contraire, le téléphone privilégierait l’appel téléphonique 
par rapport au scrutin. 

Vous disposez de 30 secondes. Vous pouvez voter comme il vous plaît. Le vote est ouvert. 

(Vote.) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. 

Le test étant concluant, nous utiliserons l’outil VoteBox pour voter. 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
17 

 

 
**** 

Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 

 

M. LE MAIRE : Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

Vous avez toutes et tous pris connaissance du projet de procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 16 décembre 2021. Je mets donc ce procès-verbal aux voix et vous invite à voter via 
l’outil de vote électronique. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.)  

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le procès-verbal est adopté. 

 
**** 

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la délégation qui lui a 
été confiée le 30 juillet 2020 

 

M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j’ai 
l’honneur de vous rendre compte des décisions prises en application des délégations d’attribution 
accordées au Maire et qui font l’objet du dossier 2022/1539. 

Il s’agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes ou encore de mises à 
disposition de locaux. Je vous demande de me donner acte de la communication de ce compte rendu. 
Nous allons procéder au vote. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. Merci. 
 

**** 
Communications de Monsieur le Maire 

 

M. LE MAIRE : Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous voilà de nouveau donc réunis dans cette salle du Conseil dans une configuration que nous 
pourrions qualifier d’ordinaire, l’occasion pour moi de reprendre quelques bonnes habitudes, en tout 
cas une habitude que je vous avais annoncée dès le début de cette mandature, consistant à vous 
présenter, à évoquer un certain nombre d’éléments, des points saillants, je dirais, de mon actualité, de 
l’actualité de la Ville, qu’il me plaît de partager avec vous entre deux séances, ce qui vous permet de 
compléter le compte rendu que nous venons de voter. 

D’abord vous dire que j’ai eu la chance au mois de mars d’être invité par le Président du tribunal 
judiciaire et le Procureur de la République à participer à un Conseil de Juridiction. Ce Conseil de 
Juridiction avait vocation à nous présenter le fonctionnement des tribunaux installés à Lyon et de nous 
confronter à des exercices quotidiens des différents services de la juridiction. Je voulais profiter de 
notre séance de Conseil simplement pour vous dire deux choses qui ont pour moi été marquantes 
dans cette visite. La première est le remarquable engagement de tous les services de la Justice 
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présents ici, à Lyon. J’ai rencontré au tribunal des agents extrêmement engagés, ne comptant pas du 
tout leurs heures, je peux vous le dire, et qui ont véritablement à cœur de rendre la justice de la 
meilleure façon qui puisse être. Deuxième point, j’ai fait le constat avec d’autres, puisque nous étions 
un certain nombre d’élus à participer à ce Conseil de Juridiction, des grandes difficultés dans lesquelles 
les services de la Justice sont plongés, notamment, je dirais même principalement, en raison d’un 
déficit massif de moyens, un équipement informatique qui semble daté du siècle dernier, un sous-
effectif tellement important qu’il conduit les agents à un nombre d’heures absolument faramineux. Bref, 
la conclusion de tout cela est que, par mes observations, j’en arrive à la conclusion que la justice en 
France ne tient finalement qu’à l’engagement des femmes et des hommes qui la font tourner. Il me 
semble donc important, surtout dans une période électorale comme celle que nous vivons 
actuellement, de défendre avec acharnement la hausse des moyens pour la justice française, pour la 
mettre a minima au niveau des standards européens, puisque sachez que nous en sommes encore 
très, très loin. En proportion de sa population, la France est très en retard par rapport à ses voisins 
européens. 

Puisqu’il est question de justice, je voulais aussi vous faire part de l’inquiétude, de la grande inquiétude 
même qui est la mienne, après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Parquet antiterroriste de 
Paris à l’encontre du récemment élu Président d’Interpol. Je vous rappelle que j’avais alerté le 
Président de la République et le ministre de l’Intérieur sur le sujet. Monsieur AL-RAISI est bien sujet à 
une enquête actuellement. Il lui est reproché des actes de torture. Cette ouverture d’enquête vient 
quelque part et malheureusement à point nommé, puisque, quelques jours après, nous célébrions – je 
mets bien sûr des guillemets – la quatrième année d’enfermement d’Ahmed MANSOOR. 
Ahmed MANSOOR, vous avez sa photo sur les grilles de l’Hôtel de Ville. Ahmed MANSOOR est un 
Émirati emprisonné depuis quatre ans dans une cellule de 4 mètres carrés pour simplement délit 
d’opinion. Il s’est simplement autorisé via les réseaux sociaux à remettre en question la politique du 
gouvernement des Émirats arabes unis, dont est originaire aussi bien sûr, vous vous en souvenez, 
l’actuel Président d’Interpol, qui fait maintenant l’objet d’une enquête pour torture. Je tiens à préciser 
que cette inquiétude est grande, pour autant, bien évidemment, la Ville a répondu présente aux 
différentes réunions organisées par l’État, par la Préfecture, pour faire avancer le dossier relatif à 
l’extension d’Interpol. Nous savons aussi faire la distinction entre les sujets, même si bien évidemment 
je suis très inquiet que l’image de l’institution puisse être ainsi entachée. 

Sur un autre plan, je voulais vous parler rapidement du déplacement que j’ai eu l’opportunité de réaliser 
à Cannes pour le fameux MIPIM que beaucoup connaissent ici bien sûr, MIPIM qui réunit les 
professionnels de l’immobilier, de la construction, mais aussi des collectivités locales qui viennent 
présenter l’évolution de leur urbanisme, de l’aménagement. Cela a été l’occasion pour moi de 
rencontrer de nombreux professionnels du secteur, que ce soit des investisseurs ou des promoteurs, 
l’occasion surtout de présenter nos orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme, de parler 
de qualité de l’habité, de parler de qualité des espaces publics, de parler de nos ambitions en matière 
de mobilité, l’occasion de mesurer aussi que toutes ces évolutions que nous avons engagées sur la 
Ville, bien évidemment avec la Métropole, retiennent l’attention et suscitent même énormément 
d’intérêt. Je crois que les professionnels du secteur avaient hâte d’en savoir plus sur nos orientations. 
Je crois que c’est chose faite à présent. Et j’y ai noté aussi beaucoup d’enthousiasme de leur part dans 
la volonté de nous accompagner dans ces évolutions pour plus de qualité dans l’habitat et dans les 
aménagements. Nous aurons l’occasion d’y revenir avec certaines délibérations aujourd’hui. 

Et puisqu’il est question d’urbanisme, il m’importe de vous parler d’un temps particulier que nous avons 
eu la chance d’animer avec bien sûr Olivier BERZANE, Maire du 8e, mais aussi Sylvain GODINOT, 
Nathalie PERRIN-GILBERT, Stéphanie LÉGER, Julie NUBLAT-FAURE, pour parler de l’évolution de 
l’îlot Kennedy. Pour ceux qui auraient raté la séquence, l’îlot Kennedy dans le 8e, où se trouve 
actuellement l’école Kennedy, va être complètement reconfiguré. Il s’y trouve aujourd’hui la dernière 
école Pailleron lyonnaise. Cette école, nous allons la remplacer, nous allons la détruire et en 
reconstruire une autre avec les plus hauts standards en matière de construction écoresponsable. S’y 
trouveront également une piscine, un complexe sportif et bien sûr les ateliers chorégraphiques. C’était 
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l’occasion de présenter tout cela aux riverains, aux habitants, avec des réactions diverses, beaucoup 
d’enthousiasme de la part de certains, des réserves de la part d’autres que nous avons pris le temps 
d’écouter, et qui seront assurément autant d’informations utiles lorsqu’il s’agira de préparer les 
chantiers. 

Et puisque je parle d’un exercice de partage, de redevabilité, de présentation, je dirais même de 
démocratie locale avec les habitants, il m’importe de vous rappeler que nous avons lancé au mois de 
mars, il y a quelques jours, officiellement, notre budget participatif, en invitant d’ailleurs énormément 
d’acteurs et d’actrices qui font la ville et notamment qui font vivre la démocratie locale. Je pense en 
priorité bien sûr aux arrondissements et aux équipes des Conseils d’arrondissement, mais je pense 
aussi aux acteurs de l’éducation populaire et toutes les associations qui, pour celles que j’ai pu 
rencontrer, étaient très enthousiastes à l’idée de pouvoir contribuer au déploiement du budget 
participatif. 

Enfin, pour terminer, même si je sais que nous évoquerons ce sujet dans peu de temps, je ne peux 
pas introduire cette séance du Conseil municipal sans évoquer la situation en Ukraine et surtout sans 
évoquer la façon dont elle résonne ici à Lyon.  

D’abord commencer par des remerciements, des remerciements très appuyés aux services de la Ville, 
aux agents de la Ville, qui ont été extrêmement réactifs pour faire en sorte que certains de nos 
équipements soient très vite en situation de pouvoir accueillir des personnes qui fuyaient la guerre en 
Ukraine. Le gymnase Bellecombe, la Halle Vivier-Merle ont été armés pour faire en sorte de pouvoir 
accueillir soit des personnes qui sont en transit vers d’autres pays soit des personnes qui sont en 
transit avant de s’installer dans la région. Nous reviendrons sur le sujet, nous vous présenterons un 
peu plus le dispositif municipal, mais je voulais en introduction remercier les agents, parce que c’est 
grâce à eux que nous avons pu être aussi réactifs. 

Remercier également celles et ceux qui travaillent dans les arrondissements et en profiter encore une 
fois pour remercier aussi les équipes des arrondissements qui se sont mobilisées également 
rapidement pour pouvoir récupérer tous les dons en nature apportés par les Lyonnaises et les 
Lyonnais. 

Et bien sûr remercier les Lyonnaises et les Lyonnais pour leur générosité, pour leur sens de la 
solidarité, qui honorent cette Ville, qui nous honorent tous et toutes. De voir à quel point tout le monde 
a répondu avec énormément d’enthousiasme pour aider l’Ukraine, cela fait véritablement chaud au 
cœur. Cela a aussi fait chaud au cœur à nos amis ukrainiens et ukrainiennes. 

Et des derniers remerciements pour les associations qui se mobilisent, je pense évidemment aux 
associations directement liées à l’Ukraine, que ce soit les associations ukrainiennes elles-mêmes ou 
d’amitié franco-ukrainienne, mais aussi aux associations plus spécialisées, comme la Croix-Rouge, 
avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration notamment à Bellecombe et à Vivier-Merle. 

Je profite aussi de cette évocation pour rappeler à celles et ceux qui n’en auraient pas été informés 
qu’il y a plusieurs semaines avec plusieurs dizaines de Maires de grandes villes européennes, j’ai 
signé l’Appel de Marioupol, dans lequel nous dénoncions l’agression de Vladimir POUTINE sur 
l’Ukraine, mais dans lequel nous demandions aussi l’arrêt de tout commerce avec la Russie, en ayant 
bien évidemment en tête en priorité les échanges relatifs au gaz et au pétrole qui, on le sait, permettent 
de financer très largement l’agression de Vladimir POUTINE. 

Je voudrais donc terminer en rendant bien évidemment surtout hommage aux Ukrainiennes et aux 
Ukrainiens qui actuellement défendent leur liberté dans leur pays, une pensée évidemment aussi aux 
Russes qui s’élèvent contre le pouvoir de Vladimir POUTINE et qui prennent des risques. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande d’observer une minute de silence pour le peuple ukrainien 
victime de la guerre. 

Une minute de silence est observée par l’assemblée. 

M. LE MAIRE : Je vous remercie. 
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En Conférence des Présidents ont été retenues les interventions préalables suivantes. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur CUCHERAT, c’est à vous pour 10 minutes. 

M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire. 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Nous sommes quelque peu amers, Conseil après Conseil, de voir se maintenir ce flou permanent qui 
vous caractérise. Jamais nous ne trouvons de réponses claires et précises à nos questions sur les 
sujets cruciaux intéressant l’avenir de notre Ville. La seule réponse que vous avez tenté d’argumenter 
la semaine dernière a fini en digression sur le nucléaire. Cette harangue une fois de plus a fait litière 
des préoccupations quotidiennes des Lyonnais pour lesquelles nous vous interpellons en séance.  

Ne voyez là aucune caricature d’opposant, ce flou permanent aurait de quoi en décourager beaucoup, 
mais persévérant, nous ne désespérons pas d’obtenir un jour de vous quelques vraies réponses à nos 
questions, particulièrement sur ces deux sujets tellement récurrents, qu’ils sont en passe d’en devenir 
obsessionnels si vous n’y portez enfin remède : les mobilités et la sécurité. 

Concernant les mobilités, notre groupe tire en vain la sonnette d’alarme depuis de nombreux mois. La 
situation est désormais catastrophique, parce que le temps passant et le phénomène s’amplifiant, il 
s’avère de plus en plus difficile selon la formule de Péguy désormais consacrée d’empêcher les 
Lyonnais de voir ce qu’ils voient. Les embouteillages n’ont jamais été aussi importants et l’exaspération 
des Lyonnais est à son comble. Les tensions s’aggravent entre automobilistes, cyclistes et piétons. 
Partout l’agressivité prévaut sur la courtoisie dans les rapports entre usagers. 

Vous et vos collègues de la Métropole n’avez rien apaisé ni rien fluidifié, loin de là. Vous avez 
congestionné les circulations de notre agglomération avec des conséquences désastreuses en termes 
de pollution et de satisfaction des objectifs du troisième PPA que vous nous soumettiez la semaine 
dernière.  

Les Lyonnais attendaient une politique inspirée par une vision globale, prenant en compte les 
problématiques à toutes les échelles, et soucieuse des intérêts de toutes les catégories sociales. Vous 
n’avez eu de cesse que d’accentuer chaque jour un peu plus les gênes et les conflits entre vos 
administrés, englués dans toujours plus de problèmes de mobilité à cause de votre obstination à porter 
des politiques déséquilibrées au service seulement d’une partie des Lyonnais. 

Mais en la matière, vous restez fermés à toute critique ou suggestion, persuadés que vous détenez le 
savoir absolu et la science infuse. Vos vérités ne sont pas les nôtres, soit, mais vos informations 
pourraient l’être si elles étaient clairement communiquées.  

Je reviens donc à la question simple restée sans réponse la semaine dernière. Après défendu le projet 
de téléphérique, puis celui du métro E, vous soutenez désormais le tramway express. Monsieur le 
Maire, pourriez-vous nous indiquer son tracé et nous préciser les sites et les voies extérieures 
impactées ? Puisqu’il s’agit du nouveau projet à la mode, vous devriez être en capacité de nous 
indiquer quelles rues verront passer le tramway en surface et pour quelle incidence sur les usages 
actuels : avenue Ménival, rue Joliot-Curie, rue François Mermet, etc. 

Pour ne pas abuser des désirs, je renonce aujourd’hui à celui de vous interpeller sur le milliard d’euros 
de différence annoncé entre le projet du métro E et ce tramway express, mais ce n’est que partie 
remise. 

Concernant l’épineuse question de la sécurité, là encore, nous n’avons eu de cesse de vous alerter, 
mais je crois que le 10 mars dernier, votre Adjoint, Monsieur CHIHI, nous apportait notre réponse sur 
un plateau télévisé. Il expliquait, je le cite, que la sécurité est une compétence régalienne, c’est une 
compétence de l’État et donc c’est d’abord à l’État de se positionner sur les questions de sécurité et 
nous, nous n’avons pas à nous substituer à l’État sur cette compétence. Une façon polie de dire au 
Préfet du Rhône que son rappel à l’ordre exprimé par voie postale sur les questions de sécurité était 
malvenu. 
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Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Maire, que ce rappel à l’ordre est tout à fait légitime en vue 
de l’article L. 2122-24 du Code général des collectivités territoriales. Selon les dispositions de ce texte, 
et vous le savez bien, la Mairie est responsable de la sécurité publique et de la tranquillité publique de 
la commune sous le contrôle administratif du Préfet. Et à Lyon, tout particulièrement, les différentes 
forces de l’ordre ont toujours travaillé clairement et efficacement en agissant en complémentarité. C’est 
un héritage du modèle lyonnais. 

Votre Adjoint, lui, estime que l’État doit d’abord se positionner. Comme la lettre de la Préfecture nous 
l’indique, le ministère de l’Intérieur a déjà fait parvenir 200 des 300 policiers nationaux promis en renfort 
d’ici 2023. En outre, une brigade spécialisée de terrain a été déployée sur les quartiers de la Guillotière 
et de la Part-Dieu, 20 policiers travaillant avec la Police des Frontières et des Douanes à l’heure 
actuelle, 31 d’ici septembre prochain. Et cette brigade agit : 160 interpellations en un mois selon les 
chiffres délivrés par la Préfecture, 84 pour vol, recel et vente à la sauvette, 22 pour violences, 19 pour 
usage ou vente de stupéfiants, 10 pour irrégularité de séjour. Donc, Monsieur le Maire, c’est bel et bien 
à vous d’agir en complémentarité et en responsabilité dans ce domaine hautement sensible et 
essentiel qu’est la sécurité. 

On est d’autant plus convaincus de l’urgence d’agir contre l’insécurité quand on lit les unes de la presse 
les plus récentes. Le 16 mars dernier, la Présidente de l’association La Guillotière en Colère, dont je 
salue la détermination, expliquait recevoir 10 alertes quotidiennes relatives aux troubles ou à la 
violence. Le 19 mars dernier, une fusillade à la kalachnikov et à la grenade éclatait au sein de la barre 
d’immeuble Sakharov à La Duchère. Le 22 mars dernier, un incendie volontaire se déclenchait place 
Mazagran. Et je ne reviens pas sur les Dalton qui n’en finissent plus de faire parler d’eux. 

Cette actualité qui place Lyon sous les projecteurs de ces problèmes d’insécurité nous inquiète, 
Monsieur le Maire. J’imagine qu’elle vous inquiète aussi, mais les réponses n’appartiennent qu’à vous. 

Comme si cela ne suffisait pas, certains membres de votre majorité contribuent à dégrader encore le 
climat. Peu après la manifestation contre Bayer au début du mois, certains exhibaient fièrement des 
tags sur les bâtiments publics au travers des réseaux sociaux au moment où des drapeaux lyonnais, 
français et européens étaient brûlés. D’autres expliquaient au même moment que la violence, 
symbolique ou non, est légitime lorsqu’elle est bien dirigée. Que faut-il comprendre ? 

Je vous demande, Monsieur le Maire, et ce sera mon unique question sur la sécurité pour m’assurer 
d’obtenir une réponse : condamnez-vous sans réserve cette attitude peu digne d’élus de la République 
affichée par certains des membres de votre majorité ? 

Enfin nous attendons impatiemment les résultats de la consultation sur la vidéoprotection de notre 
Ville. Nous vous avons plusieurs fois interpellé sur ce sujet qui divise jusqu’à votre majorité. Pouvons-
nous espérer une réponse plus nette que le renvoi systématique à votre étude en cours dont nous ne 
savons plus si elle se terminera un jour ? Dois-je rappeler l’insistance du Préfet et du Procureur de la 
République, que vous avez cités, sur l’intérêt indéniable qu’ils voient au déploiement de la 
vidéoprotection ? 

Ces inquiétudes quant à votre rapport à la sécurité s’accroissent lorsqu’on examine votre dernier plan 
Lumière. En réponse aux violences régulières auxquelles les Lyonnais sont quotidiennement soumis, 
en réponse aux violences faites aux forces de l’ordre, au plus mauvais moment donc, vous prenez la 
décision de plonger notre ville dans l’obscurité, une obscurité que seuls désormais les éclairs de 
mortier viendront zébrer. Nous aurions imaginé plus raisonnable dans ces circonstances de sursoir à 
cette mesure. 

En matière de sécurité et de mobilité, en seulement deux ans, vous avez donc fait très fort, en 
n’engendrant que conflictualité et immobilisme. Ce triste constat apparaît lui malheureusement bel et 
bien en pleine lumière et si nous ne sommes que désabusés de la trajectoire donnée à cette ville, nous 
pensons encore possible de voir évoluer vos positions. 

Je vous remercie. 
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M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur Pierre OLIVER, c’est à vous 
pour 10 minutes. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire. 

Mes chers collègues, 

Je tiens à saluer l’intervention remarquable de mon collègue Yann CUCHERAT et j’avoue que je 
souscris assez largement à tout ce qui a été dit. 

Peut-être pour revenir tout d’abord sur vos propos et vous avez dans un premier temps évoqué les 
questions liées à la justice. Je partage pleinement votre avis et on le sait tous, aujourd’hui, la justice 
en France est dans un état que je qualifierais de déplorable, en manque de moyens, en manque 
d’effectifs, et c’est ce qui fait que l’ensemble des affaires que l’on a à traiter ont beaucoup de mal à 
avancer. 

Après, en parallèle, il y a aussi toutes les questions évidemment liées à la sécurité. Yann CUCHERAT 
vient d’en parler. Je ne vais pas ressasser les dernières actualités, vous les connaissez aussi bien que 
moi, mais je vais profiter de cette intervention liminaire pour vous apporter un petit témoignage sur 
l’efficacité de la vidéoprotection et sur l’efficacité de notre police municipale. 

Vous le savez, dans le 2e arrondissement, nous avons une place qui s’appelle la place Camille 
Georges où vous avez maintenant depuis plusieurs mois, Monsieur CHIHI le sait, bon nombre de 
jeunes individus qui squattent et qui pourrissent un peu le quotidien de l’ensemble des riverains sur 
cette place Camille Georges. Avec mon Adjoint à la Sécurité, nous sommes en lien avec les habitants 
de cette place et nous avons été récemment appelés un soir, à 22 heures, 22 heures 30, alors qu’il y 
avait bon nombre de débordements. 

En arrivant sur place, vous le savez, vous avez installé une caméra nomade et je vous en remercie 
une nouvelle fois, nous avons pu aller à la rencontre de ces différents individus, ils étaient une 
quinzaine, et grâce à la caméra de vidéoprotection que vous avez installée, nous avons pu appeler le 
Centre de Supervision urbain et vous nous avez envoyé un équipage du GOM avec une quinzaine 
d’agents venus immédiatement. 

À l’issue de tout cela, nous avons pu organiser des rappels à l’ordre pour l’ensemble de ces jeunes qui 
ont entre 12 et 17 ans. Grâce à cette caméra, nous avons donc l’identité, la récurrence de la présence 
de ces individus et les rappels à l’ordre nous permettent de sensibiliser les parents, de faire de la 
prévention et je sais que vous croyez beaucoup à la prévention. Donc vous voyez, cette caméra peut 
être un outil supplémentaire pour faire de la prévention et pour identifier ces individus. Quelque part, 
on aide aussi les parents en convoquant ces jeunes pour peut-être les réorienter sur d’autres filières. 

En parallèle, Yann CUCHERAT a également évoqué les tags et nous constatons maintenant depuis 
plusieurs mois bon nombre de tags qui ne s’effacent pas. Je vais vous donner un exemple tout simple, 
dans le 2e arrondissement aussi. Le dépôt de SYTRAL de Perrache est tagué maintenant depuis 
plusieurs semaines. C’est un bâtiment qui appartient à la collectivité, pas à la Ville de Lyon, mais qui 
appartient à la collectivité et que vous ne prenez pas le soin de nettoyer. 

Je ne serai pas plus long et je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur DEBRAY, c’est à vous pour 4 minutes. 

M. DEBRAY Tristan : Merci, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Après ces quelques mots sur la sécurité, la justice et la prévention, je vais vous parler d’un autre sujet 
très important, puisqu’il s’agit de la démocratie. 
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En 2021, 45,7 % de la population mondiale vivait dans une démocratie. En 2020, ce chiffre s’élevait à 
49,4 %. Tel est le constat du recul de la démocratie à travers le monde, dressé par l’étude 2021 du 
groupe britannique The Economist. D’après ce rapport, je cite, les résultats reflètent l’impact négatif de 
la pandémie sur la démocratie et la liberté dans le monde avec l’extension considérable du pouvoir de 
l’État et l’érosion des libertés individuelles. 

Cette évaluation annuelle porte sur 167 pays et prend en compte plusieurs critères : le processus 
électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation et la culture politique et 
les libertés individuelles. Pour chaque pays, une note sur 10 est attribuée. La moyenne calculée donne 
le classement des pays les plus démocratiques aux plus autoritaires. Lorsque la note est comprise 
entre 8 et 10, le pays est considéré comme une démocratie. Entre 6 et 8, il est considéré comme une 
démocratie imparfaite et ainsi de suite. 

Nous, en France, nous sommes qualifiés de démocratie imparfaite depuis plusieurs années, et ce, 
pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes : l’hyperprésidentialisme, les atteintes à la liberté et à 
l’indépendance de la presse, la baisse de la participation politique des citoyens ou encore les attaques 
aux droits de l’Homme. Ces attaques ont d’ailleurs conduit à des sanctions par la Cour européenne 
des Droits de l’Homme et à des condamnations par l’ONU. 

Selon la sociologue et politologue Dominique SCHNAPPER, la démocratie est pourtant le seul régime 
qui permette que se développent des sociétés humaines. La citoyenneté organise une société 
proprement humaine, dont tous les membres sont juridiquement et politiquement égaux. Elle repose 
sur l’égale dignité de tous les êtres humains. Elle est le fait pour chaque individu d’être un sujet de 
droit, disposant donc de droits et aussi de devoirs. Le citoyen jouit de libertés individuelles, de la liberté 
d’expression ou encore de la liberté d’être traité par la justice selon une loi égale pour tous. Il choisit 
les gouvernants via les élections. Le droit de vote constitue donc la première expression de la 
citoyenneté. Voter est un droit, voter est un devoir civique. 

Et pourtant, dans notre pays, ce droit de vote pour tous a pris un certain temps pour être appliqué. Je 
pense là au droit de vote des femmes. En effet, les Françaises n’ont accédé au droit de vote qu’en 
1944, soit près d’un siècle après les hommes. Aujourd’hui, si le droit de vote est accessible à tous, 
force est de constater que le vote systématique ou le sens du devoir a malheureusement diminué. 
Autrement dit, la démocratie représentative décline. Pourtant, l’intérêt et l’engagement des citoyens 
pour la chose publique ne sont pas inexistants, loin de là. Une autre forme de démocratie émerge 
depuis plusieurs années, la démocratie participative. 

Une grande partie de la population se mobilise sur des sujets précis pour faire bouger les lignes. La 
lutte pour le droit des femmes ou contre le réchauffement climatique, combats auxquels Lyon en 
Commun est pleinement associé, en sont une parfaite illustration. Notre groupe est pourtant convaincu 
que la démocratie participative et démocratie représentative sont complémentaires et nécessaires. 

Malheureusement, cette année, la question de l’abstention va encore se poser. Je ne vous apprends 
rien en disant que les échéances électorales approchent à grands pas. En tant qu’élus de la 
République, nous avons la responsabilité de rappeler l’importance d’accomplir ce devoir citoyen que 
constitue le vote. Nous devons appeler les Français à faire un choix qui leur appartient, puis à le 
matérialiser dans les urnes. 

Je vous donne donc rendez-vous toutes et tous, mes chers collègues, dans les bureaux de vote dès 
la semaine prochaine. Il en va du bon fonctionnement de la démocratie et de la légitimité des 
institutions. En plus de 2 000 ans, rappelons-le, on n’a jamais trouvé mieux que la démocratie. Elle 
l’est, comme l’écrivait Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur DEBRAY. 

Mes chers collègues, 
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Vous m’excuserez de prendre encore quelques minutes pour répondre à des interpellations, à des 
questions qui ont été formulées précédemment, ce qui retarde de quelques minutes de plus le 
lancement véritable de cette séance du Conseil municipal, mais il me semble important de faire vivre 
cette démocratie que vous venez d’évoquer, cher Tristan, et donc de ne pas laisser ces questions qui 
taraudent nos collègues de la droite de l’hémicycle. Bien évidemment, je ne voudrais pas faire peser 
cela sur leur sommeil, puisque, manifestement, ils sont extrêmement préoccupés par certains sujets. 

Monsieur CUCHERAT, parlons mobilités, parlons transports en commun. Soudainement, vous voilà 
éclairé à votre tour, envahi peut-être d’un sentiment, d’une émotion forte, vous voulez des transports 
en commun lourds partout. Pourtant, quand je regarde l’historique de la création de transports en 
commun dans cette ville, j’ai le regret de vous rappeler que, sur les trois précédentes mandatures, il 
ne s’est pas passé grand-chose, notamment en matière de métro. 

La ligne A a été ouverte en 1978, comme la ligne B, la ligne C en 74, la ligne D en 91. Sur les trois 
dernières mandatures, vous avez prolongé deux lignes. Très bien, dont acte. Le métro E dont vous 
avez parlé en premier n’a pas vu le jour, me semble-t-il, sous les précédentes mandatures. Parler, faire 
les études, on peut le faire. C’est d’ailleurs ce que je vais vous répondre sur le tramway express qui 
desservirait l’Ouest lyonnais. Oui, les études sont en cours pour déterminer précisément justement où 
pourraient se faire les arrêts. 

Et ne venez pas me dire, Monsieur CUCHERAT, que la réponse des études est une réponse facile ou 
alors ce serait finalement considérer que vos alliés d’hier, je pense au Président de la Région, sur la 
politique des transports duquel je m’exprimais la dernière fois, et quand j’interpellais le conseiller 
régional OLIVER ici présent pour lui demander où nous en étions sur la politique régionale des 
mobilités, il me répondait, rappelez-vous : les études sont en cours. La différence entre l’exécutif 
régional et le mien est que nous avons été élus il y a moins de deux ans, donc nous n’avons pas un 
mandat derrière nous. L’excuse de l’étude, pour moi, elle n’est pas valable. 

En l’occurrence, je vous rappelle que sur la ligne E – je mets des guillemets –, une consultation a été 
réalisée, une concertation même, qui nous a permis d’entendre tous les avis et d’arriver à une 
orientation qui se dessine qui serait effectivement de desservir l’Ouest lyonnais avec des moyens 
techniques appropriés, moins chers et surtout réalisables dans un temps plus court, parce que 
promettre un métro pour dans 15 ans, tout le monde peut le faire. Mais les problèmes de mobilité pour 
les Lyonnaises et les Lyonnais bien sûr, mais aussi pour les Grandes-Lyonnaises et les Grands-
Lyonnais, se posent maintenant. Donc des réponses, il faut pouvoir en apporter dans un délai court. 

Sur la sécurité, je suis d’accord avec vous. L’important, c’est la complémentarité avec la police 
nationale. C’est bien pour cela d’ailleurs qu’à l’initiative de mon Adjoint, Mohamed CHIHI, nous avons 
très, très vite, quelques mois seulement après notre arrivée aux responsabilités, voulu retravailler la 
convention entre la police nationale et la police municipale. Cela s’est fait à notre initiative. Nous 
attendons les derniers retours de la Préfecture à ce sujet. C’est nous qui avons, je peux vous le dire, 
poussé le plus pour que soient clarifiés les rôles de chacun.  

Parce que, Monsieur CUCHERAT, quand vous me parlez des tirs à la kalachnikov, mais le trafic 
d’armes dans ce pays, c’est le Maire de Lyon qui en est responsable ? Vous croyez que ce sont le 
Maire de Lyon et la police municipale qui vont être en charge du trafic d’armes dans ce pays ? Je vous 
rappelle simplement que la police nationale est en charge de l’ordre public et nous, de la tranquillité 
publique.  

Donc, oui, il est important de définir le rôle de chacun pour que chacun puisse faire correctement son 
travail. Et il me plaît de collaborer de la manière la plus efficace avec les services de la Préfecture, 
avec la Direction départementale de la Sécurité publique, que nous voyons très régulièrement avec 
mon Adjoint à la Sécurité pour justement passer en revue à la fois les situations, mais redéfinir des 
objectifs, des priorités, comme cela se fait d’ailleurs également en déclinaison dans les 
arrondissements, n’est-ce pas, chers Maires d’arrondissement, puisque vous avez aussi à un échelon 
plus local ces échanges avec la police nationale et la police municipale, ce qui permet d’avoir une 
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territorialisation de l’action publique et une complémentarité de l’action publique, pour assurer 
tranquillité et ordre public. 

Alors, la seule question finalement que vous me posez sur la sécurité, c’est : est-ce que je condamne 
sans réserve des propos d’un élu ? Si c’est en condamnant sans réserve les propos d’un élu qu’on va 
améliorer la tranquillité et la sécurité dans cette ville, alors là, je peux condamner tout ce que vous 
voulez, mais cela n’aura strictement aucun effet. Donc vous voyez, quand vous me posez une question, 
je vous réponds. (Intervention hors micro de Monsieur LÉVY). 

Je ne sais pas à quoi vous faites référence et je vous prierais de lever la main pour que je puisse vous 
donner la parole par la suite. Je vous remercie. L’exemplarité commence aussi dans cet hémicycle. 

Quant à l’obscurité dans laquelle nous plongerions la ville, soyons sérieux ! Soyons sérieux ! Soyez 
sérieux ! Nous interrompons deux jours de plus les illuminations qui, je vous le rappelle, sont déjà 
interrompues deux jours. Nous passons de deux jours à quatre jours. Nous interrompons les 
illuminations, c’est-à-dire la mise en lumière, l’embellissement d’un certain nombre de bâtiments. Et 
nous le faisons pour des raisons très claires, qui seront évoquées un peu plus tard dans la journée par 
Sylvain GODINOT. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre une crise énergétique qui est 
la conséquence de la crise en Ukraine. Les prix de l’énergie sont en train de flamber. Cela me paraît 
être plutôt un signe de bonne gestion que de faire en sorte de faire des économies, me semble-t-il, 
mais nous aurons l’occasion et vous aurez l’occasion d’y revenir assurément. Mais nous ne plongeons 
pas la Ville de Lyon dans l’obscurité. C’est un mensonge, Monsieur CUCHERAT, et on ne se grandit 
pas en mentant. 

Quant à vous, Monsieur OLIVER, vous me remerciez pour la caméra nomade que nous avons installée 
sur le site que vous évoquiez plus tôt. Alors, laissez-moi comprendre. À la demande des services de 
la Préfecture, nous installons sur un certain nombre de sites jugés sensibles des caméras nomades, 
proposition initialement faite par mon Adjoint, Mohamed CHIHI. Donc nous répondons à certaines 
problématiques précises, aiguës, par des moyens appropriés. Comment pouvez-vous dans la même 
allocution me dire ou me faire dire ce que je n’ai pas dit, que j’étais contre les caméras et en même 
temps me féliciter d’en placer ? Je ne comprends pas. 

Ce qui m’importe, c’est l’efficacité. Nous n’avons pas vocation, je vous le dis, à installer des caméras 
partout. Nous n’avons pas vocation à en installer dans toutes les rues de cette ville. Ce n’est pas 
comme cela que cela va marcher. En revanche, effectivement, il y a des sites sur lesquels il est 
remarqué que c’est nécessaire. C’est d’ailleurs pour cela que mon Adjoint, Mohamed CHIHI, a fait 
cette proposition d’avoir un certain nombre de caméras nomades que nous pouvons déplacer en 
fonction des besoins. Quand il y a des besoins plus durables, on installe des caméras plus durablement 
et d’ailleurs avec une certaine persévérance si je puis me permettre, cher Mohamed, puisque je crois 
qu’en face de la barre Sakharov, c’est la troisième que nous devons installer, puisque les deux 
premières avaient été détériorées. Bref. 

Il n’y a pas d’idéologie anti-caméras, il y a un pragmatisme et une recherche d’efficacité. C’est d’abord 
cela qui nous anime. Ce qui nous anime, c’est de faire en sorte effectivement d’assurer la tranquillité 
publique. 

Quant aux remarques et aux félicitations que vous formuliez à l’égard de notre police municipale, mais 
bien évidemment. Je suis le premier à les remercier régulièrement, très certainement moins souvent 
que Mohamed CHIHI qui est au contact avec eux quotidiennement. L’efficacité de notre police 
municipale, nous la connaissons, rassurez-vous, Monsieur le Maire d’arrondissement. Nous la 
connaissons. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons fait le choix d’investir notamment pour la 
rénovation des locaux, pour leur équipement et que nous avons fait le choix aussi d’investir pour 
augmenter leur rémunération. C’était aussi un signe de reconnaissance que nous souhaitions leur 
apporter, leur accorder. Mais je vous remercie au passage de louer l’efficacité de notre police 
municipale, car je crois qu’en l’occurrence, ces remerciements peuvent être considérés comme 
complètement transpartisans, donc je m’y associe. 
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Voilà pour ce qui est des réponses notamment à la question que vous m’avez posée, Monsieur 
CUCHERAT, et aux remarques que Monsieur OLIVER vous avez pu faire. 

Oui, Monsieur CUCHERAT, je vous redonne la parole. 

M. CUCHERAT Yann : Effectivement, j’ai posé deux questions, mais vous n’avez pas répondu à la 
deuxième. Condamnez-vous sans réserve ? Vous voulez une ville à hauteur d’enfants et vous êtes en 
train de positionner ce Conseil aussi à hauteur d’enfants. Vous faites le professeur, on est vos élèves, 
mais vous n’apportez pas les réponses. Je vous demande aujourd’hui si vous donnez l’exemple en 
condamnant les attitudes de vos Adjoints sur ces enjeux de sécurité. Montrez-vous l’exemple et faites-
vous aussi le professeur avec votre majorité ? 

Merci. 

M. LE MAIRE : En fait, Monsieur CUCHERAT, pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas de 
quoi vous parlez. Je ne sais pas de quel message, je n’ai pas eu d’information sur le fait que certains 
de mes Adjoints aient pu prendre la position que vous avez évoquée. Vous m’écrirez donc, si vous le 
voulez, sur le sujet, mais en ce qui me concerne, je ne crois pas que dans mon exécutif, j’ai quelqu’un 
qui ait soutenu des actions violentes dans la Ville. Ce n’est pas dans mon exécutif, cher 
Monsieur CUCHERAT. 

Monsieur CUCHERAT, si j’étais un professeur, vous seriez assez mauvais élève. En l’occurrence, 
vous comprenez bien que nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Vous êtes membre de 
l’opposition. Vous vous exprimez, je vous laisse vous exprimer. Je réponds à vos questions, cela ne 
vous plaît pas. Je peux comprendre que cela ne vous plaise pas, mais en l’occurrence on n’est pas 
dans une salle de classe, Monsieur CUCHERAT. On est en train de parler de sujets de fond et je suis 
en train de parler. Je vous ai laissé parler, merci. 

En revanche, chose qui est certaine, c’est que je suis responsable de la police de cette assemblée. 
Donc à cet égard, c’est moi qui distribue la parole. Cela peut donner le sentiment à certains qu’il y ait 
un certain caractère professoral à l’exercice, mais c’est comme cela que les textes ont été établis, c’est 
comme cela que le règlement intérieur a été établi. En l’occurrence, nous pouvons rouvrir ce sujet si 
vous le souhaitez. Je vous remercie. 

Nous allons passer à l’examen de nos premiers rapports. 

  
**** 

DÉNOMINATIONS 

2022/1540 - Dénominations d’espaces publics : square Marsha P. Johnson et verger Solitude à 
Lyon 1er 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 

M. LE MAIRE : Pour le premier rapport, je vous cède la parole, Monsieur LUNGENSTRASS. 

M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

Nous avons deux dénominations à l’ordre du jour dans le 1er arrondissement. 

Je souhaite d’abord remercier la Mairie du 1er arrondissement et ses élus pour la consultation et ensuite 
la proposition des noms qui font l’objet de cette délibération. 

La première dénomination concerne le square au niveau du 17 rue Burdeau. Il est proposé de faire 
hommage à Marsha P. Johnson, Marsha P. Johnson étant cette militante transgenre pour l’égalité née 
en 1945, décédée en 1992. Elle s’est consacrée toute sa vie à la défense de la liberté individuelle 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle. S’identifiant comme drag-queen et artiste de performance 
africaine-américaine, Johnson est devenue une figure majeure du militantisme LGBTQI+. Johnson 
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s’est activement impliquée dans la défense des droits des personnes séropositives au sein de 
l’organisation Act Up notamment, qui sensibilise sur l’épidémie de Sida et milite pour l’accès aux soins. 
La Ville de New York lui a rendu hommage en érigeant une statue à son effigie aux côtés de la statue 
de Sylvia Rivera et en rebaptisant l’East River State Park de Brooklyn Marsha P. Johnson State Park. 
Si vous le voulez bien, la Ville de Lyon lui rendra donc également hommage désormais. 

La deuxième dénomination concerne un verger entre les rues Bodin et Magneval. Il est proposé de 
rendre hommage à Solitude, Solitude qui est une héroïne de la lutte contre l’esclavage née au 
XVIIIe siècle, en 1772 précisément. Elle est une figure des rébellions contre le rétablissement de 
l’esclavage porté par Napoléon Bonaparte en 1802. Justement, lorsqu’en mai de cette même année, 
les troupes de Napoléon sont envoyées pour remettre aux fers les esclaves au bénéfice de l’aristocratie 
sucrière, Solitude s’engage dans la résistance. Elle est condamnée à mort en 1802, mais elle est 
enceinte et elle sera exécutée au lendemain de son accouchement, le 29 novembre de cette même 
année. L’esclavage a été rétabli en Guadeloupe par arrêté consulaire le 16 juillet 1802 et il ne sera 
aboli définitivement qu’en 1848. 

Je souhaite de nouveau remercier la Mairie du 1er arrondissement sur ces propositions de 
dénominations et remercier aussi pour l’avis favorable de la Mairie. Merci. 

M. LE MAIRE : Justement, Madame la Maire, chère Yasmine, c’est à vous la parole pour 5 minutes. 

Mme BOUAGGA Yasmine, Maire du 1e arrondissement : Merci beaucoup. 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

C’est avec grand plaisir que nous vous soumettons aujourd’hui ces propositions de dénominations 
féminines de lieux du 1er arrondissement. Si vous m’y autorisez, je parlerai à la fois de cette délibération 
et de celle qui suivra concernant le City Stade. 

À l’occasion du 8 mars l’an dernier, nous avons réfléchi sur la thématique femmes et espaces publics, 
nous interrogeant à la fois sur l’aménagement genré des espaces et sur leur marquage symbolique. 
L’absence des femmes était criante. Comme le montre l’essayiste Titiou LECOQ, on voit dans nos 
rues comment l’histoire a oublié les femmes. 

Eh bien, par ces dénominations de lieux, nous voulons remédier à ces amnésies et donner une 
mémoire pleine et entière à la ville, une identité forte de ses engagements, de ses combats, de ses 
exploits, donner des exemples et complexifier aussi des récits historiques devenus obsolètes. 

Alors, pour permettre l’appropriation de cette démarche par les habitantes et les habitants, nous les 
avons sollicités en deux temps, tout d’abord par un appel à contributions. Une quarantaine de noms 
nous ont été adressés et nous avons écarté ceux déjà attribués à d’autres lieux dans la Ville de Lyon 
et les noms correspondant à des personnalités encore en vie. Les 15 noms retenus correspondaient 
à des personnalités qui se sont illustrées par leur engagement, leur créativité, leurs performances, leur 
contribution à la science, leur importance pour le quartier, des mères lyonnaises, résistantes, 
chanteuses, etc. Ces noms ont ensuite été soumis à une consultation en ligne proposant aux 
participants de choisir trois noms, puis de flécher une préférence sur l’un des lieux à dénommer. 
Lorsqu’aucune préférence nette ne se dégageait, c’est selon les fonctions du lieu que le choix a été 
établi. Les autres noms choisis par les habitantes et habitants pourront être attribués à l’avenir à 
d’autres lieux pour célébrer la mémoire de ces personnalités et inspirer de jeunes générations. 

Sera donc soumis à votre vote aujourd’hui un premier lieu, le verger Solitude, entre les rues Bodin et 
Magneval. Rosalie de son nom de naissance est une figure des rébellions contre le rétablissement de 
l’esclavage aux Antilles par Napoléon. Elle a lutté pour la liberté, pour la dignité. Elle est une figure 
particulièrement inspirante pour un lieu situé à deux pas de la place Colbert et dans lequel pousseront 
les fruits de notre avenir commun. Nous souhaitons inaugurer ce lieu lors de la journée de 
commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 10 mai. 
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Le deuxième lieu est le square Masha P. Johnson rue Burdeau. Personnalité africaine-américaine 
transgenre, engagée pour l’égalité des droits, elle a milité pour la reconnaissance des droits des 
personnes lesbiennes, gays, trans et queers, ainsi que pour les droits des personnes séropositives au 
sein de l’association Act Up. Avec Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson a créé un refuge pour les jeunes 
homosexuels sans-abri et les personnes prostituées. Figure de la tolérance, qui a dénoncé la violence 
des assignations, elle donne son nom à un square de quartier familial et convivial. Nous souhaitons 
inaugurer ce lieu lors de la journée de lutte contre l’homophobie le 17 mai, afin de marquer 
symboliquement la reconnaissance de la place des personnes transgenres dans l’histoire et de leur 
donner un espace dans la cité. 

Enfin le troisième lieu est le City Stade Marie Marvingt, situé rue Vaucanson. Sportive, héroïne et 
rebelle, Marie Marvingt était la première femme à participer au Tour de France, clandestinement, du 
fait du refus des organisateurs. Elle a été la première femme à traverser la Manche en avion. Dans la 
ville de Saint-Exupéry, il fallait bien honorer la mémoire de cette femme surnommée la fiancée du 
danger, qui a été la première à obtenir un brevet de pilote et à imaginer un avion-ambulance, avec 
lequel elle a participé à deux guerres mondiales, pour devenir la femme la plus décorée de l’histoire 
de France. Et jamais fatiguée, elle a passé son brevet d’hélicoptère à 84 ans. Elle est résolument une 
source d’inspiration pour la jeunesse et nous souhaitons inaugurer le lieu à son nom le 27 juin, à 
l’occasion d’une semaine de sensibilisation des enfants du 1er à la pratique sportive, vecteur 
d’émancipation. 

Alors que les inégalités de genre sont encore partout au sein des domiciles, au travail, dans les 
transports, féminiser le nom des espaces publics est un changement symbolique, certes, mais qui a 
une réelle importance. Il s’agit de rendre la ville plus inclusive, tolérante, inspirante, de contribuer à 
des rééquilibrages de l’histoire, de transformer les imaginaires, d’inscrire dans l’identité de la ville toute 
la riche diversité qui la compose. 

Je vous remercie de donner un avis favorable à ces délibérations. 

M. LE MAIRE : Merci, Madame BOUAGGA. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote VoteBox. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 
Abstention 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille  
(LES ÉCOLOGISTES) BOUAGGA Yasmine  
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
 
Mise au point 
Madame Camille AUGEY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Yasmine BOUAGGA a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Denis BROLIQUIER a fait savoir qu’il avait voulu s’abstenir. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1541 - Dénomination d’une voie nouvelle et changement de dénomination d’un tronçon de 
la rue Pierre Delore, PUP Patay : rue Miriam Makeba à Lyon 8e 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 

M. LE MAIRE : Monsieur LUNGENSTRASS, je vous cède de nouveau la parole. 

M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 
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Il s’agit d’une délibération de dénomination dans la continuité d’une dénomination qui a déjà eu lieu 
dans le 8e arrondissement au niveau de la rue Miriam Makeba dans le cadre d’un projet 
d’aménagement urbain. Nous créons une continuité d’une certaine manière de cette rue Miriam 
Makeba dans le cadre de ce projet d’aménagement urbain. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote VoteBox. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 
Non votants 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
 
Mise au point  

Monsieur Denis BROLIQUIER a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1542 - Dénomination du City Stade Vaucanson situé 166 boulevard de la Croix-Rousse à 
Lyon 1er : City Stade Marvingt 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, pour le City Stade, Madame NUBLAT-FAURE, c’est à vous la 
parole. 

Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Cette délibération de dénomination du City Stade Vaucanson en City Stade Marie Marvingt est 
hautement symbolique, parce qu’elle concerne effectivement la dénomination des rues et des espaces 
publics, qui est l’occasion de rendre hommage à des personnes célèbres et notamment aux femmes. 

Les dénominations féminines atteignent à peine 5 % des rues en France, alors que finalement, elles 
sont très nombreuses à s’être illustrées par leurs combats, leur engagement, leur science, leur activité 
artistique, leur courage et leurs performances sportives. 

Afin de rendre visibles dans l’espace public les femmes inspirantes, depuis 2020, notre municipalité a 
choisi de confirmer ou de donner des noms de femmes à des équipements de service public : l’école 
Anne Sylvestre, le Centre social Gisèle Halimi, la rue Joséphine Baker, des voies, un passage, France 
Péjot, une esplanade Denise Verney-Jacob, une place Hevrin Khalaf. Et aujourd’hui, nous allons voter 
pour qu’un nouvel équipement, un City Stade porte le nom d’une femme exceptionnelle au génie bien 
mal connu et reconnu. 

Cette femme, c’est Marie Marvingt. Yasmine BOUAGGA, la Maire du 1er arrondissement l’a dit tout à 
l’heure, tour à tour engagée dans la Résistance, sportive de haut niveau, détentrice de records, cela a 
été déjà dit. Cet engagement, cette passion qu’elle a pu allier avec le sport lui a permis de réaliser des 
exploits insensés. C’est pourquoi je suis très heureuse que les habitants, les participants à la 
consultation qui a été organisée et lancée par le 1er arrondissement, puissent confirmer que le stade 
s’appellera bien Marie Marvingt. 

Je salue pour terminer les services du 1er arrondissement, les Adjoints et Adjointes, la Maire du 
1er arrondissement et les habitants qui se sont mobilisés pour que nos rues, notre espace public soient 
davantage féminisés.  
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Ce que j’espère surtout, c’est qu’avec cette dénomination, nous puissions inspirer les jeunes filles et 
les jeunes garçons qui viendront jouer sur ce terrain. 

Je vous remercie de suivre l’avis favorable que cette délibération a reçu lors de son passage en 
Commission et en Conseil d’arrondissement du 1er. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote VoteBox. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 
Non votants 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
Mise au point  

Monsieur Romain BILLARD a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 
 

**** 

QUESTIONS DES ARRONDISSEMENTS 

Question du 1e arrondissement - Les actions menées par la Ville de Lyon pour faire face au 
risque de baisse du nombre des professionnel.les de santé dans le 1er arrondissement 

M. LE MAIRE : Conformément à l’article L. 2511-12 du Code général des collectivités territoriales, 
nous passons maintenant aux questions des Conseils d’arrondissement. 

Nous examinons aujourd’hui les questions des 1er, 2e et 3e arrondissements. Madame BOUAGGA, 
pour la question du 1er arrondissement, en tant que Maire, je vous cède la parole. 

Mme BOUAGGA Yasmine, Maire du 1e arrondissement : Je vous remercie, Monsieur le Maire. 

Cette question porte sur les actions menées par la Ville de Lyon pour faire face au risque de baisse du 
nombre de professionnels de santé dans le 1er arrondissement et je tiens à saluer David SOUVESTRE, 
qui est conseiller délégué à la Santé sur le 1er et qui est à l’origine de cette question. 

Au 1er janvier 2022, le nouveau zonage spécialité médecine générale de l’Agence régionale de Santé 
est entré en vigueur. Le 1er arrondissement est classé, avec le 4e et le 5e, en zone d’action 
complémentaire. Certains quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, Loucheur-Gorge de Loup, 
Duchère ou encore le Vergoin, sont quant à eux classés en zone d’intervention prioritaire. Selon l’ARS, 
le 1er arrondissement n’est pas encore impacté par le manque de médecins, mais des moyens devront 
être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se dégrade. En effet, le coût du foncier et la flambée 
des prix des loyers n’encouragent pas les jeunes praticiens à s’installer dans l’arrondissement, alors 
qu’il faudrait pourtant anticiper au regard des observations que nous faisons une baisse de l’offre de 
soins pour les habitants du fait de la démographie du corps médical et des départs à la retraite d’ores 
et déjà prévisibles. 

Monsieur le Maire, alors que la Ville de Lyon élabore son nouveau contrat local de santé, pouvez-vous 
nous faire part des actions qui sont ou seront menées par la Ville de Lyon pour assurer une offre de 
soins suffisante pour la médecine généraliste sur le territoire du 1er arrondissement ? 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour vous répondre, Madame DE LAURENS. 

Mme DE LAURENS Céline, Adjointe : Monsieur le Maire, 

Chère Yasmine, 
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Cher David, 

Chers collègues, 

Je vous remercie pour cette question, qui est bien évidemment au cœur de nos réflexions sur 
l’amélioration de la santé des Lyonnaises et des Lyonnais. L’accès aux médecins et aux médecins 
traitants en particulier, l’interlocuteur du quotidien et de premier recours joue un rôle prépondérant pour 
favoriser un bon état de santé des personnes. 

Nous menons depuis plusieurs mois un travail de renouvellement de notre contrat local de santé et le 
diagnostic que nous avons fait avec l’Observatoire régional de Santé sur la répartition et l’accès aux 
soins à Lyon me permet de vous donner ces quelques chiffres clés pour contextualiser les éléments 
de réponse que je vais vous donner. 

Lyon a 130 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants contre 92 en Auvergne-Rhône-
Alpes. Plus de 46 % d’entre eux ont plus de 55 ans et plus de 16 % pratiquent des dépassements 
d’honoraires, alors qu’ils ne sont que 7 % à l’échelle de la région. 

Ces chiffres appellent plusieurs remarques. 

D’abord, si nous avons une densité de médecins généralistes qui est plus élevée que dans beaucoup 
d’autres territoires de la région, cela ne signifie pas qu’elle est satisfaisante et encore moins qu’elle le 
sera dans le temps. Nous savons que nous héritons malheureusement de décennies de numerus 
clausus déconnecté des réalités et des besoins des personnes, qui a réduit à la portion congrue le 
nombre de médecins à l’échelle nationale. Heureusement, cette règle absurde a été revue récemment, 
non pas annulée comme on le pense parfois, mais réévaluée à la lumière des besoins locaux identifiés 
par l’État. Le nombre de places en deuxième année d’étude de médecine pour les années à venir a 
été donc augmenté de 50 % à Lyon, ce qui témoigne bien des besoins criants sur notre territoire. 
Quand on sait que les jeunes médecins restent souvent autour de l’endroit où ils ont été formés, cela 
donne un peu d’espoir d’avoir davantage de praticiens volontaires pour exercer à Lyon d’ici 10 ans. 
Mais en attendant, il faut bien agir, j’y reviendrai. 

Deuxième remarque, on consulte son généraliste à proximité de chez soi et l’implantation équilibrée 
des praticiens sur un territoire est un véritable enjeu. Vous l’avez dit, l’ARS a modifié son zonage, entré 
en vigueur au 1er janvier 2022. Ce nouveau classement est basé sur l’indicateur accessibilité 
potentielle localisée (APL), agrégat intégrant la densité de médecins généralistes, la part de médecins 
âgés de plus de 60 ans, la présence de structures d’exercice regroupé, c’est-à-dire les maisons de 
santé pluridisciplinaires, les centres de santés, etc., la part de la population âgée de plus de 75 ans, la 
part de la population vivant avec une affection longue durée, les fameuses maladies chroniques, ou 
encore la part de la population n’ayant pas de médecin traitant. 

Au niveau de l’ensemble de la région, il résulte de ces nouveaux zonages que 20 % de la population 
habite en zone d’intérêt prioritaire (ZIP), 52 % en zone d’action complémentaire (ZAC), démontrant 
l’ampleur du phénomène et la non-spécificité de la Ville de Lyon. À Lyon, trois arrondissements sont 
classés dans leur intégralité en ZAC, les 1er, 4e et 5e arrondissements, nécessitant une surveillance et 
nous le faisons. L’ensemble des quartiers Politique de la Ville sont classés également et, parmi eux, 
trois sont classés en ZIP et les trois sont situés dans le 9e arrondissement. Ces chiffres démontrent 
bien que la question d’être plus doté que le niveau régional n’est absolument pas suffisante pour 
apprécier les enjeux de démographie sanitaire. 

Enfin, ces chiffres nous permettent de relever que beaucoup de praticiens pratiquent des 
dépassements d’honoraires, notamment parce que les coûts d’exercice sont élevés. Le coût des 
locaux est en particulier souvent prohibitif pour de jeunes médecins généralistes qui voudraient 
s’installer dans des arrondissements où les loyers sont chers et les prix à l’achat sont inaccessibles. 
Les arrondissements du centre de Lyon, dont le 1er, sont évidemment concernés en premier lieu. Le 
récent plafonnement des loyers, que nous avons mis en place, n’aura pas permis d’arrêter la flambée 
des prix avant qu’elle rendre l’installation des médecins compliquée. 
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Pour répondre à ces problématiques, nous mettons tous les moyens en œuvre pour accompagner les 
médecins qui désirent s’installer ou rester à Lyon, pour assurer que le maillage des praticiens dans 
nos arrondissements soit réel. La démarche est en cours avec le renouvellement du contrat local de 
santé qui y contribue, car il nous permet à la fois d’évaluer très finement et aussi bien avec des 
indicateurs chiffrés qu’avec des données qualitatives (je rappelle le volet concertation important du 
contrat local de santé), mais aussi les besoins des professionnels de santé sur nos arrondissements. 
Il est aussi l’occasion de renforcer encore les partenariats qui existent entre la Ville de Lyon et les 
URPS, les Unions régionales des Professionnels de Santé, pour travailler à développer l’offre de soins 
sur notre territoire. Malheureusement, nous savons que le nombre de médecins disponibles n’est pas 
pléthorique, donc nous devons nous organiser une véritable politique de gestion de la pénurie des 
praticiens. 

À cela s’ajoute une tension immobilière à Lyon très forte, avec des locaux non seulement chers, mais 
aussi en faible nombre. Pour cela, notre action majeure consiste à accompagner financièrement et 
logistiquement les médecins qui veulent s’installer. 

Nous le faisons depuis deux ans bientôt par des soutiens à l’aménagement de locaux ou des appuis à 
la recherche de locaux. Une ligne est prévue à la PPI de 500 000 euros à cet effet. Une équipe en 
interne aux services de la Ville est chargée d’aider à trouver des locaux appartenant à la Ville ou à ses 
partenaires, un moyen pour limiter les freins à l’installation et construire un contact resserré avec les 
professionnels qui souhaitent s’installer dans notre ville. Réalisé en lien avec les Mairies 
d’arrondissement, ce travail permet de trouver des réponses. Cela prend toujours du temps, vous 
l’avez souligné, mais ce soutien a déjà des premiers résultats avec l’ouverture prochaine du Centre de 
Santé sexuelle communautaire pour lequel nous avons financé 50 000 euros. 

À ce sujet, à l’occasion de la cérémonie de remise du label Ville engagée contre le Sida, Jean-Luc 
ROMERO, Président d’Élus locaux contre le Sida, nous a rappelé que la France avait tous les moyens 
en main pour atteindre le zéro Sida, mais que malheureusement, la situation ne s’améliore plus et que 
les candidats ne s’y engagent plus. 

L’ouverture de ce Centre de Santé sexuelle communautaire, que nous espérons rapide, reste 
suspendue à la validation d’une subvention par la Région. 

Autre projet, l’ouverture que nous espérons également rapide de la Maison de Santé 
pluriprofessionnelle dans le 1er arrondissement, pour laquelle nous avons prévu de financer des 
travaux. 

D’autres dossiers sont en cours dans d’autres arrondissements pour augmenter l’offre de médecins 
dans les quartiers très dépourvus en médecins généralistes. 

Enfin pour assurer une présence médicale à des heures où les médecins de ville ne travaillent pas 
forcément, le soir et les week-ends, nous versons une subvention annuelle de 70 000 euros à 
l’association des Maisons médicales de garde lyonnaises, pour garantir une offre pertinente finançant 
quatre des cinq sites lyonnais. 

Compte tenu de la pénurie de médecins et des moyens dont nous disposons, le soutien que nous 
apportons est fait selon des critères précis, qui tiennent compte à la fois de la situation socio-
économique et de l’état de santé des personnes résidant dans les différents quartiers de Lyon et de 
l’état de la démographie médicale présente et à venir sur ces mêmes endroits. 

Enfin, et j’en conclurai là, nous restons une ville en veille permanente pour identifier des opportunités, 
pour améliorer l’offre de soins généraliste à Lyon et notamment les appels à projets lancés par l’État 
en direction des territoires. Nous suivons activement à ce sujet un projet de centre de santé 
participative qui est en train d’émerger à Lyon. Nous espérons qu’il aboutira. Le temps et la tension 
financière sont encore une fois nos ennemis, mais nos équipes sont très investies. 

À vous, chers collègues, qui siégez dans d’autres instances, je me permets de lancer cet appel, car 
les actions de notre collectivité sont nécessaires, mais doivent être amplifiées par celles de l’ensemble 
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des parties prenantes : ARS, CPAM, qui appuie les professionnels à créer leurs projets de MSP, 
collectivités qui peuvent appuyer financièrement, bailleurs sociaux pour proposer des loyers adaptés. 

Soyez assurés que je m’associe à votre détermination d’améliorer l’accès à la santé dans notre ville, 
que ce soit par l’augmentation de l’offre de soins, comme je viens de le détailler, ou par le déploiement 
d’un politique ambitieuse de prévention en santé qui, à terme, favorisera un meilleur état de santé des 
Lyonnaises et des Lyonnais et donc, nous l’espérons, moins de besoin de consulter son médecin. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, chère Céline, et d’avoir rappelé notamment l’importance de travailler à la fois 
sur la prévention et dans cette approche de santé globale, rappeler que la santé est un état de bien-
être physique, mental, social. Le mieux est évidemment de ne pas avoir à aller voir son médecin. Merci. 

Question du 2e arrondissement - Sans-abrisme et campements dans le 2e arrondissement : à 
quand des solutions concrètes et efficaces proposées par la Ville de Lyon ? 

M. LE MAIRE : Je donne la parole à Monsieur OLIVER, Maire du 2e arrondissement, pour la question 
de l’arrondissement. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Monsieur le Professeur, 

Chers élèves, 

Je vais maintenant vous présenter la question du 2e arrondissement. Elle est liée à la question du 
sans-abrisme. Vous savez que le 2e arrondissement est tout particulièrement impacté. 

M. LE MAIRE : Vous savez que je distribue des heures de colle après aux mauvais élèves. Préparez-
vous à rester après le Conseil, cher Monsieur le Maire. Allez-y. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Très bien. Merci beaucoup. 

Le 2e arrondissement compte beaucoup de sans-abri établis aux quatre coins de l’arrondissement. 
Pour vous citer quelques exemples, vous avez évidemment sous le pont de M7 en face du Musée de 
Confluences, vous avez tout autour du centre commercial de la Confluence bon nombre de personnes 
qui vivent dehors, vous avez également des gens sur le cours Charlemagne, sur le cours de Verdun, 
qui sont également, et là en grand nombre, sous la voûte ouest de Perrache et notamment sur le 
parking vélos. Vous avez aussi du monde sur la place Ampère. Vous avez du monde sur la place 
Carnot. Au total, nous avons entre 150 et 200 personnes qui vivent à la rue au quotidien dans le 
2e arrondissement. 

Je fais une parenthèse aussi pour saluer le travail de Sandrine RUNEL pour la place de la République. 
Cela a été très, très, très, très long. Nous allions fêter les un an du campement illégal de la place de 
République et Anne-Sophie CONDEMINE peut en témoigner. Mais sur le reste de l’arrondissement, 
nous avons évidemment de grandes interrogations. C’est pour cela que le Conseil d’arrondissement 
vous pose la question suivante : nous demandons au Maire de Lyon de nous indiquer les actions 
précises et concrètes qui vont être mises en place pour mettre fin à la situation du sans-abrisme et des 
campements qui en découlent, situation insoutenable pour les riverains et les commerçants de la 
Presqu’île. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : La question posée relative au sans-abrisme dans le 2e arrondissement est 
effectivement une problématique importante. Vous relayez un certain nombre de préoccupations de la 
part de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Croyez bien que j’en suis également destinataire. Je 
me rends par ailleurs quotidiennement en centre-ville, donc je constate le phénomène que vous 
décrivez. 

Tout d’abord, il me semble important de rappeler des données essentielles pour contextualiser votre 
intervention et envisager le rôle de la Ville de Lyon. En effet, Lyon n’est pas une île, même si on y 
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trouve une presqu’île, et la crise économique touche durement le pays et par voie de conséquence 
notre ville. 

Je voudrais vous parler du 27e rapport annuel du mal-logement en France, qui a été rédigé par la 
Fondation Abbé Pierre. Il nous rappelle en effet des chiffres catastrophiques. Le nombre de sans-
domiciles a doublé depuis 2012 et s’élève aujourd’hui à 300 000 personnes au moins sur l’ensemble 
du territoire français. Début décembre 2021, près de 4 000 personnes ont appelé chaque soir en vain 
le 115 faute de places d’hébergement d’urgence disponibles. Le nombre de nuitées hôtelières a 
quintuplé en 11 ans. Il était de 14 000 en 2010. Il est de 74 000 en 2021. Un demandeur d’asile sur 
deux n’est pas hébergé dans le dispositif national d’accueil, puisque ce dernier est structurellement 
sous-dimensionné. 

Selon l’INSEE maintenant, en 2019, une personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou 
de privation matérielle et sociale. En 2020, année marquée par la crise sanitaire et le recul de l’activité 
économique, 9,3 millions de personnes seraient en situation de pauvreté monétaire, soit 14,6 % de la 
population. 

Alors, ces indicateurs monétaires ne suffisent cependant pas à rendre compte de toutes les situations 
de pauvreté en France. En effet, l’étude de l’INSEE repose sur les revenus déclarés, déclarés à 
l’Administration fiscale par les ménages. Autrement dit, elle exclut les étudiants, les travailleurs non 
déclarés, les sans-abri, les personnes vivant en communauté, dans des foyers notamment. 

Ce que l’on sait, c’est que la crise sociale liée notamment à la crise sanitaire touche les franges les 
plus instables des classes populaires, qui sont oubliées des dispositifs d’activité partielle en l’absence 
d’emploi stable. 

Alors, Christophe ROBERT, délégué général de la Fondation Abbé Pierre que j’évoquais un peu plus 
tôt, explique par exemple avoir découvert de nouveaux publics depuis le premier confinement. Je le 
cite : « Depuis la crise de mars dernier, nous découvrons de façon très claire un public qui ne venait 
pas jusqu’à nous auparavant sur une temporalité un peu plus longue. Les jeunes sont très fortement 
en difficulté, mais depuis la crise, on a un élargissement de la précarité à des jeunes habituellement 
plus protégés avec la disparition des petits boulots. » 

Lyon ne fait évidemment pas exception à ce constat et l’analyse des besoins sociaux établie par le 
CCAS en 2021 pointe que le taux de pauvreté à Lyon est de 15 % avec des populations plus impactées 
comme les moins de 30 ans. Le taux de pauvreté des ménages dont le référent a moins de 30 ans a 
augmenté de 5 % entre 2013 et 2018. 

L’année 2020 a vu une hausse importante du nombre de chômeurs, chômeurs au sein de Pôle Emploi 
bien sûr. Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi à la fin du mois de décembre connaît une évolution 
de + 7,9 % en un an et jusqu’à 18,4 % pour les moins de 25 ans. 

Ceci étant posé, que mettons-nous en place ? C’est votre question. 

Dans le cadre du dispositif Zéro Enfant à la Rue, nous avons mis à disposition une centaine de places 
d’hébergement, qui viennent s’ajouter aux plus de 100 places déjà mises à disposition pour héberger 
les personnes les plus vulnérables de notre territoire. 

Mais notre action va plus loin, puisque, comme vous le savez, la Ville participe également, je l’évoquais 
un peu plus tôt, au dispositif d’accueil des réfugiés ukrainiens, notamment dans le gymnase municipal 
Bellecombe, d’une capacité de 140 places. Plus globalement, depuis novembre 2021, il faut savoir que 
l’État a ouvert 600 places exceptionnelles. Le parc d’hébergement d’urgence atteint au total près de 
8 600 places, dont 7 897 ouvertes toute l’année, contre 6 557 places en 2020. Faites le calcul, c’est + 
1340 places. 

Pour ce faire, la politique de l’hébergement menée par l’État dans le Rhône et la Métropole de Lyon 
mobilise des moyens financiers importants, qui s’élèvent à plus de 78 millions d’euros pour la seule 
année 2021. 
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J’en arrive précisément au 2e arrondissement. Qu’avons-nous fait pour le 2e arrondissement ? 

En propos liminaires, je voudrais rappeler que nous avons validé un cadre de pensée et une 
philosophie générale. Ainsi, notre politique municipale est alignée sur les valeurs de la Déclaration des 
droits des Personnes sans-abri initiée par la Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), dont l’objectif est de protéger et de 
faire valoir les droits des citoyennes et citoyens sans-abri pour l’accès au logement, aux services 
publics et aux services sociaux. 

Cette déclaration, je le rappelle, a été approuvée à l’unanimité par notre assemblée le 27 mai 2021. 
Ainsi, nous ne chassons pas les sans-abri. Nous cherchons surtout à proposer des dispositifs auxquels 
ces personnes pourraient adhérer dans la durée. 

À titre d’exemple, au cours du deuxième confinement, vous vous en souvenez assurément, des lieux 
tels que les abords du cinéma Pathé et la place de la République ont été occupés par des personnes 
sans domicile. L’espace public étant moins fréquenté par les Lyonnais, ces deux sites ont évolué 
rapidement en devenant un espace de vie, de couchage et un lieu de rencontre. Un premier diagnostic 
avait recensé un groupe de personnes intéressées par l’idée d’intégrer un projet expérimental 
d’hébergement alternatif. Cinq personnes ont alors intégré ce projet, accompagnées par le Samu social 
Alynea et le CCAS. Le groupe est hébergé dans des caravanes, avec l’occupation d’un terrain mis à 
disposition par l’association l’Orée AJD, puis sur un terrain dit Denuzière à Caluire, dont la Ville de 
Lyon est propriétaire. 16 personnes sont passées par ce dispositif, qui a permis de mettre un terme à 
l’occupation de cet espace public, vous vous en souvenez. 

Toutefois, avec les confinements successifs, la rue de la République est redevenue un point de fixation. 
En effet, le dispositif hôtelier qui avait été proposé ne convenait pas sur la durée. L’accompagnement 
social a été renforcé, notamment pour assurer une ouverture de leurs droits et les inscrire auprès de 
la Maison de la Veille sociale. Après des mois d’efforts, une solution a pu être mise en place pour 
accompagner les personnes et restituer l’espace à son usage normal. 

Concernant la voûte Perrache que vous avez aussi évoquée, nous travaillons sur le sujet, mais c’est 
également un contexte compliqué, où les personnes vont et viennent et où le lien de confiance avec 
les acteurs sociaux est difficile à établir. C’est un chantier important, mais il est complexe à mener. 

En conclusion, nous allons continuer à agir dans trois directions, d’une part prévenir le sans-abrisme 
par l’accès aux droits, répondre aux besoins précis des personnes en situation de sans-abrisme, ce 
qui peut effectivement prendre du temps quand on construit des solutions avec les personnes et j’y 
tiens, et bien évidemment développer l’offre de logement et d’hébergement. Je voudrais en profiter 
pour vous dire sur ce dernier point qu’un appel à manifestations d’intérêt pour un patrimoine lyonnais 
à usage solidaire sera lancé prochainement pour la mise à disposition de nouveaux bâtis et le 
lancement de nouveaux projets. 

Nous faisons bouger les lignes et la Ville agit en portant ces valeurs que j’ai rappelées à l’instant. Nous 
ne prétendons pas régler cette question en une seule fois, surtout au regard du phénomène que j’ai 
évoqué tout au début de mon intervention qui tend à s’accroître, mais nous avons bien la volonté d’agir 
au quotidien pour apporter des solutions durables et concrètes et j’insiste sur ce point, avec les 
personnes elles-mêmes. Aucune solution ne sera durable si elle n’est pas construite avec les individus 
qui sont à la rue aujourd’hui et donc, oui, cela relève de l’acceptation d’une certaine complexité, mais 
que j’assume, que nous assumons avec mon Adjointe Sandrine RUNEL pour justement offrir des 
solutions durables. 

Je vous remercie. Je vous remercie d’autant plus de cette question qu’elle nous a permis justement de 
faire un point sur un sujet qui a tendance à être un peu cornérisé dans le contexte électoral dans lequel 
nous sommes plongés. 
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Question du 3e arrondissement - « Comprendre et lutter contre le validisme » - Thématique de 
l’accessibilité 

M. LE MAIRE : Je donne la parole désormais à Madame DUBOIS-BERTRAND, Maire du 
3e arrondissement, pour la question de son arrondissement. 

Mme DUBOIS-BERTRAND Véronique, Maire du 3e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire. 

Lors de la Commission générale du 4 mars dernier, nous avons pu échanger pour comprendre et lutter 
contre le validisme. J’y ai entendu les difficultés pour les personnes en situation de handicap de pouvoir 
accéder à un logement adapté pour garantir leur autonomie comme tout un chacun, de pouvoir se 
déplacer dans l’espace public sans obstacle avec des repères accessibles à tout type de handicap ou 
de pouvoir accéder aux bâtiments publics, comme aux établissements privés, tels que les commerces, 
les restaurants ou les cabinets médicaux. 

En février 2005, il y a donc 17 ans, la France votait pourtant une loi obligeant les villes à offrir un cadre 
de vie adapté à toutes et à tous. En rendant l’espace urbain accessible dans un délai de 10 ans, mais 
les délais supplémentaires et les souplesses accordées face aux difficultés à respecter les échéances 
prévues ou le renoncement de trop nombreux élus ont considérablement l’ambition initiale. Si notre 
collectivité a pris beaucoup de retard pour la mise en accessibilité de l’espace urbain, c’est aussi parce 
que le travail avec les acteurs privés n’a pas été fait, alors même que c’est un point central. 

En effet, la difficulté à rendre accessibles les milliers de mètres carrés de bâtiments publics ou 
d’infrastructures lourdes comme le métro sont compréhensibles. En revanche, en parallèle de ce travail 
de longue haleine, la Ville aurait dû, depuis 20 ans, accompagner les acteurs privés à rendre leurs 
établissements accessibles. Chaque acteur doit faire un petit effort à sa mesure pour que la ville soit 
plus accessible dans son ensemble. 

Ainsi, comment penser une ville accueillante à l’égard des personnes en situation de handicap ? Près 
de 20 ans après cette fameuse loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap, l’enjeu reste le même, mais les approches ont 
évolué. Exit les méthodes focalisées sur la seule conformité technique des bâtiments, des espaces 
publics et des transports. La grille de lecture des acteurs est désormais celle de la ville inclusive. 
Œuvrer pour l’accès de tous, sans restrictions, aux espaces urbains et services, avec pour objectif de 
répondre à l’ensemble des besoins et désirs de la population et de leur donner une place centrale dans 
les processus de gouvernance, quelles que soient leurs contraintes ou leurs capacités physiques ou 
cognitives. Dit autrement, il s’agit de lever tout obstacle urbanistique ou social, qui empêcherait certains 
citoyens de participer à la vie de la communauté. C’est là un enjeu de taille, puisque les personnes en 
situation de handicap sont touchées par diverses formes d’exclusion. 

Ainsi, en 2015, le Défenseur des Droits pointait le handicap comme la deuxième cause de 
discrimination à l’embauche. La Ville elle-même, dans sa structure et son organisation, est susceptible 
d’amplifier certaines contraintes des personnes en situation de handicap. 

Ces terribles constats, comme les différents échanges et interventions issus de cette Commission 
générale, ont amené à la question que je vous pose aujourd’hui. 

Monsieur le Maire, quel peut être le travail de la Ville en lien avec la Métropole et l’État pour accélérer 
drastiquement la mise en accessibilité des logements, de la voirie et des bâtiments recevant du public, 
qu’ils soient publics ou privés ? Et comment la Ville entend-elle prendre en considération l’avis et 
l’expertise d’usage des personnes directement concernées ? 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci, Madame la Maire. 

Pour vous répondre, Madame DELAUNAY. 

Mme DELAUNAY Florence, Adjointe : Monsieur le Maire, 
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Chers collègues, 

Madame la Maire du 3e arrondissement, 

Je vous remercie pour cette question qui nous donne l’occasion d’évoquer en Conseil municipal le 
sujet primordial qu’est l’accessibilité à la vie de la cité pour les personnes en situation de handicap. 

La tenue de la Commission générale sur le validisme du 4 mars dernier a permis à chaque membre 
de ce Conseil de comprendre la dimension sociale de ce phénomène et de souligner la persistance de 
discriminations importantes à l’encontre des personnes en situation de handicap. 

Ce temps d’apprentissage et de réflexion du 4 mars dernier nous invite aujourd’hui à une 
compréhension des rapports sociaux renouvelée par le prisme du handicap. Il nous appartient 
désormais d’orienter notre politique globale en la matière au regard de ces enjeux. C’est l’occasion de 
rappeler ici les trois axes de la convention de l’ONU relative aux personnes en situation de handicap 
que sont la vie autonome, la représentation des personnes en situation de handicap par elles-mêmes 
et l’accessibilité universelle. 

Ces principes, nous devons les construire par l’action, car l’accessibilité relève des compétences de la 
Ville. Il s’agit donc de faciliter l’accès aux biens et services, mais également au cadre bâti et aux 
espaces publics, à la scolarité, à l’emploi, à la culture, au sport, à l’univers numérique. 

Pour atteindre au plus près cet objectif d’accessibilité universel, la stratégie de la Ville s’appuie donc 
sur deux axes, l’accessibilité physique avec la mise en place de l’agenda d’accessibilité programmée 
depuis 2015, l’accessibilité à la vie de la cité par la mise en œuvre d’actions transversales nécessaires 
à l’inclusion dans la ville des personnes en situation de handicap. 

Concernant l’accessibilité physique, qui est le point central de votre question, Madame la Maire, la Ville 
partage les compétences sur le sujet avec la Métropole et l’État. Nos efforts se concentrent ainsi sur 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public 
dont les opérations de travaux sont répertoriées dans l’agenda d’accessibilité programmée. La Ville 
œuvre donc au développement des déplacements accessibles, à travers des aménagements de la 
voirie et le déploiement de places de stationnement adaptées en collaboration avec la Métropole. 

La question de la mise en accessibilité du cadre bâti public, des ERP et des EIP est une des 
préoccupations importantes des Lyonnaises et Lyonnais en situation de handicap, une préoccupation 
soulignée par les associations avec lesquelles nous sommes en relation permanente. J’en résume ici 
très brièvement l’historique. 

L’Ad'AP de la Ville est un document légal déposé en Préfecture en 2015. Il avait été élaboré sur la 
période 2016-2024. Il vise à mettre en conformité les quelque 700 équipements publics de la Ville de 
Lyon. L’estimation financière basée sur les diagnostics accessibilité avait évalué en 2015 cette mise 
en accessibilité à 38,5 millions d’euros. 

Sur la période 2015-2020, l’enveloppe dédiée à l’accessibilité avait été de 5,6 millions d’euros en 
autorisations de programme. Cette enveloppe a été dans un premier temps renforcée en 2020 avec 
un budget inscrit à la PPI pour une accessibilité de 8 millions d’euros sur la période 2020-2026. 

Malgré cet effort, le retard sur le calendrier initial apparaît important, car sur la période 2016-2020 la 
Ville de Lyon avait livré une quinzaine de bâtiments mis en accessibilité complète par année. 

L’accessibilité des personnes en situation de handicap étant un des enjeux primordiaux de ce mandat, 
la Ville envisage désormais un doublement du nombre de sites mis en accessibilité chaque année pour 
atteindre une trentaine de livraisons par an, en ambitionnant donc de doubler son effort. 

Mais l’accessibilité universelle, ce n’est pas seulement la mise en accessibilité physique des bâtiments. 
C’est aussi le développement de nombreuses actions pour favoriser l’accès aux services de la petite 
enfance, l’accès à l’éducation, l’accès au sport, à la culture, à l’emploi, à l’animation et à 
l’environnement numérique. 
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En ce qui concerne l’accès aux services petite enfance, 322 enfants en situation de handicap ont été 
accueillis au cours de l’année 2020 sur les crèches municipales et associatives. 

En ce qui concerne l’accès à l’éducation, autour d’un millier d’enfants en situation de handicap ont été 
scolarisés dans les écoles de la Ville avec un projet personnalisé de scolarisation. Plus de 30 classes 
ULIS ont fonctionné. 

En ce qui concerne l’accès à la culture, un travail de renouvellement de la charte de coopération 
culturelle a été conduit en 2022 en veillant à intégrer la notion de droit culturel dans cette charte. L’offre 
culturelle accessible est donc en extension, aux Célestins, à la Maison de la Danse, au Musée des 
Beaux-Arts, dans les bibliothèques municipales, avec de nombreuses offres, dont, par exemple, du 
théâtre en audiodescription pour les personnes non voyantes. 

En ce qui concerne l’accès au sport, une évolution dans les méthodes de travail va permettre 
d’accueillir davantage d’enfants en situation de handicap. La Direction des Sports modifie 
l’encadrement de ces accueils. L’accueil ne sera plus simplement individualisé avec un protocole par 
enfant. Dans chaque centre, un référent activités physiques adaptées est en cours de recrutement. Ce 
référent viendra en appui aux animateurs polyvalents dans l’inclusion des enfants en situation de 
handicap au sein de groupes d’enfants valides. Le protocole individualisé restera cependant toujours 
d’actualité lorsqu’il sera nécessaire. Les chiffres 2021 sur l’accueil des enfants handicapés à 
Divertisport sont en augmentation, avec une trentaine d’enfants en 2020 et un total de 79 semaines 
attribuées sur ces accueils. 

Très rapidement aussi, je souligne l’accès aux animations dans les espaces verts, avec par exemple 
des parcours audiodescripifs pour les personnes mal et non voyantes. 

En ce qui concerne l’accès à l’emploi, la Ville de Lyon développe aussi une politique RH en veillant à 
ce que les agents de la Ville en situation de handicap bénéficient d’un environnement adapté, afin 
qu’ils ou elles soient en capacité d’exécuter leurs missions. 

En ce qui concerne l’accès à l’environnement numérique, il y a bien sûr des plateformes qui existaient 
auparavant. La Ville de Lyon déploie depuis 2021 le dispositif Axéo, qui est une plateforme qui permet 
à toutes les personnes malentendantes ou aphasiques de communiquer avec un agent de la Ville de 
Lyon. Cette application multisupport sert ainsi d’intermédiaire entre les utilisateurs et les services 
municipaux, en proposant au choix un service de transcription instantanée de la parole, une visio-
interprétation en langue des signes ou en langue française parlée complétée. Le standard de la Ville 
de Lyon est d’ores et déjà accessible à cette plateforme et les Mairies d’arrondissement le seront 
prochainement, ainsi que les institutions culturelles. 

Enfin, il est important de souligner le soutien de la Ville de Lyon aux initiatives locales. Ce soutien 
concerne bien sûr le programme de subventions spécifiques au handicap, mais également de 
nombreuses subventions du côté de la culture et des sports, qui permettent de mettre en avant les 
actions des personnes en situation de handicap et de les soutenir. 

Pour conclure, il est important de souligner ici que de nombreuses actions doivent encore être menées 
et amplifiées pour permettre la pleine participation à la vie citoyenne, cette transformation de la ville au 
bénéfice des personnes en situation de handicap étant un axe majeur d’une politique globale d’égalité 
au service de toutes et tous. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Madame DELAUNAY. 

Vous avez une question, Madame DE MONTILLE. Allez-y. 

Mme DE MONTILLE Béatrice : Je suis surprise de voir que le Conseil municipal n’est plus traduit en 
langage des signes. Est-ce quelque chose qui sera remis à l’ordre du jour ? Il me semble que c’était le 
cas dans la précédente mandature. 

M. LE MAIRE : Très bonne remarque. Madame DELAUNAY. 
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Mme DELAUNAY Florence, Adjointe : Effectivement, la question est toujours d’actualité. Pour ce 
Conseil-ci, la traduction simultanée est retenue dans une salle différente. Nous travaillons également 
au fait d’utiliser la transcription directe en langage écrit sous-titré via la retransmission sur YouTube. 
Les deux sont en parallèle et en recherche d’efficacité maximale. 

M. LE MAIRE : Merci. 

J’en profite pour rappeler que les questions posées par les arrondissements n’appellent pas 
simplement à tendre l’oreille pour les personnes des arrondissements, elles sont posées pour tout le 
monde. Monsieur LÉVY, je comprends le bonheur que vous avez à retrouver tous vos collègues, mais 
si vous avez besoin d’avoir des discussions en aparté, je vous invite à les avoir mais en dehors de 
cette salle. Cette salle est faite pour que des gens prennent la parole et que d’autres les écoutent. Je 
vérifierai que les leçons sont bien apprises de Conseil en Conseil, rassurez-vous. Je m’adapte aux 
comportements. Merci, Messieurs. En l’occurrence, c’est vous qui prenez la parole et un autre homme. 
C’est pour cela que je dis « Messieurs », Monsieur LÉVY. 

Nous passons à l’examen de notre ordre du jour. 

 
  **** 

COMMISSION EMPLOI - ÉCONOMIE DURABLE - INTERNATIONAL - TOURISME 

2022/1662 - Attribution d’une subvention d’aide d’urgence au ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères pour le soutien aux victimes du conflit en Ukraine 

Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia  

M. LE MAIRE : Pour le premier dossier avec demande d’intervention, Madame ZDOROVTZOFF, je 
vous passe la parole, que vous allez partager avec Madame TOMIC. 

Mme ZDOROVTZOFF Sonia, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

Il y a un peu plus d’un mois maintenant, le 24 février, Vladimir POUTINE a donné l’ordre aux forces 
militaires russes de pénétrer sur le territoire ukrainien. Depuis, nous découvrons le courage d’un 
peuple, qui existe bel et bien et ne se résigne pas. Nous assistons également bien malgré nous aux 
violations des lois de la guerre et à l’agonie de nombreux civils à Kherson, Irpin ou Marioupol. 

Depuis plus d’un mois maintenant, l’Europe toute entière se mobilise pour venir en aide au peuple 
ukrainien et bien évidemment, la Ville de Lyon ne fait pas exception. 

Le 24 février dernier, alors que le monde se réveillait avec l’annonce de cette énième agression de la 
Russie de Vladimir POUTINE envers l’Ukraine, car d’aucuns n’ont jamais oublié l’annexion de la 
Crimée ou l’occupation à peine cachée des régions de Donetsk et de Lougansk, ce 24 février dernier, 
la Ville de Lyon a condamné l’agression russe et exprimé sa pleine et entière solidarité avec la 
population ukrainienne. 

Cette solidarité s’est traduite par diverses actions dont voici quelques exemples. 

De nombreux élus, tous bords politiques confondus, ont participé au rassemblement qu’organisent 
chaque semaine les associations locales de la diaspora ukrainienne. 

Quelques bâtiments municipaux, au premier rang desquels l’Hôtel de Ville ou les Mairies 
d’arrondissement, ont été pavoisés aux couleurs de l’Ukraine. 
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Une condamnation de l’attaque russe a été adressée directement à l’ambassadeur de la Fédération 
de Russie en France, en lieu et place de la rencontre qu’il sollicitait. 

Début mars, le carillonneur de la Ville de Lyon a mis à l’honneur, à l’appel de la Fédération mondiale 
du Carillon et aux côtés de nombreuses villes, l’hymne national ukrainien. 

Enfin, la Ville de Lyon s’est mise en ordre de marche pour contribuer à la coordination d’élan de 
solidarité des Lyonnais et des Lyonnaises, en organisant une collecte de dons envoyés 
essentiellement en Pologne à destination des réfugiés ukrainiens. 

Cette dernière action a fortement mobilisé les services de la Ville de Lyon au cours des dernières 
semaines et a nécessité une logistique importante. La première étape a été d’identifier les besoins 
réels des personnes déplacées ou réfugiées, afin d’être en mesure d’envoyer des dons jugés 
véritablement utiles sur le terrain. Pour mener à bien cette tâche, nous nous sommes appuyés sur nos 
relations avec les villes de Cracovie, de Lviv, mais aussi et surtout de Ustka, ville polonaise avec 
laquelle nous sommes jumelés depuis 1991. Ces liens étroits nous ont permis, grâce à des échanges 
très réguliers, d’avoir une meilleure compréhension de la situation dans laquelle se sont trouvées les 
nombreuses villes polonaises qui, du jour au lendemain, ont été en première ligne pour accueillir des 
millions de personnes cherchant refuge. Ces échanges nous ont permis de définir une liste de produits 
de première nécessité et de lancer rapidement, dès le 1er mars, une collecte de dons. 

Je souhaite insister sur la dimension collective de cette action et je voudrais profiter de l’occasion qui 
m’est donnée aujourd’hui pour remercier les neuf Maires d’arrondissement qui n’ont pas hésité une 
seule seconde à s’engager dans cette collecte.  

Je souhaite également remercier et féliciter l’ensemble des agents de la Ville de Lyon qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire de cette initiative un succès. Je pense d’abord aux agents des neuf 
Mairies d’arrondissement, qui ont recueilli les dons des Lyonnais et des Lyonnaises, mais également 
à d’autres services de la Ville qui ont eux aussi fortement contribué à la bonne réalisation de cette 
collecte, notamment Lyon en Direct, qui a informé et orienté les citoyens, la Direction des Moyens 
généraux, qui a permis de faciliter la gestion des flux de dons, le service de la Communication externe, 
qui a diffusé et mis à jour les informations liées aux modalités de la collecte et le service des Relations 
internationales qui a assuré le lien constant avec nos interlocuteurs polonais. Je remercie aussi Julie 
TURIÈRE, qui réalise depuis quelques semaines le difficile mais nécessaire travail de coordination 
entre toutes ces parties prenantes. 

Au-delà des ressources internes de la Ville de Lyon, nous avons pu compter sur l’engagement d’autres 
institutions et entreprises pour mener ce projet à bien. À ce titre, je tiens à souligner l’action du SDMIS, 
qui a chaque semaine mis en place la logistique nécessaire pour récupérer l’ensemble des dons dans 
les différents points de collecte, organiser leur stockage dans un lieu unique et préparer les 
chargements de camions affrétés pour acheminer les dons, principalement jusqu’à Ustka, en Pologne. 
Plusieurs entreprises du territoire nous ont spontanément proposé leur aide pour assure 
l’acheminement des dons soit en les transportant directement soit en prenant en charge les coûts 
afférents et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Merci ainsi aux transports Fatton, à 
AB Mauri et Boehringer Ingelheim. 

En complément des collectes en Mairies d’arrondissement, quelques services de la Ville, institutions 
et entreprises nous ont contactés pour faire des dons, notamment la Direction de l’Éducation de la Ville 
de Lyon qui a fait des dons de tables et de chaises, les HCL qui ont donné des médicaments et des 
lits ou encore l’entreprise Boiron qui a fait don de produits d’hygiène. 

Nous avons également travaillé en lien avec la Métropole de Lyon, qui a aussi fait des dons en nature, 
notamment des équipements et produits de puériculture, ainsi que du matériel informatique. 

Et tout ceci n’aurait évidemment pas été possible sans la générosité des Lyonnais et des Lyonnaises, 
qui ont montré un véritable élan de solidarité envers la population ukrainienne en faisant des dons, 
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mais aussi en participant de manière bénévole au tri et au colisage des dons dans les différents points 
de collecte. 

À ce jour, grâce aux synergies qui se sont développées entre tous ces acteurs, ce sont 196 palettes 
de dons qui ont pu être acheminées jusqu’à Ustka, soit 66 palettes de matériel de couchage, 
54 palettes de produits d’hygiène, 24 palettes de vêtements chauds, 10 palettes de nourriture, 
18 palettes de produits paramédicaux, 12 palettes de jouets, 1 palette de matériel informatique, 
10 palettes de lits pour enfants et 1 palette de médicaments. 

Deux camions partiront aujourd’hui pour acheminer les tout derniers dons. Ils viendront s’ajouter à ces 
chiffres, portant ainsi le total à environ 240 palettes de dons. 

En concertation avec nos partenaires de Ustka, qui nous ont indiqué avoir reçu beaucoup de dons en 
nature, nous avons décidé de mettre fin à la collecte de la Ville de Lyon pour nous concentrer sur 
d’autres actions, plus en phase avec les besoins constatés, notamment ici, à Lyon. 

Depuis environ trois semaines, on assiste en effet à des arrivées importantes de réfugiés ukrainiens à 
Lyon en transit vers une autre ville de France ou d’Europe ou souhaitant rester dans la région de 
manière plus durable. Ces accueils nécessitent une forte implication de notre part, en coordination 
avec les services de l’État et les associations. Sylvie TOMIC, à qui je céderai la parole dans une minute, 
reviendra plus en détail sur cet aspect. 

Nous poursuivons également notre soutien au peuple et aux institutions ukrainiennes sur le terrain. 
Nous nous mobilisons à travers des actions plaidoyers, telles que la participation de la Ville de Lyon à 
l’appel de Marioupol évoqué plus tôt ce matin et signé il y a deux semaines aux côtés d’une centaine 
de villes européennes engagées pour la préservation de la paix et le respect du droit international. 

Mais nous souhaitons aussi apporter un soutien direct aux actions humanitaires menées pour la 
population ukrainienne. D’après le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 
10 millions de personnes, soit près d’un quart de la population de l’Ukraine, ont dû quitter leur foyer 
depuis l’intensification de la guerre avec environ 6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays et plus de 4 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, réfugiées 
principalement en Pologne, mais aussi en Roumanie, en Moldavie et en Hongrie. C’est la première 
fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l’Europe connaît des déplacements de population aussi 
massifs. 

Face à cette crise internationale majeure, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a ouvert 
le 28 février un FACECO dédié aux victimes du conflit en Ukraine. Ce FACECO ou Fonds d’Action 
extérieure des Collectivités territoriales permettra au MEAE de financer de manière directe ou indirecte 
l’action humanitaire sur le terrain, au plus près des besoins. Plusieurs collectivités territoriales ont 
d’ores et déjà voté l’attribution de subventions au bénéfice de fonds, à ce stade, essentiellement des 
régions, départements ou métropoles. Ainsi, la Métropole de Bordeaux a voté 100 000 euros, Angers-
Loire Métropole 50 000 euros, la Métropole de Tours 25 000 euros et le Département du Rhône 
10 000 euros. Les villes ne sont néanmoins pas en reste, puisque la Ville de Villeurbanne a voté il y a 
trois jours une participation au FACECO à hauteur de 20 000 euros. 

Il nous semble important que la Ville de Lyon dans la continuité de tout ce qu’elle a déjà réalisé et à 
l’image de l’ampleur de la solidarité qui a été témoignée par les Lyonnais et les Lyonnaises depuis 
l’intensification des combats contribue elle aussi à ce fonds. 

À cette subvention, si cette délibération est adoptée, viendront s’ajouter tous les moyens mis en œuvre 
par la Ville de Lyon pour assurer un accueil digne et inconditionnel à tous celles et ceux qui fuient cette 
guerre. 

Je vous propose d’écouter Sylvie TOMIC, Adjointe à l’Accueil et à l’Hospitalité de la Ville de Lyon. 

Mme TOMIC Sylvie, Adjointe : Merci. 
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Alors, effectivement, la Ville de Lyon s’est mobilisée dès les premiers jours de la guerre. Outre les 
actions de solidarité internationales qui viennent d’être présentées par ma collègue Sonia 
ZDOROVTZOFF, nous nous sommes rapidement organisés pour accueillir les personnes qui arrivaient 
dans notre ville après avoir fui l’Ukraine. 

Aujourd’hui, les processus d’accueil sont mieux stabilisés, mais les premiers jours, voire les premières 
semaines, ont été marqués par la gestion de l’urgence et il nous a fallu être réactifs. En effet, c’est vers 
leurs mairies que les habitantes et habitants désireux d’apporter une aide se sont tournés et c’est 
également la mairie qui a été sollicitée par les personnes qui cherchaient de l’information ou une 
assistance. 

Je voudrais à mon tour ici remercier les agents qui se sont fortement mobilisés pour répondre à ces 
demandes, que ce soit en Mairie centrale ou dans les Mairies d’arrondissement. 

Nous avons mis deux gymnases à disposition de l’État pour de l’hébergement d’urgence, de transit et 
nous avons fourni une partie de l’équipement de ces gymnases. 

Comme Monsieur le Maire l’a évoqué, le gymnase Bellecombe dans le 6e a été mis à disposition et est 
encore utilisé à ce jour, et ce, jusqu’à fin avril. En fonction de l’évolution de la situation, si cette mise à 
disposition devait durer, nous nous efforcerons de trouver des solutions alternatives aux utilisateurs 
comme nous avons déjà commencé à le faire. 

Le second gymnase mis à disposition est la Halle Vivier-Merle dans le 3e arrondissement qui, elle, 
vient d’être désinstallée, car un plus gros site a ouvert à Eurexpo. 

Nous savons les inconvénients engendrés malheureusement pour les utilisateurs et utilisatrices de ces 
deux équipements sportifs, mais le nombre important de personnes qui ont pu trouver un lieu pour y 
passer la nuit montre toute l’utilité de ce dispositif. En effet, ce sont 1 821 nuitées composées presque 
exclusivement de femmes et d’enfants qui ont pu s’y dérouler. 

Par ailleurs, la Ville a réalisé et réalise toujours un gros travail de coordination et de relais d’information. 
Nous sommes en lien avec de très nombreux acteurs, institutionnels et associatifs bien sûr, et 
également des entreprises ou des particuliers. Nous participons bien sûr aux nombreuses instances 
d’échange organisées par la Préfecture et pouvons ainsi nous faire l’écho des difficultés rencontrées 
sur le terrain, travailler aux ajustements nécessaires, veiller à la bonne diffusion de l’information à 
toutes les personnes concernées, notamment via la mise à jour régulière de la rubrique dédiée sur 
notre site Internet. 

Scolarisation des enfants, accès aux aides sociales, cours de français, logement, les axes de travail 
sont nombreux pour répondre aux besoins de celles et de ceux qui sont venus chercher refuge, avec 
une attention à avoir pour certaines situations particulières comme les étudiants. 

Nos services et les Adjoints et Adjointes de la Ville, les Maires d’arrondissement et leurs équipes sont 
mobilisés pour y répondre au mieux. 

Je veux également saluer les nombreux Lyonnais et Lyonnaises qui ont spontanément proposé leur 
aide, saluer également le travail immense fourni par certaines associations et remercier les structures 
culturelles et sportives qui se mobilisent également. Nous aurons d’ailleurs le plaisir de recevoir à 
l’Hôtel de Ville, le 6 avril, un concert donné par le Conservatoire de Lyon pour venir en aide à ces 
étudiants ukrainiens et russes. 

Mais je ne peux terminer cette présentation sans saluer également le travail effectué depuis des 
années par des associations et des citoyennes et citoyens engagés pour faire vivre l’hospitalité sur 
notre territoire. La solidarité que nous montrons avec les exilés ukrainiens montre qu’il est possible de 
mieux accueillir. L’Union européenne en activant la directive sur la protection temporaire pour la 
première fois depuis sa création en 2001 a permis d’avoir un cadre réglementaire beaucoup plus 
souple et adapté. Je m’en réjouis, mais je tiens à exprimer mon regret que cette directive n’ait pas été 
déclenchée également pour les réfugiés afghans, syriens et tant d’autres qui ont fui des situations de 
violence et de guerre.  
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Je voudrais réaffirmer que la protection des réfugiés et l’asile sont des droits garantis par des traités 
internationaux et trop souvent bafoués, réaffirmer que les conditions d’accueil doivent être dignes pour 
toutes et tous de manière inconditionnelle. Aujourd’hui, je formule le vœu que le drame que vivent les 
Ukrainiennes et les Ukrainiens nous engage tous sur la voie de politiques publiques réellement 
hospitalières. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Progressistes et Républicains, Monsieur KÉPÉNÉKIAN, c’est à vous pour 8 minutes. 

M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Je prends la parole sur cette délibération, non sans une certaine émotion, par sensibilité naturelle à la 
détresse de tous les peuples qui souffrent et j’adhère bien sûr aux derniers propos qui ont été formulés. 

Je prends la parole au nom de notre groupe pour dire que nous voterons bien sûr cette délibération 
sans hésiter, parce qu’elle marque le soutien que nous portons au peuple ukrainien qui s’est engagé 
dans une résistance héroïque face à l’agression odieuse menée par la Russie sous le gouvernement 
de Monsieur POUTINE.  

Agression d’abord dans les propos et on ne s’est pas forcément méfiés depuis une assez longue 
période que les propos tenus comme toujours avant ce genre d’opérations préparent et annoncent ce 
qui va arriver. 

Agression par les arguments qui ont été avancés, invraisemblables pour nous, des mots comme 
« dénazification » ont été utilisés à dessein. 

Agression caractérisée par une brutale sauvagerie que nous avions déjà connue tant à Grozny qu’en 
Syrie pour citer ces deux exemples. 

Et au fond, cette délibération est fidèle à l’histoire de notre Ville, toujours présente aux côtés des 
peuples qui souffrent et nous l’avons déjà montré ici dans d’autres circonstances. Cet engagement 
correspond et il est fidèle aux racines profondes de notre cité, comme la volonté de porter une aide 
directe, mais aussi d’accueillir les réfugiés. Et il faut saluer, vous l’avez fait, Madame l’Adjointe, le 
comportement spontané, solidaire, généreux, de beaucoup de nos concitoyens. 

La Ville a porté aussi, a aidé de nombreuses associations pour organiser tant la logistique que 
l’organisation aussi, pour choisir, cibler un peu les actions menées et porter directement secours aux 
villes ukrainiennes en détresse, mais aussi les pays d’accueil où affluaient les premiers réfugiés. 

Je veux saluer ici le travail de Sonia ZDOROVTZOFF qui est très engagée depuis un mois. Elle n’a 
pas dû dormir beaucoup. Mais je voudrais aussi associer tous ceux qui ont participé, vous l’avez dit, 
Monsieur le Maire, parce que rien ne se fait tout seul. 

Si je prends la parole aujourd’hui de manière un peu consistante en durée, c’est pour nous rappeler si 
besoin que passée l’émotion des premiers temps vient toujours dans nos sociétés le reflux de la 
solidarité, de la générosité, de l’intérêt que l’on porte durant les premiers jours. Nous savons tous 
comment une émotion, comment une information tragique peut chasser la précédente. Notre vie 
quotidienne est complexe, d’autant que les problèmes ne manquent pas ici aussi et la vie est tentée 
de reprendre son cours. 

Or je voudrais insister sur le caractère exceptionnel de la catastrophe en cours, un bouleversement 
pour tout un pays, l’Ukraine, et les chiffres ont été rappelés, plus de 10 millions de personnes. Il n’y a 
pas eu de mouvement de cette ampleur depuis la guerre de 40-45. C’est énorme. Et des réfugiés qui 
sont dispersés déjà dans toute l’Europe et dans le monde. Je n’insiste pas, c’est d’une ampleur 
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énorme, avec des détresses. Quand on donne des chiffres, on oublie qu’il y a une mère, un enfant, un 
père et des morts qui restent parce qu’ils veulent défendre le pays. 

Mais c’est aussi un bouleversement géopolitique en cours dont les conséquences sont encore 
imprévisibles. 

C’est un impact pour nos sociétés, un impact qui sera économique pour de nombreux pays, le nôtre 
en particulier. Je parle bien sûr des énergies encore essentielles pour beaucoup de citoyens. Ce sera 
la pénurie des produits de base et bien sûr des matières premières nécessaires pour quasi toutes nos 
activités. 

Vous avez décidé, Monsieur le Maire, de réduire les consommations énergétiques de notre Ville. On 
ne peut qu’adhérer, c’est un signal d’exemplarité, mais j’ai l’impression qu’il faut que nous soyons 
beaucoup plus ambitieux par rapport à ce qui est probablement devant nous. 

Les femmes et les hommes politiques que nous sommes devront expliquer aux Lyonnaises et aux 
Lyonnais, puisque nous sommes ici à Lyon, que défendre le peuple ukrainien sera aussi, si nous nous 
y engageons vraiment, d’accepter une partie des contraintes, pas seulement celles de cette action 
spontanée, de l’aide immédiate, mais de nous inscrire dans la durée. Les agresseurs, eux, savent que 
nos démocraties se détournent de leurs objectifs quand la contrainte est trop forte. Les égoïsmes 
peuvent reprendre très vite le dessus et malgré ce mouvement que l’Europe vient d’amorcer, je crois 
que nous devons être très vigilants et exigeants dans nos propos et dans nos actions, parce qu’il s’agit 
bien dans ce moment de défendre ce que nos pays, nos démocraties ont mis du temps à construire et 
qui reste, nous le mesurons, si fragile. Nos démocraties certes ne sont pas indemnes de critiques et 
nous devons les garder en mémoire, mais les forces en cours qui visent à faire changer ces acquis 
regardent elles loin avec une volonté d’un changement profond. 

J’ai pu écrire il y a déjà quelque temps que le vivant est fragile et que nous l’avions oublié. Le Covid 
nous l’a rappelé durant ces deux années, mais aujourd’hui, le vivant concerne des hommes, des 
femmes, des enfants et cette tragédie terrible de cette maladie, d’un nouveau virus, qui ne connaît pas 
non plus les frontières est en train de prendre le dessus. Et je crois que, dans la gestion que nous 
avons de nos urgences, et l’une n’est pas plus importante que l’autre, nous devons gérer toutes ces 
urgences. 

Cette détresse que nous ressentons et ces villes martyres, Marioupol, Kharkiv et tous les villages où 
les gens ont été chassés et ont subi le feu et les pires exactions que l’on commence à connaître 
progressivement, ce sont les Ukrainiens qui mènent cette guerre. Ce n’est pas nous qui la menons à 
leur place, mais c’est par notre force morale, notre détermination que nous les aiderons le mieux. 

De retour tout juste d’une mission au Karabagh sous l’égide de la Fondation Mérieux, ce qui expliquait 
mon absence la semaine dernière au Conseil précédent, je mesure encore plus tout cela. C’était une 
autre guerre avec un cessez-le-feu intervenu le 9 novembre 2020, 18 mois, déjà oublié. Et pourtant, 
qui se poursuit d’une manière plus sournoise, plus insidieuse avec une forme de tentation du garrot, 
le garrot espagnol, vous savez, où on étrangle progressivement. Et des milliers de personnes sont 
encore sous la menace de ce que des dictateurs – il y en a plusieurs types – sont capables de mener. 

Nous ne sommes pas face à des fous, mais à des gouvernements, à des dictateurs qui utilisent la 
haine et une autre rationalité que la nôtre et ils comptent sur le temps, parce qu’ils pensent que nous 
sommes fragiles et que nous ne tiendrons pas sur la durée. Toute complaisance sera fatale pour les 
peuples sur le front, mais aussi sur nos quotidiens d’une manière ou d’une autre. 

Notre Ville a été citée comme capitale de la Résistance en d’autres temps. Peut-être qu’il faut garder 
cette flamme et la faire partager par nos concitoyens pour leur expliquer peut-être tous ensemble ici 
quels sont les enjeux, car cela nous concerne, et je pense que nous devons aller de l’avant et rester 
tous ensemble exigeants. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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M. LE MAIRE : Merci, Monsieur KÉPÉNÉKIAN. 

Pour le groupe Pour Lyon, j’ai une intervention de 5 minutes de Monsieur COLLOMB. C’est vous, 
Monsieur CUCHERAT, qui l’assurez ? 

M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire. 

Je vais l’assurer effectivement le temps qu’il arrive. 

Dans ses cours d’histoire, le penseur allemand Schiller écrivait : « L’histoire du monde est le jugement 
du monde. » Depuis le 24 février dernier, l’Ukraine subit une invasion, sa souveraineté est bafouée, sa 
population arrachée à son foyer et jetée sur les routes, ses familles sont détruites.  

Le monde regarde cette catastrophe, engendrée par les délires d’un seul homme, mais le monde se 
demande aussi ce qu’il peut faire pour arrêter cette guerre et soulager la détresse de ces victimes. 

Des dispositifs de dissuasion militaire ont été déployés aux frontières orientales de l’Alliance atlantique. 
Des sanctions économiques sans précédent ont été prises. 

Ironiquement, Vladimir POUTINE a créé le résultat parfaitement inverse de ce qu’il espérait. Les liens 
entre les anciens satellites de l’URSS et l’Occident sont plus forts que jamais. L’OTAN est plus solide 
que jamais. L’Union européenne est plus unie que jamais. 

Nous sommes à l’un de ces moments particuliers où l’histoire du monde s’écrit. Dans ce contexte, 
nous nous devons de nous montrer à la hauteur de l’événement. Nous voterons donc évidemment 
favorablement cette délibération et nous nous associons à tous les propos préliminaires tenus qui font 
écho à notre intervention sur le sujet la semaine dernière. 

Nous estimons toutefois que 30 000 euros pour abonder le FACECO est peut-être trop marginal à 
l’échelle de ces enjeux. Nous pensons que, pour les réfugiés ukrainiens, nous aurions pu faire un peu 
plus. Lyon a toujours été à l’écoute, elle a toujours su accueillir et porter sa contribution aux malheurs 
du monde. Cette vertu sociale et solidaire qui la caractérise doit perdurer.  

Si vous nous remercions pour toutes les initiatives prises par les Mairies d’arrondissement, si nous 
remercions également toutes les associations pour leur action pour l’Ukraine, nous pensons que nous 
aurions pu, que nous devrions faire plus en abondant financièrement de manière plus conséquente au 
FACECO. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Juste un mot, Monsieur KÉPÉNÉKIAN, d’abord pour vous remercier de votre prise de parole et vous 
assurer de la très grande vigilance que j’aurai, mais que mon Adjointe aux Relations et à la Coopération 
internationale, Sonia ZDOROVTZOFF, que vous avez citée et remerciée, nous aurons ensemble, 
comme l’a d’ailleurs aussi rappelé Sylvie TOMIC, bien sûr pour assurer un traitement équitable de 
toutes les personnes qui seraient réfugiées. Mais nous n’oublions aucun conflit. Il est vrai que certains 
ont tendance à passer un peu sous l’actualité. Pour autant, nous n’oublions pas que la planète est 
secouée par de nombreux conflits, certains sont appelés de basse intensité, mais il reste des conflits 
et génèrent tout autant de misère, souvent de déplacements forcés, de barbarie aussi bien sûr, sur 
lesquels nos yeux ne se portent pas suffisamment. Nous avons cette vigilance. Soyez-en assuré. 
Effectivement, le caractère exceptionnel de la crise ukrainienne, pas simplement dans son ampleur, 
mais dans sa soudaineté, soudaineté comme vous l’avez rappelé d’ailleurs qui n’était peut-être pas 
imprévisible, mais en tout cas nous a conduits à vouloir répondre certes dans l’émotion, vous avez eu 
raison de le signaler, mais aussi avec cette grande vigilance, comme l’a rappelé Sylvie tout à l’heure, 
de traiter tous les peuples opprimés avec la même acuité. Merci pour vos mots. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote électronique. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Non votants 
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(POUR LYON) BORBON Delphine 
(LYON EN COMMUN) BOSETTI Laurent  
(LES ÉCOLOGISTES) BRAIBANT THORAVAL Anne 
(LES ÉCOLOGISTES) CHIHI Mohamed 
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien par procuration à BOSETTI Laurent   
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(LES ÉCOLOGISTES) VIDAL Chloë 
 
Mise au point  
Madame BRAIBANT THORAVAL a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Chloë VIDAL a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Delphine BORBON a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Laurent BOSETTI, ayant procuration de Monsieur Adrien DRIOLI, a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR.  
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Mohamed CHIHI a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1663 - Adhésion et participation de la Ville de Lyon au réseau international des villes et 
métropoles de la soie : SilkyCities - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal 

Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia  

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Madame ZDOROVTZOFF, c’est à vous de nouveau. 

Mme ZDOROVTZOFF Sonia, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire. 

Par cette délibération, je vous propose de formaliser la création d’un réseau initié par les deux 
précédentes majorités. Suite à la signature de la convention entre UNITEX et Intersoie le 16 novembre 
2018, la Ville et la Métropole de Lyon ont souhaité créer une dynamique autour de la soie, afin 
notamment de mobiliser et coordonner l’écosystème local. En novembre 2019, les villes intéressées 
pour participer à ce réseau ont signé une déclaration d’intention. Puis, à cause de la pandémie 
malheureusement, les choses se sont un peu ralenties avant de reprendre, puisque l’assemblée 
générale de constitution de l’association s’est tenue le 19 novembre 2021 à Lyon lors de la tenue de 
l’événement Silk In Lyon. 

Ce réseau a pour objet principal de permettre aux partenaires membres de partager leur expérience 
et leurs projets pour promouvoir les savoir-faire et l’innovation à l’échelle internationale dans le 
domaine de la soie, dans l’espoir de favoriser le renforcement de l’attractivité touristique, économique 
et patrimoniale à l’échelle de nos territoires. 

Je vous propose d’adopter ce projet de délibération qui a reçu un avis favorable en Commission. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Pour Lyon, Madame Anne-Sophie CONDEMINE, c’est à vous pour 4 minutes. 

Mme CONDEMINE Anne-Sophie : Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

Nous voterons pour cette délibération initiée en 2019 et qui renforce, valorise l’attractivité économique 
et touristique de notre ville. Nous voterons favorablement car la soie structure des siècles d’histoire 
lyonnaise. Découverte en Chine, elle a façonné notre ville et s’intègre à notre histoire sous François Ier, 
qui développa alors la fabrique. Le XIXe siècle fut le siècle d’or de cette fabrique. Napoléon Ier relança 
cette activité grâce à une série de commandes impériales. Le métier à tisser Jacquard fut mis au point 
en 1801 et permit d’améliorer la productivité des machines. Le secteur fut aussi rendu célèbre par les 
révoltes des Canuts de 1831, 1834, 1848, points de départ de grands combats sociaux. La soierie 
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représentait alors 865 entreprises et 125 000 métiers et certaines entreprises familiales subsistent 
encore aujourd’hui et participent à cette renommée : Bianchini-Férier, Bucol Colcombet, Malfroy 
Million, Tassinari, jusqu’aux ateliers Hermès installés au sud de Lyon. Cette excellence est au cœur 
de relations internationales fondées sur des échanges commerciaux, techniques et de savoir-faire. 

Dès novembre 2019 à Lyon, plusieurs villes du monde ont signé une charte commune afin de 
concrétiser la création du réseau international des villes et métropoles de la soie. Kyoto, Yokohama, 
Hangzhou, Nanchong, Tbilissi, Samarkand, Bukhara, Côme, Bastos, Valencia et Lyon ont ainsi posé 
les premières pierres de Silky Cities. Les membres de ce réseau entendent partager et transmettre 
leur savoir-faire et leurs innovations à l’échelle internationale, valorisant ainsi les métiers de la soie, 
qui sont la concrétisation et l’excellence du textile lyonnais. Emplois, savoir-faire, créativité existent ici 
depuis cinq siècles. 

Ce génie créatif est avec le cinéma, la lumière et la gastronomie un emblème lyonnais et tous sont une 
signature de notre patrimoine. Dans cet esprit, dès 2002 fut créé le réseau des Villes Lumières LUCI 
et celui des villes autour de la gastronomie Délice en 2007 avec pour objectifs échange, ouverture, 
partage, excellence, passion, transmission et humanisme. 

Ces réseaux visent à renforcer l’attractivité touristique, économique et patrimoniale des territoires, tous 
en tissant des liens entre eux. Ils constituent une véritable opportunité, un véritable enjeu de 
rayonnement. Nous sommes donc très heureux de constater que vous vous engagez dans ce réseau 
dynamique et dans cette voie du développement international, qui ne peut être que bénéfique et 
valorisant pour la Ville de Lyon, que ce soit bien sûr pour le tourisme international comme pour 
l’attractivité à l’égard des entreprises de ce secteur venues de tous horizons. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote VoteBox. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Non votants 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne 
(LYON EN COMMUN) BOSETTI Laurent  
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien par procuration à BOSETTI Laurent  
(LES ÉCOLOGISTES) NUBLAT-FAURE Julie 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence par procuration à CROIZIER Laurence 

 
Mise au point  
Monsieur Laurent BOSETTI, ayant procuration de Monsieur Adrien DRIOLI, a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR.  
Madame Laurence CROIZIER a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame VERNEY-CARRON a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Julie NUBLAT-FAURE a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Etienne BLANC a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

Pour ce même rapport, adhésion et participation de la Ville de Lyon au réseau international des villes 
et métropoles de la soie, SilkyCities, nous devons procéder à la désignation d’un représentant ou d’une 
représentante au sein de l’assemblée générale.  

Je vous propose la candidature de Madame Sonia ZDOROVTZOFF.  

Y a-t-il d’autres candidats ? 

En l’absence d’autres candidatures, la candidate est proclamée élue. Félicitations. 

2022/1664 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale 
- Attributions de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2022 - 
Première phase 
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Rapporteuse : Mme ZDOROVTZOFF Sonia  

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous allons passer au dossier sans demande d’intervention. Je mets ce dossier 
directement aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote électronique. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Non votants 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence par procuration à CROIZIER Laurence 
 
Mise au point  
Madame Laurence CROIZIER a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame VERNEY-CARRON a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Etienne BLANC a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
Monsieur Pierre OLIVER, ayant procuration de Monsieur Pascal BLACHE, a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

COMMISSION SOLIDARITÉS - VIE DES AÎNÉS - DROITS ET ÉGALITÉS - SANTÉ ET 
PRÉVENTION 

2022/1619 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes 
en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, 
santé/personnes SDF) pour un montant de 1 168 800 euros - Autorisation de signer les 
conventions de financement pluriannuelles 

Rapporteuse : Mme RUNEL Sandrine 

M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen des dossiers de la Commission Solidarités, Vie des Aînés, 
Droits et Égalités, Santé et Prévention. Le premier rapport soutenu par Madame RUNEL, absente, va 
être présenté par Monsieur CHEVALIER. C’est à vous. 

M. CHEVALIER Alexandre, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Le Centre communal d’Action sociale, CCAS, établissement public rattaché à la Ville de Lyon, a 
renforcé son action pour répondre au plus près du terrain aux besoins des Lyonnais et des Lyonnaises 
les plus vulnérables. À cette fin, le CCAS met en place une politique de prévention et de 
développement social et, dans ce cadre, procède à l’instruction des demandes d’aides sociales, au 
déploiement d’aides facultatives et d’outils d’accompagnement (épicerie sociale et solidaire, hygiène, 
accès au logement). 

Son action s’oriente selon trois directions : l’accès aux droits pour prévenir le sans-abrisme, répondre 
aux besoins des personnes en situation de sans-abrisme, développer l’offre de logement et 
d’hébergement. 

L’accès aux droits pour prévenir le sans-abrisme, nous développons un accompagnement social ajusté 
dans les Maisons de la Métropole de Lyon, qui sont le guichet unique d’un panel important de 
prestations sociales. Pour parfaire cette approche, nous venons de lancer dans les 7e et 
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8e arrondissements un baromètre du non-recours aux droits pour objectiver le sujet et créer à terme 
un bouclier social municipal. Pour nous, agir au plus tôt, dès le premier décrochage ou accroc de vie, 
c’est réduire à plus long terme le coût social de la lutte contre l’exclusion.  

Répondre aux besoins fondamentaux des personnes en situation de sans-abrisme, pour cela, la Ville 
a engagé un programme ambitieux pour couvrir les besoins fondamentaux des personnes sans-abri 
ou en grande précarité. Nous avons constitué un pôle alimentaire composé d’un restaurant social, d’un 
tiers lieu pour cuisiner et d’une épicerie sociale et solidaire. La Ville dispose pour le volet hygiène de 
bains-douches qui seront complétés d’ici la fin de l’année 2022 d’une laverie solidaire. 

Le CCAS joue ainsi un rôle de premier plan, notamment par le soutien financier aux associations. À 
ce titre, afin de mener une politique sociale cohérente sur le territoire lyonnais, nous avons souhaité 
sécuriser spécifiquement la prise en charge des plus fragiles aux côtés de nos partenaires associatifs. 
De ce fait, nous allons d’une part inscrire durablement un mode de contractualisation inédit, dont 
l’objectif est de prendre appui sur les axes du projet social du CCAS, et d’autre part de contractualiser 
un financement sur trois années, afin de stabiliser les actions de ces opérateurs au regard des besoins 
identifiés.  

Pour cela, cinq associations bénéficieront de ce modèle de conventionnement triennal. L’association 
Habitat et Humanisme, la Fondation Notre-Dame-des-Sans-Abri, la Fondation Armée du Salut, 
l’association Alynea et l’association de l’Hôtel social LAHSo feront l’objet de dialogues de gestion dans 
le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs. 

Enfin, cette année encore, nous soutenons les associations qui œuvrent dans les champs de l’aide 
alimentaire, des accueils de jour tous publics ou spécifiques (publics jeunes ou femmes isolées), de la 
lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social, de l’accès à l’hygiène et aux soins. 

Merci de votre attention. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame PALOMINO, c’est à vous pour 5 minutes. 

Mme PALOMINO Sylvie : Merci, Monsieur le Maire. 

Vous nous avez apporté des éléments ce matin répondant à nos questions. Intervention retirée. 

M. LE MAIRE : Monsieur LÉVY, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Compte tenu de l’absence de Madame RUNEL pour raisons de santé, nous retirons notre intervention. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Très bien. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote électronique. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(LYON EN COMMUN) PERRIN-GILBERT Nathalie 
 
Mise au point  
Madame Béatrice DE MONTILLE a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Camille AUGEY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Etienne BLANC a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
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(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1617 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros à 
l’association Grand ensemble, atelier de cinéma populaire, domiciliée 39 rue Georges 
Courteline à Villeurbanne 

Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence 

(Adopté.) 

2022/1618 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant numéro 1 à la convention du 
28 janvier 2021, relative à l’attribution d’une subvention pour le renouvellement mobilier et 
matériel suite extension/rénovation EHPAD - Subvention au CCAS 

Rapporteur : M. CHEVALIER Alexandre 

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous passons aux dossiers sans demande d’intervention, mais au regard de 
l’importance de ses enjeux, j’ai souhaité que Florence DELAUNAY vous présente particulièrement le 
rapport relatif à l’association Grand ensemble, atelier de cinéma populaire. Chère Florence.  

Mme DELAUNAY Florence, rapporteuse : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Centrés sur les mémoires de la Guerre d’Algérie, l’association Grand ensemble, atelier de cinéma 
populaire bénéficie d’un agrément ministériel au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire. 
L’association est également reconnue comme d’intérêt général à caractère culturel. L’objectif de 
l’association Grand ensemble est de travailler à l’apaisement de toutes les mémoires de la Guerre 
d’Algérie. Elle écoute et recueille la diversité des mémoires des appelés, des militaires, des militants 
indépendantistes FNL, des Harkis, des pieds noirs. 

Par la reconnaissance de leurs tragédies, le dialogue, le travail de Grand ensemble cherche à faire 
converger ces histoires multiples ayant pour but d’apaiser les mémoires meurtries de la Guerre 
d’Algérie. 

Cette méthode a porté ses fruits, puisque l’association est reconnue par les meilleurs historiens 
spécialistes de la période et, à titre d’exemple, l’historienne Sylvie Thénault, qui travaille au CNRS, est 
membre de leur conseil scientifique. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. LE MAIRE : Merci, chère Florence. 

Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette Commission n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande de prise de parole en Conférence des Présidents. Ils ont tous reçu un avis favorable 
de la Commission. 

Si vous souhaitez individualiser votre vote, merci de l’indiquer à la Direction des Assemblées pour 
inscription au procès-verbal. 

Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adoptés) 
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M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adoptés. 

COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE - MOBILITÉS 

2022/1622 -  Convention de partenariat pour le développement d’une logistique du dernier 
kilomètre durable à faibles émissions entre la Métropole de Lyon, le groupe La Poste et la Ville 
de Lyon 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 

M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen des dossiers de la Commission Transition écologique et 
Mobilités. Pour le premier rapport, la parole est donnée à Monsieur LUNGENSTRASS. 

M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

La logistique urbaine est un peu notre système sanguin dans une ville comme Lyon. Sans elle, on ne 
mange pas et on ne fait pas grand-chose en réalité. Nous sommes même assez vulnérables. Notre 
résilience est faible vis-à-vis d’éventuels chocs d’approvisionnement. 

Mais aujourd’hui notre système sanguin fonctionne surtout avec de l’or noir. C’est du pétrole et du gaz 
qui coulent dans nos artères urbaines. Vous connaissez les grands enjeux de notre siècle. Nous 
devons en particulier faire face au changement climatique et donc réduire notre consommation 
d’énergie fossile. Nous devons faire face à la pollution de l’air et localement à l’amélioration de la 
qualité de vie, aussi pour améliorer le cadre de vie et mieux partager l’espace public. D’où l’importance 
d’optimiser les tournées, d’assurer la transition énergétique du parc de logistique, mais surtout de 
penser la logistique comme les mobilités, d’une manière multimodale, avec un développement fort de 
la cyclologistique, un développement de la logistique fluviale qui se concrétisera dans les prochaines 
semaines et mois à Lyon et aussi le fret ferroviaire et les divers modes routiers. 

Nous avons travaillé avec la Métropole de Lyon à une convention tripartite avec La Poste, afin 
d’engager un cadre d’action pour transformer la logistique urbaine. La Poste, en tant qu’entreprise de 
service public, est un partenaire évident. 

Cette convention se base donc sur huit axes : 

- Le premier, prendre en compte des besoins pour le développement de la cyclologistique, 
particulièrement adaptée pour la livraison de colis. Rappelons ici que nous avons déjà pu mettre en 
place une première en France : des aires de livraison dédiées à la cyclologistique. 

- Le deuxième, produire un schéma sur les aspects fonciers, essentiels et très contraints en ville 
comme vous le savez, en appuyant les différentes utilités et les besoins d’espaces de logistique 
urbains, de centres de distribution ou d’hôtels de logistique urbains selon les besoins et les volumes. 

- Le troisième point, étudier les évolutions en matière de réglementation du stationnement surtout vis-
à-vis des livraisons naturellement. 

- Le quatrième, activer le levier de la commande publique avec notamment le SPASER de la Ville de 
Lyon, en exigeant ou en favorisant les livraisons décarbonées et optimisées dans les achats publics. 

- Le cinquième point, réussir la livraison à la première présentation et optimiser les tournées. 

- Le sixième, intégrer la fonction logistique dans les projets d’aménagement et les documents-cadres. 

- Septième, la planification des besoins en infrastructures de recharge de divers types. 

- Le huitième et dernier, le fait de proposer aux commerçants et artisans aussi des services de 
logistique de proximité, ainsi qu’éventuellement de stockage. 
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Comme vous le savez, la Ville de Lyon est fortement engagée sur le sujet de la logistique urbaine avec 
l’ensemble des partenaires publics, parapublics ou privés. Cet enjeu est crucial. Nous avançons bien 
et observons les intérêts importants en la matière. 

Cette convention vient ajouter une nouvelle pierre à l’édifice. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, cher Valentin. 

Pour le groupe les Écologistes, Madame DUBOT, c’est à vous pour 5 minutes. 

Mme DUBOT Fanny, Maire du 7e arrondissement : Merci. 

Monsieur le Maire,  

Monsieur l’Adjoint, 

Au nom des Écologistes, je souhaite soutenir cette démarche tripartite engagée par la Ville, la 
Métropole et le groupe La Poste sur la logistique du dernier kilomètre. 

Qui n’a pas déjà commandé un article sur Internet livré en 24 heures ? Cadeau de Noël oublié, tenue 
de cérémonie déchirée ou ustensile de cuisine indispensable à la recette du moment, on est toutes et 
tous passés par là, malheureusement. 

Nous vivons aujourd’hui dans une société sous pression où l’instantanéité devient la norme et où l’on 
peut obtenir ce que l’on désire en un seul clic. Or derrière ce clic se cache un vaste monde mêlant 
humains, plateformes, entrepôts et véhicules, celui de la logistique urbaine, un monde quasi invisible 
qui fait que notre colis arrive directement dans notre boîte aux lettres. 

Si aujourd’hui le e-commerce ne représente que 13 % du commerce de détail en France, le volume de 
colis qui lui est lié devrait doubler d’ici 2025. La Ville de Lyon ayant pris l’engagement de la neutralité 
carbone, nous devons agir sur les émissions des différents secteurs. La logistique urbaine, c’est 30 % 
des gaz à effet de serre, 40 % des émissions de particules fines et 50 % de la consommation de gasoil 
en ville. Il est donc indispensable d’avoir une action forte et ambitieuse pour décarboner cette activité. 

Pour ce faire, les collectivités peuvent et doivent agir pour optimiser les flux et pour rendre l’activité 
plus vertueuse. De nombreux leviers existent et c’est tout l’enjeu de cette convention que de nous 
permettre de les actionner. 

D’abord, celui de l’aménagement et du foncier, les flux sont directement générés par la localisation des 
stocks, les entrepôts et les lieux de livraison, qui sont soumis à une rude concurrence avec des activités 
mieux valorisées comme les bureaux ou le logement. Éloigner les stocks conduit à allonger les 
distances parcourues et donc à alourdir le coût écologique. À Lyon et particulièrement à Gerland, 
bureaux et tours de logements sont venus remplacer les activités de production et des entrepôts 
logistiques. Je connais et je salue l’engagement de Béatrice VESSILLER et Raphaël MICHAUD pour 
conserver ces activités en cœur de ville. Je souligne notamment que le plus grand entrepôt de lunettes 
de France se trouve à Gerland et que, même si aujourd’hui la pression immobilière le menace 
d’éloignement, nous mettrons tout en œuvre pour le garder sur le territoire. 

Cette convention engage un travail de fond sur l’immobilier de logistique, prenant pour exemple l’hôtel 
de logistique urbaine qui verra le jour en 2023 au port Édouard Herriot dans le 7e arrondissement, un 
vrai travail partenarial qui permettra une livraison décarbonée en plein cœur de la ville. 

Cette convention va permettre également d’accompagner et d’amplifier l’essor de la cyclologistique. 
La livraison du dernier kilomètre à vélo a de nombreux atouts. Elle est moins polluante, moins bruyante 
et moins consommatrice d’espaces publics. Elle peut aussi parfaitement se combiner avec un des 
atouts de notre ville, les fleuves. 

Enfin, cette convention engage nos collectivités vers plus d’écoresponsabilité, notamment à travers 
nos schémas des achats. Elle créée également un effet d’entraînement positif avec les acteurs du 
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territoire, artisans et commerçants, qui seront accompagnés dans une logique de filière pour une 
logistique durable.  

Bref, la ville de demain se construit aujourd’hui, l’actualité le montre. Notre approvisionnement et la 
dépense énergétique de notre territoire sont des sujets cruciaux. Pour relever ce défi, les pouvoirs 
publics doivent coopérer et tracer ensemble une stratégie et un chemin vers des pratiques plus 
responsables et plus durables. 

Cette convention est une première pierre. Nous nous réjouissons de son existence et du travail 
partenarial qu’elle implique avec la Métropole de Lyon et le groupe La Poste. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil VoteBox. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Ne prend pas part au vote 
(LES ÉCOLOGISTES) DELAUNAY Florence 
 

Non votants 
(LYON EN COMMUN) BOSETTI Laurent  
(LES ÉCOLOGISTES) CABOT Marie-Agnès 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien par procuration à BOSETTI Laurent   
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
 

Mise au point 
Monsieur Laurent BOSETTI, ayant procuration de Monsieur Adrien DRIOLI, a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR.  
Madame Marie-Agnès CABOT a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1646 -  Approbation du dossier de demande de déclaration d’utilité publique du projet de 
prolongement de la ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux-Est - La Doua comprenant l’étude 
d’impact 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 

M. LE MAIRE : Pour le dossier suivant, Monsieur LUNGENSTRASS, c’est à nouveau à vous de 
prendre la parole. 

M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Il s’agit aujourd’hui d’approuver le dossier de demande de déclaration d’utilité publique du projet T6 
Nord, prolongeant l’actuel T6 depuis les Hôpitaux-Est jusqu’à La Doua. Il s’agit là d’une ligne de 
tramway en rocade essentielle pour les déplacements dits de périphérie à périphérie, en somme une 
amélioration nette de la mobilité pour les habitantes et habitants du sud et de l’est de notre ville et bien 
au-delà. 

Le projet comprend des élargissements de trottoirs, une importante végétalisation et des pistes 
cyclables. L’ensemble contribuera à augmenter l’usage des mobilités décarbonées, la sécurité des 
personnes, le confort d’été et la qualité générale des espaces publics.  
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Je crois qu’il faut le rappeler, nous avons au SYTRAL un plan de mandat doublé pour 2,5 milliards 
d’euros d’investissement pour améliorer l’accès aux transports en commun. C’est une belle mission 
collective que les Lyonnaises et les Lyonnais attendent. Parce qu’avec le prolongement du métro B, 
l’automatisation de la ligne B, le projet T6 reliant les Hôpitaux-Est à La Doua, le projet T9 reliant Vaulx 
à Charpennes, le projet T10 reliant la Halle Tony Garnier à Vénissieux en passant par Saint-Fons, le 
BHNS reliant Part-Dieu à Sept-Chemins, la ligne de l’est lyonnais reliant la Soie à Jonas et à l’aéroport, 
cela fait beaucoup, mais on ne s’arrête pas là et y compris à court terme.  

Le renouvellement de la flotte de bus en véhicules bioGNV ou IMC permet non seulement d’effectuer 
la nécessaire transition énergétique du parc, mais également d’améliorer le confort d’un trajet au sein 
de nouveaux bus qualitatifs et agréables. 

Pour améliorer la fiabilité des temps de parcours de ces centaines de milliers de voyageurs de bus, 
plusieurs choses, d’abord la création de couloirs bus, donc des sites propres importants pour la 
régularité de la ligne, mais également des priorités aux feux pour que les temps de trajet en bus soient 
toujours plus compétitifs, c’est-à-dire des feux réglés pour adapter leur temps de feux à l’arrivée d’un 
bus se signalant. Avec la ville 30 que nous avons mise en place hier, ce seront 130 carrefours 
supplémentaires au programme déjà prévu qui seront équipés dans les prochaines années. Et le mix 
des deux, accompagné de certains aménagements, c’est la démarche corridors bus, engagée sur une 
dizaine d’axes dans la Métropole, en premier lieu l’axe Val de Saône. Les temps de parcours de bus 40 
et 70 rejoignant le centre de Lyon depuis Neuville-sur-Saône vont gagner une dizaine de minutes. 
C’est considérable. Voilà un investissement ultra efficace pour l’amélioration de la mobilité et donc de 
la qualité de vie. 

Et je continue. 150 000 bénéficiaires des titres solidaires gratuits ou réduits à 10 euros par mois, c’est 
du jamais vu et surtout une accessibilité significativement améliorée pour les personnes aux plus 
faibles revenus. Bingo ! S’ajoute à cela le ticket famille ultra simplifié, les sorties scolaires gratuites, 
l’abonnement réduit pour les étudiants et j’en passe.  

Accompagner tout le monde dans la transition écologique et surtout la transition des mobilités, voilà 
notre action et voilà la définition même de solidarité. 

Et je continue. Parce que l’on peut améliorer la desserte entre la Part-Dieu et la Duchère, parce que 
l’on peut améliorer la desserte entre la Part-Dieu et l’Est lyonnais, parce que l’on peut améliorer la 
desserte du plateau nord et parce que l’on peut améliorer la desserte de l’Ouest lyonnais, permettez-
moi, Madame la Maire du 5e de vous paraphraser, oui, les mobilités du 5e sont sur de bons rails. Avec 
la ligne E, voilà un transport express de l’Ouest pour relier efficacement le plateau du 5e au centre-
ville, à ses entreprises, à ses commerces, à ses gares, à ses services publics, à ses équipements 
culturels, avec un pragmatisme total qui nous anime pour là encore apporter le plus rapidement 
possible des solutions aux habitantes et habitants concernés. C’est avec ce transport souterrain sur le 
plateau et en surface en presqu’île que nous arriverons à rendre un service efficace, confortable, 
capacitaire, tout en gardant les marges de manœuvre pour améliorer d’autres axes dans la métropole 
et tout en apportant des solutions plus rapidement. Quel beau programme ! 

On est en plein dedans, mais cela fait toujours autant de bien de voir les projets avancer, aujourd’hui 
avec la DUP du projet T6 Nord. J’ai hâte d’y valider mon ticket et je vois que certains ici aussi. 

L’avis de la Mairie du 3e était favorable. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur LUNGENSTRASS. 

Pour le groupe Progressistes et Républicains, Monsieur KÉPÉNÉKIAN, c’est à vous pour 8 minutes. 

M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Monsieur le Maire, je respire une seconde pour reprendre mes esprits 
après cette envolée lyrique de Monsieur LUNGENSTRASS, que je salue évidemment. 

Monsieur le Maire, 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
55 

 

Chers collègues, 

Quelques mots à propos de cette délibération. Le XXe siècle a été le siècle de bien des 
bouleversements et parmi eux se trouve celui de la mobilité, synonyme d’abord et alors pour de 
nombreux Français de liberté. On passait en effet grâce aux avancées de la technologie d’un monde 
où l’on était attaché de génération en génération au territoire qui nous a vus naître à un monde où l’on 
pouvait désormais plus facilement choisir son lieu de vie, accéder aux emplois et services dont nous 
avions besoin. 

Cet essor des déplacements finalement et malheureusement devenu celui du tout-voiture a laissé sa 
trace dans la manière d’aménager nos territoires, nos villes. Il a laissé sa trace jusque dans le cœur 
de notre ville où s’est construite dans les années 60 la fameuse autoroute A6-A7, qui aujourd’hui est 
devenue la M6-M7, est en voie de transformation et qui déverse encore aujourd’hui dans notre 
agglomération son lot de pollution et ses flux de circulation. 

Les chocs pétroliers des années 70 d’abord, puis les considérations environnementales, sanitaires et 
sociales ensuite nous ont amenés à repenser le nécessaire équilibre entre cette liberté et ses 
conséquences pour notre société, en termes notamment d’occupation des espaces, de structuration 
de nos territoires, mais aussi d’impacts sur notre santé. 

Depuis, nous repensons la ville comme une nécessaire centralité pour des activités toujours plus 
connectées, toujours plus technologiques, pour des services toujours plus accessibles. Elle doit être 
un espace desservi par des transports en commun structurants et aux modes doux, tout en demeurant 
accessible à celles et ceux qui ne peuvent se départir de leur véhicule individuel. 

Les études se suivent et nous confirment que les déplacements jouent un rôle important sur notre 
qualité de vie, pas seulement par les pollutions qu’ils génèrent, je n’y reviens pas, mais aussi et surtout 
parce que le temps passé quotidiennement dans les transports a un impact non négligeable sur la 
qualité de vie et la santé de chacun, un impact davantage social qu’environnemental, un impact que 
nous devons tous avoir à l’esprit lorsque nous prenons nos décisions. 

Aussi, lorsqu’il s’agit comme ici de poursuivre le projet de prolongement de la ligne de tramway T6, 
première ligne périphérique de notre agglomération, qui relie les quartiers jusqu’ici trop difficiles 
d’accès en transports en commun pour permettre un réel report, nous ne pouvons que nous féliciter, 
nous féliciter collectivement. 

Pour qu’un report modal soit possible, il faut qu’il soit attractif et efficace et cette ligne devrait s’intégrer 
avec pertinence dans le maillage de notre ville. 

Il faut néanmoins que cela se fasse comme toujours en discussion avec les habitants pour que tous 
puissent s’approprier le projet et en mesurer les bénéfices, sans s’arrêter aux éventuelles nuisances. 

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, on pourrait s’éviter de dire que rien n’a été fait avant, que tout 
commence maintenant et bravo pour tout ce que vous faites, il était temps que vous arriviez, mais 
arrêtons cela, parce que je crains que, dans un autre mandat, le suivant, le sursuivant, des gens 
puissent dire que vous n’avez peut-être pas fait assez sur un certain nombre de domaines. Donc on 
pourrait s’épargner cela. Faites. 

Mais à l’inverse, lorsqu’on apprend que la Métropole prévoit, si l’État donne son feu vert, de supprimer 
des voies de circulation sous le tunnel de la Croix-Rousse, nous émettons quelques réserves, voire 
quelques craintes. 

En effet, ce tunnel est l’un des rares points de passage routier structurant d’est en ouest et il est 
emprunté quotidiennement, vous le savez, nous le savons, par de nombreux automobilistes qui, sans 
cet axe, seraient contraints à un large détour ou à emprunter de plus petites voiries, impactant dès lors 
la qualité de vie de leurs habitants. 
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Quelle part d’entre eux pourrait réellement se reporter sur ce tramway, alors qu’ils ne le font pas avec 
la ligne de bus existante ? Pour l’heure, nous n’en savons rien. Aussi trouvons-nous que cette annonce 
est quelque peu prématurée. 

En attendant, gardons à l’esprit que, dans ces voitures, que certains apprécient de voir s’évaporer, 
demeurent des êtres humains qui, pour une part non négligeable désormais, ne disposent pas d’une 
voie de report évidente et pratique. Dès lors, augmenter leur temps de déplacement, le complexifier 
davantage, c’est porter atteinte, d’une certaine manière, à leurs conditions de vie et leur santé et nous 
devons les intégrer dans la vision globale. 

Enfin, à ce sujet et toujours, nous sommes un peu surpris de la manière dont nous avons découvert le 
projet, sans que rien ne nous soit dit en Commission Mobilités. Peut-être avez-vous été associés à la 
prise de décision de la Métropole ou peut-être, comme un autre sujet qui reste vif dans nos esprits – 
je parle de Fagor Brandt –, la Ville de Lyon a été mise devant le fait accompli avec le devoir désormais 
d’assurer son service après-vente. Il est à nos yeux problématique que vous ne soyez pas davantage 
associés à ce type de décision ou alors, si vous l’êtes, que vous ne preniez pas le temps d’échanger 
avec nous sur un sujet majeur et très impactant comme celui-ci. 

Vous l’avez dit tout à l’heure, Monsieur le Maire, pour un autre sujet, que Lyon n’était pas une île. Et 
l’organisation d’un territoire, comme je ne vais pas le qualifier ou lui donner des limites, ne se limite en 
tout cas plus aux frontières administratives classiques. On le sait, les géographes l’ont écrit depuis 
longtemps, on analyse et on organise en fonction des flux et de tous les flux qui viennent. 200 000 
voitures entrent et sortent dans notre ville, vous le savez mieux que moi. 

Notre ville demeure le cœur battant de notre agglomération. Elle est donc concernée en premier chef 
par la transformation d’une de ses artères de circulation et elle doit dès lors être un acteur 
incontournable de ce type de décision et y associer largement d’abord l’ensemble des élus et bien sûr 
de ses habitants. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur KÉPÉNÉKIAN. On va se concentrer sur le T6 pour aujourd’hui. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter via l’outil de vote électronique. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1649 -  Dispositif de stationnement sur voirie dédié aux professionnels mobiles du 
dépannage urgent - Adaptation technique 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Monsieur LUNGENSTRASS, c’est à vous la parole de 
nouveau. 

M. LUNGENSTRASS Valentin, rapporteur : Merci. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

J’ai un regret, qu’on ne puisse pas faire de quizz en Conseil. Du coup, je vais vous livrer immédiatement 
la réponse. Ce n’est pas très drôle, mais c’est ainsi. Combien de véhicules d’entreprises du dépannage 
urgent ont aujourd’hui recours au dispositif mis en place par la Ville de Lyon ? Bravo, 164 véhicules. 
Et maintenant, dites-moi combien il y a d’entreprises éligibles dans la Ville ou la Métropole de Lyon par 
rapport aux codes NAF existants. 1 000 entreprises dans la Ville de Lyon, 4 200 dans la Métropole de 
Lyon.  



Conseil municipal du 31 mars 2022   
57 

 

Le constat me paraît assez évident : ce dispositif qui est très intéressant et important pour permettre 
et faciliter les interventions des artisans techniciens n’est pourtant pas vraiment exploité. 

C’est la raison pour laquelle nous avons inscrit dans notre convention passée avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône un travail commun sur la communication auprès des professionnels 
concernés pour leur permettre d’avoir recours à ce dispositif efficace. Ce travail est engagé et en cours 
et j’espère vivement qu’il aboutira. 

Aujourd’hui, ce sont donc 11 codes NAF différents qui sont mentionnés dans l’arrêté. J’ai souhaité 
interroger la CMA pour savoir s’il y avait d’autres codes NAF qui relèvent du dépannage urgent et qui 
pourraient être intégrés effectivement dans ce dispositif. Ce travail est aussi en cours, mais on peut 
d’ores et déjà voir qu’un certain nombre de nouveaux codes NAF peuvent y être ajoutés, par exemple 
des entreprises assurant des interventions d’urgence pour des machines mécaniques dans un certain 
nombre de commerces. 

Aussi le dispositif tel qu’il est construit est intéressant, mais je crois profondément que nous devons 
rendre notre service public en la matière plus flexible. Dire à des professionnels lorsqu’on les rencontre 
ou lorsqu’ils nous sollicitent qu’ils doivent attendre une ou deux délibérations, ce n’est pas très flexible. 
D’où ma volonté de pouvoir modifier cette liste de codes NAF par arrêté, d’où cette adaptation 
technique. 

J’ai entendu en Commission que certains craignaient une opacité du dispositif, pas du tout, et ce n’est 
pas mon intention. D’ailleurs, les arrêtés sont publics, il faut le rappeler, mais on est bien d’accord qu’ils 
sont malgré tout peu accessibles. D’où ma proposition de systématiquement présenter en Commission 
Transition écologique et Mobilités les nouveaux arrêtés signés avec les codes NAF ajoutés. J’espère 
que cela pourra faire évoluer les avis défavorables des 2e et 6e arrondissements, tous les autres 
arrondissements ayant donné des avis favorables. 

Si tout se passe bien, une première liste devrait se stabiliser dans les prochains jours ou semaines 
pour ajouter effectivement des entreprises à ce dispositif. 

Enfin, je souhaite vous dire que nous allons également creuser la possibilité d’autres dispositifs 
similaires, s’il est possible pour d’autres professionnels artisans d’avoir accès à des vignettes de ce 
type afin de faciliter leur travail. En ce sens, au-delà de l’accessibilité tarifaire, nous étudions aussi 
avec la CMA et les différents services d’autres dispositifs expérimentaux, par exemple pour faciliter le 
stationnement et les opérations des artisans selon les typologies des différents métiers. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur SÉCHERESSE, c’est à vous pour 4 minutes. 

M. SÉCHERESSE Jean-Yves : Non, ce sera beaucoup plus court, Monsieur le Maire. 

En Commission, je m’étais inquiété sur le flou qu’il y avait dans les déclarations de l’Adjoint et vous le 
savez, quand il y a du flou, il y a souvent un loup. Je n’interviendrai donc pas ce jour sur cette question. 
J’attends d’en savoir un peu plus sur ce qu’est cette politique qui consiste à additionner un certain 
nombre de décisions sans que cela fasse vraiment politique. 

Je retire donc mon intervention et nous nous abstiendrons. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame CROIZIER, c’est à vous pour 
4 minutes. 

Mme CROIZIER Laurence : Merci, Monsieur le Maire. 

Mes chers collègues, 

Dans cette délibération, que vous nous présentez donc comme une adaptation technique, vous nous 
proposez de déposséder notre Conseil municipal de la possibilité de définir la liste des professionnels 
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mobiles du dépannage urgent bénéficiant d’une tarification préférentielle du dispositif de stationnement 
sur voirie au profit d’une fixation par arrêté et donc un renforcement de vos délégations. 

Rappelons que c’est une délibération de décembre 2020 qui a fixé les 11 codes NAF des 
professionnels autorisés à bénéficier de ce dispositif après une première délibération en 2016. Il ne 
semble donc pas que nous ayons été débordés par les demandes et les changements incessants 
comme pourrait le laisser entendre la présentation d’une telle délibération. 

Je ne pense pas non plus que l’urgence soit telle que nous soyons obligés d’organiser un Conseil 
municipal supplémentaire extraordinaire pour intégrer de nouvelles demandes. 

 D’ailleurs, en Commission, Monsieur l’Adjoint en charge des Mobilités n’a pas pu nous indiquer la liste 
des demandes reçues d’extension du dispositif à de nouvelles catégories professionnelles. Elles 
n’étaient pas à l’époque définies puisqu’en cours de discussion, semble-t-il, avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, même si là vous nous apportez quelques précisions. Le travail ne manque 
donc pas visiblement avec les 11 codes NAF actuels. 

Compte tenu du peu de justifications de votre délibération et de la transparence que vous prônez par 
ailleurs, nous ne pouvons que voter contre cette délibération de délégation. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence par procuration à CROIZIER Laurence 
 
Abstention 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann  
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
 
Non votants 
(LYON EN COMMUN) CHEVALIER Alexandre  
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) FERRARI Laura 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) GAILLIOUT Béatrice par procuration à KEPENEKIAN Georges 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) KEPENEKIAN Georges 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) PALOMINO Sylvie 
 

Mise au point 

Monsieur Alexandre CHEVALIER a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1624 -  Lyon 7e - Agrément de la Ville de Lyon délivré à la SASP LOU Rugby en vue d’une 
opération de cession partielle des droits réels immobiliers inhérents au bail emphytéotique 
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administratif du 14 septembre 2016 (Stade de Gerland) au profit de la SCI Parking JDL sur le 
volume n° 35 « parc de stationnement » à Lyon 7e - Numéros EI 07030 et 07031 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Monsieur GODINOT, c’est à vous la parole. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Alors, nous avons quelques dossiers avec prises de parole demandées sur de grosses opérations 
immobilières de la Ville de Lyon.  

La première est la délibération consistant à donner un agrément à la SASP LOU Rugby pour une 
opération de cession partielle de droits immobiliers inhérents à son bail emphytéotique administratif 
conclu en 2016. Vous connaissez le sujet, nous en avons parlé plusieurs fois en Conseil municipal. 

Il s’agit d’un tènement immobilier de 15 hectares dans le 7e arrondissement avec le Stade de Gerland, 
désormais renommé Matmut Stadium de Gerland, confié par la Ville en bail emphytéotique au LOU 
Rugby pour 60 ans. 

Le Conseil municipal a déjà approuvé par délibération quatre cessions partielles de droits immobiliers 
à la SASP LOU Rugby en mars 2018, mai et septembre 2019, juillet et septembre 2021. 

Il s’agit cette fois-ci de céder les droits sur le parking souterrain qui constitue le volume numéro 35 de 
l’EDVV de juillet 2021. Le capital de la société cessionnaire dénommée SCI Parking JDL (pour Jardins 
du Lou) est en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ses statuts ont été 
constitués le 17 janvier 2022 et elle est détenue intégralement par le Crédit Agricole Centre-Est 
Développement Immobilier. 

Cette délibération s’inscrivant dans la continuité des précédentes, je vous invite à lui donner un avis 
favorable, comme l’ont fait la Commission Transition écologique et Mobilités et la Mairie du 
7e arrondissement. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Pour Lyon, Madame BACHA-HIMEUR, c’est à vous pour 5 minutes. 

Mme BACHA-HIMEUR Samira : Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers collègues, 

Cette délibération que nous voterons évidemment favorablement nous permet d’aborder pendant ce 
Conseil municipal une actualité qui n’aura échappé à personne dans cette assemblée. Je veux bien 
sûr parler de l’arrivée de l’équipe de Nouvelle-Zélande à Lyon en 2023, qui installera son camp de 
base sur le site du LOU Rugby. 

L’actuelle majorité nous reproche très souvent un discours soi-disant politicien et de mauvais goût, 
parfois même enfantin, faisant fi des propositions que nous soumettons à chaque Conseil municipal. 

Mais en ce qui concerne la gestion du Stade de Gerland, lors du précédent mandat, votre majorité 
l’avait largement critiquée. Elle est désormais la première à en expérimenter la pertinence. 

Nous le savons, la France accueillera la Coupe du Monde de Rugby du 8 septembre au 28 octobre 
2023. En vue de cette compétition, les All Blacks ont choisi notre ville comme camp de base et 
utiliseront le stade du LOU Rugby et les équipements de Gerland pour s’y entraîner. 

Je dois vous dire, et je pense que c’est le cas pour vous toutes et tous ici réunis, à quel point je suis 
heureuse de cette nouvelle. Elle me rend fière de notre ville. Je pense qu’elle nous rend fiers de cette 
ville. 
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Mais surtout cet événement valorise le rayonnement de Lyon en Europe et dans le monde. Il contribue 
à son attractivité et récompense aussi son engagement sportif. 

J’ai également une pensée émue pour toutes celles et ceux, pratiquants ou non, pour lesquels le rugby 
est une passion et notamment tous nos bénévoles engagés. L’arrivée de cette équipe légendaire sera 
pour eux le plus beau des cadeaux. 

Devant cette nouvelle, l’actuel exécutif s’est gargarisé et tout particulièrement vous, Monsieur le Maire, 
fier comme un pape de l’annoncer. Vous auriez eu raison de le faire si votre majorité n’avait pas cessé 
de critiquer l’équipe précédente sur sa gestion du dossier du Stade de Gerland. Merci, 
Gérard COLLOMB. 

Sans les investissements obtenus, sans la volonté politique, le Stade de Gerland serait devenu une 
friche, alors qu’il constituait et qu’il constitue toujours, on le voit bien, le cœur du sport lyonnais. 
Aujourd’hui, votre majorité est parmi les premières à profiter de cette gestion. Vous avez donc dénigré 
à l’époque une approche qui participe encore maintenant au rayonnement et à l’attractivité de notre 
ville et j’ose le dire qui contribue à faire la fierté de ses habitants, à faire notre fierté. 

Ce petit rappel des faits et cette délibération ouvrent cependant des questions subsidiaires non 
négligeables que nous souhaitons vous poser. Merci pour votre sourire qui doit certainement, Monsieur 
le Maire, contribuer à acquiescer tout ce que je dis. 

Où en sommes-nous des droits à construire attribués au LOU Rugby ? Je pense notamment à l’hôtel 
et au centre d’entraînement, qui faisaient partie du projet initial. 

Qu’en est-il également du projet de la piscine de Gerland qui devait trouver son point d’équilibre 
financier avec le LOU et répondre parallèlement aux attentes légitimes des habitants ? 

Deux ans se sont déjà écoulés depuis votre élection et nous n’avons pas l’impression que vous avez 
réellement avancé sur ce dossier qui était pour nous prioritaire. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Je vais vous rassurer, Madame BACHA-HIMEUR. Si je souris, c’est parce que je suis 
passé successivement de dictateur à professeur et me voilà pape maintenant, mais quel talent ! 

Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur PRIETO, c’est à vous pour 
4 minutes. Je suis impatient de savoir ce que vous allez dire de moi. Ah non, c’est Monsieur GIRAUD, 
allez-y. 

M. GIRAUD Emmanuel : Merci. En lieu et place de Philippe, effectivement. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Je vous remercie de me donner la parole sur cette délibération concernant le LOU Rugby. Il s’agit 
plutôt d’une intervention rapide pour expliquer le vote à venir de notre groupe. 

En préalable, comme Madame BACHA-HIMEUR vient de l’indiquer, nous nous réjouissons aussi du 
choix fait par les All Blacks encore première nation de rugby au monde d’établir leur camp de base 
dans notre ville pour la prochaine Coupe du Monde. Il s’agit d’une fantastique opportunité pour notre 
Ville et pour celles et ceux qui, comme moi, sont passionnés de sport collectif et qui reconnaissent les 
valeurs qu’il porte. La Coupe du Monde de Rugby sera à Lyon un moment de célébration et nous 
sommes particulièrement heureux que le quartier de Gerland puisse l’accueillir. 

C’est aussi une marque de reconnaissance pour notre Ville de ses capacités intactes à pouvoir 
accueillir de telles délégations. 

Mais finalement, Madame BACHA-HIMEUR, c’est aussi un signe peut-être que les graves 
dysfonctionnements en matière de sécurité ou de propreté qu’elle connaîtrait d’après certains présents 
dans cette assemblée ne viennent finalement pas altérer sa tradition d’accueil, parce que j’imagine 
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que la délégation néozélandaise est venue faire un petit sondage de la capacité de notre Ville à 
accueillir son équipe. 

Mais passée cette satisfaction, les Lyonnaises et les Lyonnais doivent se voir offrir un accès aussi à la 
pratique et aux loisirs sportifs qui sont essentiels sur ce site pour construire et entretenir le lien social, 
pour promouvoir le vivre ensemble et bien sûr la bonne santé physique. Et pour beaucoup ces 
équipements sont la seule porte d’accès à l’exercice, à la pratique sportive et aux loisirs. 

En ce sens, le développement d’infrastructures sportives, dont une piscine prévue donc dans le 
programme porté par le LOU, est une bonne nouvelle pour Gerland, pour le 7e et pour les Lyonnais de 
manière générale. 

Si le partenariat public-privé peut constituer un accélérateur de projets au bénéfice des habitants, nous 
nous devons de maintenir une vigilance toute légitime étant donné le deal conclu dans ce bail 
emphytéotique entre la Ville et le LOU. 

Concernant cette nouvelle piscine, la vigilance devra notamment porter sur l’accessibilité et la 
tarification à mettre en place pour que l’ensemble des Lyonnaises et Lyonnais puissent en bénéficier, 
en particulier les plus modestes. 

Les équipements nautiques constituent des équipements sportifs et de loisirs de proximité. Nous le 
savons tous, notre Ville souffre depuis longtemps d’un déficit tant en nombre qu’en qualité de ces 
équipements. 

Alors, nul besoin pour le LOU d’en faire un méga complexe aquatique façon Calicéo comme on connaît 
juste à côté de chez nous, s’il fallait citer un exemple d’équipement privé excluant un bon nombre de 
pratiquants. 

Il s’agira donc d’être tout aussi vigilant sur la programmation fine qui pourra être faite de ce nouvel 
équipement. 

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, avec toutes les réserves qu’elles comportent, mais au regard 
des premières améliorations de ce projet et des informations qui nous sont parvenues, nous voterons 
favorablement ce rapport. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur GIRAUD. 

Pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur BOSETTI, c’est à vous pour 2 minutes. 

M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire. 

Mes chers collègues, 

À travers ce rapport, il s’agit donc de nouveau de céder des droits à construire à des sociétés sur la 
parcelle du Stade de Gerland, ceci au bénéfice du LOU Rugby et donc, en d’autres mots, au bénéfice 
de l’actionnaire majoritaire GL Events désormais exploitant de ce site suite aux décisions 
malheureuses de nos prédécesseurs. 

Car Madame BACHA-HIMEUR, ne vous en déplaise, c’est la Chambre régionale de Comptes qui 
l’avait elle-même fait observer. La Ville de Lyon a joué contre ses intérêts dans le montage opéré 
autour du Stade de Gerland avec, à la clé, des millions d’euros de pertes, avec une piscine municipale 
dont nous perdons la jouissance, alors même que nous manquons de piscines à Lyon. 

Ironie du sort, cette séance du Conseil municipal va être aussi l’occasion de nous rappeler que la 
cession de la parcelle du Stade de Gerland a mis à l’époque nos propres jardiniers municipaux à la 
porte. Il s’agit des jardiniers qui entretiennent les pelouses des espaces sportifs de Gerland, en somme, 
les grands oubliés de l’opération qui sont accueillis depuis lors sous un chapiteau provisoire sur un 
parking. C’est ce qui nous amène à adopter lors de cette séance, vous verrez le rapport tout à l’heure 
et c’est heureux, l’aménagement complet d’un espace de travail en dur qui leur sera enfin dédié. Cet 
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espace sera intégré sur le site du skate park de Gerland et accueillera les agents, leur matériel. 
L’opération est chiffrée à près de 2,5 millions d’euros, soit une énième externalité budgétaire à 
supporter du fait de la délégation du site à GL Events. 

Pour toutes ces raisons, chers collègues, le groupe Lyon en Commun prône un moratoire sur ces 
cessions répétées de droits à construire dans l’attente du débouché des négociations en cours sur le 
financement des travaux de la piscine de Gerland. La Ville de Lyon ne doit pas supporter cette 
rénovation. Elle y a déjà trop perdu. La Ville de Lyon doit avoir des garanties sur les tarifs d’accès de 
la future piscine pour les scolaires, pour les clubs sportifs, pour le grand public et nous faisons 
confiance à Monsieur le Maire pour défendre ardemment nos intérêts dans la négociation. 

Dans l’attente, les élus du groupe Lyon en Commun s’abstiendront sur ce rapport, tout en accueillant 
à bras ouverts les All Blacks. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Il faut serrer un peu le ballon quand même, ne pas avoir trop les bras ouverts, au rugby. 

Monsieur GODINOT, pour répondre aux points soulevés par Madame BACHA-HIMEUR. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Alors, pour répondre aux points que vous soulevez, les droits à construire, l’hôtel fera l’objet d’une 
prochaine délibération dans les prochains Conseils, probablement en 2022, sur des nouvelles cessions 
de droits à construire. En tout cas, c’est ce que nous a demandé le LOU. J’entends les positions 
diverses ici autour de la table. 

Concernant la piscine, la position de la Ville de Lyon, qui a été expliquée très clairement au LOU, c’est 
un engagement financier à hauteur de 1 million d’euros. J’ai appris récemment que la piscine est 
toujours en cours de travaux, l’étape de travaux de démolition-curage est achevée. Nous en sommes 
maintenant au début de l’étape de construction. Je n’ai pas d’information me laissant penser qu’elle 
serait suspendue. A priori, elle est toujours prévue pour une livraison au cours de l’été 2023. 

Sur les enjeux tarifaires, nous l’avons déjà évoqué au Conseil précédent, donc je n’y reviendrai pas. 
C’est évidemment un point essentiel pour la Ville de Lyon. 

Enfin, je voulais citer, en complément du site qu’a cité Laurent BOSETTI, l’autre site, le site de 
Vénissieux, que nous appelons encore Matmut Stadium qui aujourd’hui accueille la base-vie des 
forains, qui pose de nombreux problèmes de gestion quotidienne, qui n’a plus d’usage sportif et qui a 
retenu l’essentiel de mon attention depuis le début de ce mandat. Nous avons été concentrés sur ce 
site. Nous avançons avec la métropole sur ce site pour lui trouver un nouvel usage et c’est un des 
points qui nous occupe beaucoup sur cet enjeu du LOU Gerland. Pour aller dans la continuité des 
propos de Laurent BOSETTI, tant que nous n’aurons pas conclu une nouvelle utilité pour cet espace 
public, nous n’aurons pas la facture totale de cet arbitrage de bail emphytéotique administratif. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci pour ces précisions, cher Sylvain. 

Un petit mot simplement pour dire qu’il n’y a pas de relation directe entre le mode de gestion d’un stade 
et l’attribution des camps de base pour la prochaine Coupe du Monde, Madame BACHA-HIMEUR. 
J’en veux pour preuve le fait que le Stade de Saint-Étienne, qui est un stade public, accueillera l’équipe 
d’Australie qui est aussi une grande équipe de rugby. Certes nous avons les All Blacks, donc nous en 
sommes très, très fiers, mais d’autres grandes villes vont aussi accueillir de très grandes équipes. 

Pour ce qui est finalement de l’issue extrêmement heureuse des discussions qu’il y a pu y avoir entre 
mon exécutif et France 2023, je tiens à féliciter Audrey HÉNOCQUE et Julie NUBLAT-FAURE qui ont 
été en première ligne pour travailler avec Monsieur ATCHER, qui est à la tête de France 2023, avec 
lequel dès le début, lors de nos premiers échanges, nous avons eu d’excellents contacts puisque, 
parmi les engagements que l’équipe organisatrice de la Coupe du Monde a mis sur la table, c’est 
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l’exemplarité en matière d’écoresponsabilité. Bien évidemment, nous nous sommes rejoints là-dessus. 
Je crois que les efforts faits par la Ville de Lyon sur ce domaine ont été parmi les éléments clés qui ont 
permis d’arriver à cette décision d’atterrissage des All Blacks à Lyon. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Abstention 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille 
(LYON EN COMMUN) BOSETTI Laurent 
(LYON EN COMMUN) CHEVALIER Alexandre 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan 
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien par procuration à BOSETTI Laurent 
(LYON EN COMMUN) PERRIN-GILBERT Nathalie 
(LES ÉCOLOGISTES) REVEL Ivan 
(LYON EN COMMUN) SOUVESTRE David 
 

Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) DE LAURENS Céline 
 

Mise au point 
Madame Céline DE LAURENS a fait savoir qu’elle avait voulu ne pas prendre part au vote. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1627 -  Lancement de l’opération d’aménagement des locaux sis 69, rue de la République 
à Lyon 2e, n° 02264001 et affectation d’une partie de l’AP 2021- 1 - Programme 00008 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

M. LE MAIRE : Monsieur GODINOT, c’est à vous pour le rapport suivant. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Alors, nous passons maintenant à l’examen d’un rapport sur le lancement d’une opération 
d’aménagement de nouveaux locaux que la Ville prend à bail au 69 rue de la République dans le 
2e arrondissement. 

Pourquoi cette nouvelle prise à bail ? Pour deux raisons principales. 

Cette prise de bail vise à donner à une centaine d’agents, 100 postes d’agents vont être créés dans 
ces locaux, des conditions de travail satisfaisantes. Pour une partie d’entre eux, il s’agira de relocaliser 
des agents qui sont aujourd’hui en surdensité à l’Hôtel de Ville et dans le bâtiment Jaurès. Pour l’autre 
partie d’entre eux, il s’agit de pouvoir donner des locaux de travail aux nouveaux postes créés pour 
réaliser notre plan de mandat. 

Il s’agit de locaux sur quatre étages, d’une surface totale de 2 073 mètres carrés, dont 1 128 mètres 
carrés de bureaux, qui sont situés à proximité de l’Hôtel de Ville, bien desservis en transports en 
commun. 

Les services fléchés dans ces locaux sont notamment des services de la DGUIT, donc la Direction de 
la Mobilité urbaine, pour les Espaces verts, le PAPU, le Secrétariat général de la DGUIT, le secteur 
des arrondissements 1, 2, 4 de la DGTB et la Mission Transition écologique. 

Concernant l’impact pour les finances de la Ville, nous avons tout d’abord un coût d’aménagement de 
prise à bail, un coût de travaux de 478 000 euros, qui consistent essentiellement en des travaux de 
cloisonnement, d’électricité, de peinture et de sécurité incendie. Bien sûr, il faut équiper ces locaux de 
bureaux, donc de mobilier, pour 172 000 euros (bureaux, fauteuils, rangements, équipement des salles 
de réunions, etc.). Soit un investissement de 650 000 euros. Le coût annuel de location de ces locaux 
avec les charges, la taxe foncière, est de 811 000 euros, hors chauffage. 
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L’impact sur le budget de la Ville sera néanmoins limité puisque nous avons conclu en 2021 deux 
renégociations de loyers essentielles. La première concerne la renégociation des loyers des locaux du 
bâtiment Jaurès et la deuxième le Centre d’échange de Perrache. Elles nous ont permis de réaliser 
une économie respectivement de 383 000 euros et 179 000 euros, donc 673 000 euros d’économie sur 
ces loyers renégociés. Nous avons donc un impact modéré sur les finances de la Ville, sur le budget 
de fonctionnement de la Ville, tout en donnant des conditions de travail très satisfaisantes à une 
centaine d’agents. 

Je vous invite à voter favorablement ce rapport qui a reçu l’avis favorable de la Commission Transition 
écologique et Mobilités. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur BILLARD, c’est à vous pour 3 minutes. 

M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Pour répondre à ses besoins de locaux supplémentaires, la Ville de Lyon a décidé de louer des locaux 
situés au 69 rue de la République à Lyon 2e, très bel immeuble d’un point de vue architectural par 
ailleurs. 

La Ville de Lyon s’est portée locataire de quatre niveaux du R + 2 au R + 5 pour un total de 
2 073 mètres carrés. Ces locaux demandent des aménagements en vue d’accueillir les services. En 
effet, les ajustements sur l’organisation des services municipaux intervenus en 2021, la création de 
postes aux budgets 2021 et 2022, ainsi que la nécessité d’améliorer les conditions de travail des 
agents municipaux, comme vous l’avez dit, induisent des besoins en locaux supplémentaires. 

Bref, nous sommes dans une dépense par ricochets de vos nombreuses créations de postes votées 
au début de votre mandat. Passons. 

On nous demande donc aujourd’hui de lancer l’opération d’aménagement de ces locaux dont la Ville 
est locataire pour un montant de l’opération estimé à 650 000 euros, vous l’avez dit, 172 000 euros de 
mobilier, 478 000 euros de travaux. En dehors du fait que ces aménagements représentent un coût 
certain pour la collectivité, que le loyer malheureusement n’est pas concerné par votre encadrement 
de loyer, puisqu’il est de mémoire d’environ 811 000 euros par an, soit un peu plus de 350 euros le 
mètre carré par an, c’est-à-dire un prix le plus fort pour de l’immobilier de bureaux à Lyon. On notera 
qu’à ce prix, il faut quand même rajouter les 478 000 euros de travaux, ce qui n’est pas rien, surtout 
quand on est sur ces montants de loyer. 

Une question, Monsieur le Maire, mes chers collègues, comment une ville comme Lyon se retrouve à 
faire de telles dépenses ? Comment une ville qui est propriétaire d’environ 2,1 millions de mètres carrés 
de surface plancher se retrouve à louer 2 073 mètres carrés pour 811 000 euros rue de la République 
pour accueillir ses agents ? On marche sur la tête ! 

On peut reconnaître certains mauvais arbitrages passés, comme le quartier Grolée, mais sur le 
patrimoine restant, ne pouvons-nous pas trouver la surface suffisante pour éviter d’être locataires ? Ne 
pouvons-nous pas vendre certains biens pour investir dans d’autres ? Désolé, mais quand on a une 
ville comme Lyon de taille importante et qu’on arrive à louer pour 811 000 euros par an des bureaux, 
c’est qu’il y a un sérieux problème. D’autant plus que vous êtes les premiers à faire la chasse aux 
bureaux et aux locations meublées en presqu’île qui empêchent les résidences principales de nos 
concitoyens. Là aussi, vous êtes pris en flagrant délit de contradiction comme souvent. 

C’est pour tout cela que nous voterons évidemment contre ce rapport, qui est une aberration en 
stratégie immobilière, patrimoniale et financière. 
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Enfin, dans ces très beaux bureaux, nous avons compris qu’il y aura environ 95 agents, du coup 
confortablement installés et c’est tant mieux, même si j’ai entendu dire que le bâtiment n’était pas en 
accessibilité PMR. Il aura fallu attendre la Commission de mars pour savoir quels agents seront là-
bas. Très bien, vous l’avez dit. Car je vous rappelle que 1 000 mètres carrés avaient été pris à bail dès 
le 1er juin 2021. Donc avec une délibération d’aménagement et d’équipement seulement aujourd’hui, 
doit-on en conclure que nous payons des loyers pour pas grand-chose depuis dix mois ? 

Merci de votre attention et de vos réponses. 

M. LE MAIRE : Monsieur GODINOT, pour répondre à Monsieur BILLARD. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Je vais répondre rapidement. 

Je partage bien sûr et je pense que nous partageons tous votre remarque sur le fait qu’il est préférable 
d’investir durablement dans nos locaux plutôt que de les louer. Maintenant, à un moment, nous avons 
hérité d’une situation. Il est difficile de trouver actuellement dans un emplacement central des locaux. 
Bien sûr, la Direction centrale de l’Immobilier a fait cette recherche en vue d’acquérir le bien et elle n’a 
pas trouvé de bien à vendre d’une surface aussi importante, puisqu’il s’agit de 2 000 mètres carrés 
dans des prix raisonnables. Actuellement, les prix de l’immobilier sont très élevés et il a paru préférable 
de louer plutôt que d’acheter. Évidemment, ce travail de réflexion entre location ou achat a été conduit. 

Comme je vous l’ai dit, nous avons déjà renégocié deux des principaux loyers de la Ville de Lyon. Donc 
nous sommes en train d’y travailler. Nous sommes en train de travailler à limiter le coût de la location. 
Nous poursuivrons ces renégociations avec nos principaux bailleurs en vue de le limiter. 

Dans la mesure du possible, nous achèterons à chaque fois que cela est possible. Vous avez d’ailleurs 
vu passer en Conseil municipal précédent l’acquisition de nouveaux locaux pour la DGTB dans le 
4e arrondissement. Nous avons bien cette stratégie d’acquisition immobilière. 

Quant à la possibilité de vendre un certain nombre de biens, nous y reviendrons certainement en 
Conseil municipal. Cela mérite d’être débattu, mais j’y suis également favorable. 

Nous veillons à donner des conditions de travail satisfaisantes à nos agents. Cela passe dans ce cas-
ci par la location et par un investissement incontournable. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur GODINOT. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence par procuration à CROIZIER Laurence 
 
Abstention 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
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Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) GEORGEL Nadine 
 
Mise au point 
Madame Nadine GEORGEL a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1637 -  Attribution d’un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
4 établissements d’accueil de jeunes enfants (Dumont, Ginkgo, Suchet, Duvivier) - Approbation 
de la convention de maîtrise d’ouvrage - Lancement des opérations n° 02267001 « EAJE îlot 
Suchet - Acquisition et aménagement », n° 07321001 « EAJE PUP Ginkgo - Acquisition et 
aménagement », n° 07323001 « EAJE PUP Duvivier Cronstadt - Acquisition et aménagement », 
et n° 08312001 « EAJE Dumont - Acquisition et aménagement » - Affectation d’une partie des 
AP n° 2015-1 et 2021-1, programme 00002 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Monsieur GODINOT, c’est à vous la parole. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Pour ce rapport 1637, il s’agit de confier un mandat de maîtrise 
d’ouvrage à un tiers pour la réalisation de quatre établissements d’accueil de jeunes enfants. Il s’agit 
du 2e arrondissement rue Suchet, du 7e arrondissement avec les sites Duvivier et Ginkgo et du 
8e arrondissement avec le site Dumont. 

L’objectif de la collectivité est de réaliser ce mandat de maîtrise d’ouvrage sous la forme d’un marché 
global couvrant les quatre sites pour un nombre total de 180 berceaux, avec un engagement de respect 
de calendrier propre à chacun de ces quatre sites. 

Les quatre opérations seront réalisées dans des volumes déjà acquis par la Ville de Lyon en état futur 
d’achèvement. 

L’îlot Suchet concerne 48 berceaux, le PUP Ginkgo 48 berceaux également, ainsi que l’EAJE impasse 
Dumont. Pour le site Duvivier-Cronstadt, il s’agit d’un EAJE de 36 berceaux. 

L’enveloppe financière prévisionnelle globale est fixée à 5,6 millions toutes dépenses confondues, 
mobilier inclus, et le titulaire du marché sera aussi chargé de tout ce qui attrait au respect de 
l’engagement de performance énergétique. 

Je souhaite vous rappeler que notre PPI a été priorisée. Dans les opérations en priorité 1, nous avons 
24 opérations individualisées sur la petite enfance, dont 10 opérations de création de crèches et 
14 rénovations, ce qui vous montre l’importance aujourd’hui de l’engagement de la Ville de Lyon dans 
ces travaux pour la petite enfance. C’est une traduction sous forme de volet bâtimentaire de la ville 
des enfants. 

Ce volume a rendu nécessaire de recourir à une maîtrise d’ouvrage déléguée en complément du travail 
très important que conduisent nos directions bâtimentaires. Vous vous souvenez que nous l’avons déjà 
fait en début de mandat pour trois groupes scolaires avec la SPL OSER. 

Ce paquet de quatre opérations qui sont assez similaires va nous permettre de suivre correctement le 
maître d’ouvrage délégué et l’étalement de ce calendrier permet de lisser la charge de travail entre 
2023, 2024 et 2025. 

Je vous invite donc à donner un avis favorable à cette délibération comme l’ont fait la Commission 
Transition écologique et les Mairies du 2e, du 7e et du 8e arrondissement. 

Je vous remercie. 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
67 

 

M. LE MAIRE : Merci, cher Sylvain. 

Pour le groupe Pour Lyon, Madame BORBON, c’est à vous. 

Mme BORBON Delphine : Merci, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Les mille premiers jours de la vie d’un enfant sont décisifs sur le plan affectif et sur le plan cognitif. 
C’est là qu’on construit parfois le pire, mais surtout que l’on peut bâtir le meilleur. Le système d’accueil 
de la petite enfance sur le plan national est à revoir. Près de 20 % des parents n’obtiennent pas de 
mode de garde et plus de 160 000 ne reprennent pas le travail faute de solutions. Ainsi les inégalités 
sociales et territoriales persistent. 

Vous nous demandez d’approuver aujourd’hui l’attribution par consultation d’un mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux d’aménagement de quatre établissements d’accueil de jeunes enfants 
répartis sur différents arrondissements pour un total de 180 berceaux. Nous saluons l’initiative. Nous 
venons d’évoquer les difficultés. Lyon et sa Métropole ne font pas exception à la règle.  

Vous écrivez dans votre délibération ceci : « Le plan PPI 2021-2026 de la Ville de Lyon incarne la 
transition écologique, sociale et démocratique et traduit la volonté de la Ville de répondre aux besoins 
de la population avec efficience et sobriété. » Fin de la citation. 

Sur les quatre sites dont nous parlons ici, deux établissements font partie d’un projet urbain partenarial, 
un PUP, un outil très utile pour le développement local et durable de nos territoires. Le dispositif a été 
créé en 2009, puis modifié par la loi ALUR en 2014. Depuis ces dates, la Ville de Lyon s’est emparée 
de cette forme de participation du privé au financement d’équipements publics. Cela a permis de 
répondre à des besoins urgents de logement tout d’abord, mais aussi d’équipements d’écoles et/ou de 
crèches. Nous n’avons pas attendu votre PPI pour réagir et trouver des solutions qui répondaient aux 
enjeux économiques et environnementaux, mais surtout sociaux. Vous poursuivez d’ailleurs la mise 
en œuvre de ce qui a été décidé sur le mandat précédent, nous le voyons ici, mais cela ne suffit pas. 
Vous promettez à ce sujet d’aller plus loin, nous y souscrivons. 

À titre d’exemple des besoins dans le 7e arrondissement, on compte 17 % de la population ayant un 
enfant de moins de 3 ans. Ce sont aussi 10 000 nouveaux logements attendus sur ce même 
arrondissement. Les autres arrondissements ne sont pas en reste.  

On ne peut pas parler du sujet des EAJE sans évoquer la tension sur les métiers de la petite enfance, 
principalement la pénurie des diplômés et le paradoxe qui est de devoir fermer des berceaux par 
manque de personnel, alors que nous venons de pointer les besoins qui sont en augmentation. Il y a 
certainement un manque de centres de formation, mais aussi un manque de reconnaissance et 
d’attractivité pour ces métiers. Nous avons conscience des difficultés sur notre territoire. Peut-être une 
réflexion collective pourrait-elle être utile. Nous ne sommes pas opposés à y participer, car nous 
pensons qu’il est nécessaire de mener un travail permettant la revalorisation de cette filière. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Peut-être un mot, Monsieur VASSELIN, sur justement le dernier point abordé par Madame BORBON. 

M. VASSELIN Steven, Adjoint : Bonjour. 

Je vous remercie pour votre intervention. 

Simplement pour vous rassurer sur le fait que nous sommes très, très conscients de la pénurie que 
connaît la filière petite enfance actuellement. C’est une des très grosses urgences sur lesquels nous 
travaillons depuis le début du mandat, puisque nous en avons connaissance depuis le tout début du 
mandat. Nous essayons de mobiliser tous les acteurs concernés, de faire aussi évidemment notre part. 
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Nous avons procédé à une augmentation relativement significative des salaires de nos agents en 
crèche, de l’ordre de 80 à 200 euros bruts mensuels. Cela a permis d’ailleurs de rendre encore plus 
attractive la Ville de Lyon auprès de ces publics. Nous avons mené une grande campagne de 
communication pour le recrutement sur ces postes en début d’année. 

En parallèle, nous mobilisons les autres acteurs concernés que sont les écoles de formation, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les Régions de France d’une manière plus générale et l’État. Nous 
avons intégré récemment le Comité de Filière Petite Enfance pour justement faire entendre la voix des 
grandes villes de France et évidemment la voix de Lyon sur cette extrême pénurie du recrutement sur 
la petite enfance. 

Cela ne doit évidemment pas nous empêcher dans le même temps d’enclencher les projets de création 
de berceaux. C’est l’objet de la délibération aujourd’hui. Nous devons nous attaquer simultanément à 
ces deux urgences. L’une ne doit pas se faire sans l’autre. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur VASSELIN. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1638 -  EI 03156, Maison du Judo à Lyon 3e - Lancement de l’opération 03156539 « Maison 
du Judo - Modernisation de la toiture » et affectation d’une partie de l’AP 2021-1 
programme 20004 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Monsieur GODINOT, c’est à vous la parole. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Pour ce rapport numéro 1638, il s’agit de la rénovation intégrale de la toiture de la Maison du Judo. 
Vous connaissez ce bâtiment emblématique de la Ville situé rue Saint-Théodore à Lyon 3e. D’une 
emprise de 2 000 mètres carrés, il est constitué d’un rez-de-chaussée accueillant l’entrée principale, 
des salles d’entraînement, des vestiaires et des locaux annexes et d’un premier étage abritant le grand 
dojo, des tribunes et des locaux annexes. 

La couverture du bâtiment au-dessus du grand dojo présente plusieurs points d’infiltration d’eau liés à 
la vétusté de la membrane étanche que des réparations ponctuelles ne peuvent plus colmater. Il y a 
un problème aussi qui est lié à des pentes trop faibles et une rigidité insuffisante de la couverture qui 
crée des points de rétention d’eau. 

Nos services ont donc conclu à la nécessité d’une dépose totale de la couverture existante jusqu’à la 
charpente et en sa réfection par un système de couverture en bac acier isolé et étanché, assurant des 
pentes et une rigidité suffisantes pour le bon écoulement des eaux. 

Le nouveau complexe assurera également une meilleure acoustique des lieux. 

Cette opération est estimée à 700 000 euros. Elle permettra bien sûr des gains énergétiques et 
acoustiques qui seront importants pour les usagers et pour la Ville et sera pilotée par la DGTB. Elle 
vient donc s’ajouter à la liste des opérations individualisées à la PPI. 

Je vous invite à donner un avis favorable à cette délibération comme l’ont fait la Commission Transition 
écologique et la Mairie du 3e arrondissement. 

M. LE MAIRE : Merci. 
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Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur LÉVY, c’est à vous pour 7 minutes. 

M. LÉVY Charles-Franck : Je serai sans doute un peu plus court. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

À travers cette délibération relative à la Maison du Judo, et vous l’avez rappelé, Monsieur l’Adjoint, 
située rue Saint-Théodore, à quelques mètres du cours Albert Thomas, dans le 3e arrondissement, je 
souhaite intervenir sur l’environnement de la Maison du Judo sur le quartier de Monplaisir et de Sans-
Souci. 

Alors, Monsieur le Maire, mardi soir, vous auriez dû venir, vous qu’on voit beaucoup dans le 
8e arrondissement au secours des équipes du 8e. Mardi soir, nous avons assisté à un formidable 
exercice de rétropédalage de la Ville de Lyon et de la Mairie du 8e concernant le projet de piétonisation 
sur l’avenue des Frères Lumière. Alors, bien sûr, la main sur le cœur, nous avons entendu dire, 
« piétonniser, moi, jamais, où est-ce que vous avez entendu ça ? » et bien évidemment, les 
commerçants, habitants, associations ont entendu des voix. Nous avons même entendu Monsieur 
l’Adjoint nous expliquer que les exercices de piétonisation organisés à peu près tous les trois, quatre 
mois, sont des opérations dites événementielles, c’est-à-dire des événements de communication. 

Alors, je vous le concède, cette réunion a été organisée de manière sereine, calme et propice au travail. 
Pendant 50 minutes, on a entendu un bureau d’études expliquer aux habitants où est-ce qu’ils habitent 
et que les piétons sont sur les trottoirs et que les voitures sont sur les routes, je cite très exactement 
ce qui a été dit en réunion, où était le parc, où était l’Institut Lumière, où était le Château des Frères 
Lumière. C’est vrai que, pendant 50 minutes, cela a eu le mérite peut-être même d’endormir un peu la 
réunion. 

En amont de cette réunion publique, il y a eu des événements qui nous ont inquiétés, sur lesquels 
nous vous avons interpellés lors du précédent Conseil municipal, des appels au boycott à l’encontre 
de commerçants qui avaient eu le malheur de poser une affichette sur leur vitrine en exposant leurs 
craintes ou encore des propos assez violents même dans certains cas sur les réseaux sociaux. 

Par contre, on apprend et sans concertation que la rue du Premier Film, elle, sera bien piétonnisée, 
sans réponse claire quant au devenir du parking mitoyen de l’Institut Lumière qui, a priori, aura un 
avenir plutôt sombre. 

Qu’une voie rapide de vélo, la voie lyonnaise numéro 12, je crois, Monsieur L’Adjoint, va passer par le 
cours Albert Thomas et donc, sur un même espace, vous allez faire passer tout cela, c’est-à-dire 
voitures, cars, sans oublier que c’est un axe essentiel et privilégié, comme l’avenue des Frères Lumière 
pour accéder aux hôpitaux. 

Bref, une concertation à géométrie variable et souvent le mot de concertation est confondu avec 
information, quand ce n’est pas communication. Et lors de cette réunion, mais comme c’est le cas 
depuis deux ans, nous n’avons pas eu de réponse sur la tour du CIRC et son devenir. Les études 
existent. Qu’attendez-vous ? Sur les accès au Parc Blandan, les études existent, les propositions des 
habitants ont été adressées il y a même longtemps à la Métropole et à la Ville de Lyon. Qu’attendez-
vous ? Les abords du Parc Sergent Blandan ne sont pas entretenus. On se demande presque ce que 
vous attendez. Le mur de la MJC Monplaisir, et cela a été souligné lors de la réunion, doit être 
retravaillé pour avoir un accès au Parc Saint-Hippolyte. Qu’attendez-vous ? Et la vidéo protection 
sollicitée, demandée par les habitants, à nouveau mardi dernier sans réponse, qu’attendez-vous ?  

Deux réunions de concertation seront donc organisées un peu plus tard, dont une le jour d’un Conseil 
d’arrondissement, ce qui en dit long sur la volonté des élus d’écouter les habitants. 
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Vous avez décidé d’investir 5 millions d’euros sur l’avenue des Frères Lumière et sur le quartier de 
Monplaisir, dont acte. Cependant les autres quartiers du 8e arrondissement attendent aussi votre 
attention, comme vous l’avez promis durant la campagne électorale. 

Qu’en est-il du comité de concertation entre la Ville, la Métropole et les associations qui existait sur le 
quartier Grand Trou-Moulin à Vent et qui ne s’est pas réuni depuis plus de deux ans ? Qu’attendez-
vous pour agir, notamment sur le boulevard des États-Unis ? 

Monsieur le Maire, n’oubliez pas les autres quartiers du 8e, car cet oubli ne peut que générer des 
oppositions et des incompréhensions. 

Nous vous remercions. 

M. LE MAIRE : Non, je n’oublie pas les autres quartiers du 8e, mais je rappelle que la délibération 
concernait un équipement qui est dans le 3e arrondissement. C’est cela, le sujet. On peut parler 
toujours de plein de choses. Monsieur LÉVY, je vous ai laissé parler. Merci. Voilà. Merci. 

Maintenant, je vous remercie aussi de me doter de ces attributs de secouriste, mais cher Olivier, je 
pense que je n’ai jamais dû venir à ton secours. Je pense que tu vas t’en sortir très bien. Je te cède la 
parole pour répondre à Monsieur LÉVY. 

M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire. 

Effectivement, je pensais que nous parlions du judo, mais de toute évidence, Monsieur LÉVY vient 
d’avoir son moment de gloire dans cette assemblée. 

(Interventions hors micro) 

M. LE MAIRE : Vous allez vous calmer sur ce genre de propos, Monsieur LÉVY, parce que c’est vous 
qui avez commencé par être méprisant dans votre prise de parole. Alors, s’il vous plaît, je vous 
demande d’être correct dans cette assemblée. Je vous ai laissé prendre la parole. Je vous ai laissé 
prendre la parole. Maintenant, c’est à Monsieur BERZANE de vous répondre. Non, je ne suis plus 
professeur, je suis pape ou peut-être secouriste. En l’occurrence, pour le moment, c’est à 
Monsieur BERZANE de parler. Je vous demande de vous taire, s’il vous plaît. 

(Interventions hors micro) 

M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Alors, je vais continuer. 

Je veux quand même vous dire que vous avez un problème de fond avec la vérité. Oui, de fait, vous 
avez anticipé la suite de ma phrase. Et une forte accoutumance, en plus de ce que vous venez de dire, 
à la mauvaise foi. 

Moi, je vous mets personnellement au défi de me montrer un document où il était écrit un projet de 
piétonisation de l’avenue des Frères Lumières. Montrez-le-moi et je ferai mon mea culpa. Dans le 
programme que nous avons présenté aux électeurs, nous nous sommes engagés sur un projet de 
réaménagement de l’avenue des Frères Lumière, de la rue du Premier Film et de la place Ambroise 
Courtois pour sa chaussée ouest. C’est exactement le projet qui est lancé avec la Métropole, depuis 
le 14 mars l’objet d’une concertation et je ne préjuge pas de ce qui sortira de cette concertation. 

Je sais que la concertation, c’est un sujet qui vous pose problème et je suis heureux que vous soyez 
venu mardi soir, parce que vous avez pu observer que, dans une salle, on peut mettre 450 personnes 
qui viennent pour débattre sereinement, dans le respect de la parole des uns et des autres, s’écouter, 
donner leur avis, obtenir des réponses, même si vous essayez de dire en permanence que les 
réponses n’ont pas été données. D’ailleurs, je vous invite à lire l’article du Progrès aujourd’hui qui relate 
cette réunion de concertation et qui est tout sauf ce que nous venons d’entendre dans cette assemblée. 

Quant à l’appel au boycott, je vous mets au défi encore une fois de trouver un élu qui a appelé au 
boycott d’un quelconque commerce. Je vous rappelle les propos tenus lors du Conseil 
d’arrondissement sur cette question. Je vous rappelle que moi-même, je suis intervenu pour appeler 
en permanence à la concertation, au dialogue. J’ai pris trois après-midi pour aller faire le tour d’un 
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certain nombre de commerçants qui avaient mis l’affiche où eux-mêmes parlaient de piétonisation – je 
me demande si quelqu’un ne leur a pas tenu la plume sur ce sujet – pour leur expliquer qu’il n’en était 
rien et que c’était bien le résultat de la concertation qui définirait ce que nous ferions sur ce périmètre. 

Je vous invite aussi, quand même, au fil des Conseils, vous pourriez entendre que le truc du vélo qui 
roule sur la route, cela s’appelle les voies lyonnaises. Ce n’est pas une espèce de piste cyclable. Cela 
s’appelle les voies lyonnaises. Il y a eu des délibérations. C’est acté. Cela a un nom. 

Après, je veux bien entendre toutes les critiques que vous nous faites, mais un peu de modestie. Vous 
avez été élus 25 ans dans cet arrondissement et vous en êtes toujours à nous dire : mais comment 
ça, vous n’avez pas encore résolu le problème du mur de la MJC de Monplaisir ? Mais pourquoi vous 
ne l’avez pas résolu pendant 25 ans ? Excusez-moi. La vidéo protection, mais qui a décidé de mettre 
des caméras dans le 8e arrondissement ? Ce n’est pas moi. Pourquoi vous n’en avez pas mis à 
Monplaisir si le constat était aussi important et nécessaire de le faire ? 

Alors, quand on a été aux manettes pendant aussi longtemps et qu’on arrive maintenant en essayant… 
Vous passez votre temps à dépeindre cet arrondissement comme le pire des ghettos sur la planète. 
Mais enfin, arrêtez un peu. Si vous avez à cœur l’avenir de la ville et de cet arrondissement, essayez 
au contraire d’en montrer les atouts, de défendre la population, de soutenir les actions qui sont menées. 
Arrêtez de passer votre temps à essayer d’enfermer les gens dans des situations où on les pousserait 
à la révolte et à se battre les uns contre les autres. Arrêtez d’alimenter la concurrence entre les 
quartiers. Les quartiers ont tous leur… 

(Interventions hors micro) 

M. LE MAIRE : Cela suffit ! Je pense qu’en matière de hors-sujet, vous n’avez pas beaucoup de leçons 
à donner, s’il vous plaît, Monsieur LÉVY, en l’occurrence.  

Nous sommes dans un Conseil municipal. Je vous rappelle la règle. La règle est qu’il y a des prises 
de parole avec des gens qui s’expriment, des gens qui écoutent. C’est comme cela qu’on organise le 
débat. En tout cas, c’est comme cela que j’organise le débat dans cette assemblée, ne vous en 
déplaise. 

Monsieur BERZANE, je vous laisse terminer, mais j’imagine que vous étiez arrivé au bout. 

M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Je ne serai pas plus long. Les autres quartiers 
sont traités de la même façon et tout ne se résout pas dans les quartiers à coup de millions. Notre 
politique est aussi de travailler avec les gens. Nous avons eu des réunions sur le budget participatif 
avec des habitants, des ateliers absolument fantastiques dans le quartier des États-Unis dernièrement, 
par exemple. Si nous avons aujourd’hui plus de 400 adhérents supplémentaires dans nos Conseils de 
Quartier, ce n’est pas par hasard. Ce n’est pas la traduction du fait que nous sommes en train 
d’abandonner les autres quartiers. 

Je vais m’arrêter là, Monsieur le Maire, je pense que j’en ai assez dit pour ce qui est de l’arrondissement 
qui me tient à cœur. 

(Applaudissements) 

M. LE MAIRE : Je vous remercie d’avoir défendu avec autant de verve cette délibération portant sur 
la Maison du Judo. 

Je mets donc ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
 
Mise au point 
Madame Camille AUGEY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
72 

 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. Nous aurons une nouvelle toiture. 

2022/1647 -  Site Neyret - Bâtiment ex-ENBA - Rénovation et aménagement - 10 rue Neyret, 69001 
Lyon - Opération n° 01009002 - Lancement des études et autres prestations de l’opération et 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1 - Programme 00005 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Monsieur GODINOT, je vous passe la parole. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Avec ce rapport 1647, nous revenons sur un site dont nous avons également déjà parlé, il s’agit du 
site Neyret, également appelé ancienne École des Beaux-Arts, 10 rue Neyret dans le 
1er arrondissement. 

Vous le savez, cette école a été construite dans les années 60 sur les Pentes de la Croix-Rousse et 
va faire l’objet d’une rénovation complète et d’un projet de réaménagement. Le bâtiment fait 
6 400 mètres carrés, est composé d’un corps central, s’élève sur cinq niveaux. Il est actuellement 
partiellement occupé par le service archéologique de la Ville de Lyon depuis 2007 dans des conditions 
sommaires et avec un état du bâtiment qui est vétuste. 

Les travaux prévus dans le cadre de l’opération permettront son désamiantage et l’installation de façon 
fonctionnelle et pérenne du service archéologique de la Ville de Lyon sur l’ensemble de l’aile ouest. 
J’ajoute qu’il sera probablement un des meilleurs lieux de travail pour l’archéologie de France avec 
une surface tout à fait importante, qui permettra de donner des bonnes conditions de travail à nos 
équipes. Pour l’aile est, nous prévoyons des aménagements qui permettront d’accueillir des occupants 
tiers. Nous prévoyons également de reprendre l’intégralité de l’enveloppe du bâtiment dans le respect 
bien sûr de sa composition architecturale, puisque nous sommes au cœur de l’AVAP, avec une 
isolation périphérique des murs, le changement des menuiseries extérieures, des occultations, la 
reprise de l’étanchéité et l’isolation de la toiture, mais aussi la reprise des installations techniques et la 
mise au niveau des ascenseurs et des monte-charges. 

Ce qui vous est demandé aujourd’hui, c’est d’approuver le lancement des études de maîtrise d’œuvre 
externe. L’opération est chiffrée à 9 millions d’euros toutes dépenses confondues. La hausse de 
3 millions de l’enveloppe est due principalement à des contraintes de structure, puisque les sondages 
des études préalables ont montré l’insuffisance de portance des dalles. 

La Ville prévoit de publier un appel à manifestations d’intérêt fin 2022 sur l’aile est pour l’affecter à un 
tiers lieu dédié à la transition écologique y accueillant diverses activités qui pourront inclure de la 
recherche, de la médiation scientifique avec les citoyens, un lieu d’expérimentation et d’innovation, un 
espace convivial tous publics. L’objectif est de faire interagir divers publics, comme des chercheurs, 
des acteurs économiques, des associatifs et bien sûr les citoyens. Cet AMI fera l’objet d’une 
concertation dans le cadre de Réinvestir les Lieux, porté par Chloë VIDAL. 

La pile centrale du bâtiment qui comprend des salles de réunion sera partagée et facilitera ainsi les 
interactions entre notre service archéologique, acteur clé de notre connaissance et de notre 
interprétation du passé de la ville, et des acteurs dédiés à la prospective, donc tournés sur son futur. 

Je vais tout de suite répondre à Monsieur COLLOMB, qui ne manquera pas de m’interpeller sur 
l’évolution des coûts par rapport au Musée Guimet – j’anticipe, comme cela, je n’aurai pas à y revenir 
– pour rappeler que nous avons arrêté le projet précédent Guimet 1, alors qu’il se chiffrait à un montant 
estimé par la Direction de la Construction de 40 millions d’euros contre 31 millions affichés, duquel je 
déduis les 7 millions de la cession du site Neyret, donc un projet que je vais appeler projet 1 à 
33 millions. Le projet 2, qu’on pourrait peut-être appeler projet Doucet, s’élève à un montant de 
18,2 millions pour les Ateliers de la Danse, auxquels j’ajoute les 9 millions d’euros de rénovation du 
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site Neyret, des frais engagés pour le Musée Guimet à hauteur de 1,9 million d’euros, soit un total de 
29 millions d’euros. Aujourd’hui, il y a un différentiel de 4 millions à la faveur du projet 2, mais il y a 
surtout un différentiel d’environ 10 000 mètres carrés de plancher en possession de la Ville, avec les 
6 400 du site Neyret et les 3 700 des Ateliers de la Danse qui seront bien sûr des équipements 
modernisés. 

Donc si vous enlevez un peu de valeur vénale, pour tenir compte que la partie du foncier sur le site 
Kennedy restait de toute façon la priorité de la Ville, à 4 000 euros du mètre carré, cela nous ferait une 
valeur vénale d’environ 40 millions d’euros supplémentaires pour le scénario 2. 

Je tempère ces propos pour dire qu’aujourd’hui, nous avons acté une occupation temporaire du Musée 
Guimet avec l’arrivée de la Biennale de l’Art contemporain, dont nous nous réjouissons, que le projet 
définitif fera l’objet d’un AMI en cours d’élaboration et qu’il est donc trop tôt pour conclure définitivement 
également sur cette opération. 

Je vous invite à voter favorablement cette opération sur le site Neyret, qui a reçu l’avis favorable de la 
Commission Transition écologique et de la Mairie du 1er arrondissement. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur GODINOT. 

Pour le groupe Pour Lyon, justement, Monsieur COLLOMB, c’est à vous pour 10 minutes. 

M. COLLOMB Gérard : Merci beaucoup, Monsieur le Maire. 

D’abord, je veux dire que Franck LÉVY est à mon avis rassuré, rassuré par ce que vient de dire 
Monsieur BERZANE. Parce que, s’il y a quelque chose de stupéfiant – prenez-le au sens propre du 
terme – dans votre politique, c’est votre rapidité pour supprimer les voiries. Et cela, cela stupéfie tous 
les Lyonnais. Ils nous le disent tous les jours. Alors, vous comprenez qu’ils puissent être un peu 
inquiets sur vos projets, mais quelquefois vous êtes bien obligés de faire machine arrière et nous 
verrons par exemple sur les plans rive droite et sur d’autres plans que, là aussi, vous serez obligés de 
revenir en arrière. 

Quelle est finalement la différence quand je regarde les rapports que nous venons d’examiner entre 
votre politique et la nôtre ? C’est que nous, nous croyions aux vertus du partenariat public-privé et que 
je disais toujours sous le mandat précédent que lorsque nous mettions 1 euro d’argent public, nous 
souhaitions avoir 7 euros d’argent privé, parce que c’est comme cela que la ville s’est développée à la 
vitesse avec laquelle elle s’est développée. 

Et si je reprends un certain nombre de dossiers que vous avez évoqués, et j’en viendrai après à l’ENBA, 
le LOU Rugby par exemple, ou bien le stade du Grand Mont Thou, pourquoi avons-nous pu les 
réaliser ? Parce que nous avons fait du public-privé. Alors, de manière un peu sournoise, 
Monsieur BOSETTI, comme toujours, a dit, oui, mais il y a un rapport de la Chambre régionale des 
Comptes. Alors, c’est vrai que, sur le stade du Grand Mont Thou, il y avait un rapport de la Chambre 
régionale des Comptes. Je suis allé devant la Cour des Comptes, Monsieur BOSETTI, et le rapport 
final de la Cour des Comptes, c’était de dire que le Grand Mont Thou était un modèle et je me félicite 
de l’avoir fait comme cela, parce qu’en général, les stades municipaux dont vous parlez ont été faits 
en PPP et un PPP, vous avez forcément les remboursements, même si vous n’avez plus de recettes. 
Et quand, pendant deux ans, sur les stades, il n’y a plus eu de spectateurs, si cela avait été la Ville qui 
était propriétaire, eh bien, elle aurait dû payer et aujourd’hui, nous aurions laissé à nos successeurs, 
à vous-mêmes, une situation financière qui serait peut-être un peu moins confortable que celle 
d’aujourd’hui. 

J’en viens maintenant à l’ENBA, parce que, vous voyez, s’il y a quelque chose que je sais faire, c’est 
compter. Je reprends vos comptes. Nous voulions, et vous le savez, vendre l’ancienne ENBA pour 
faire un projet immobilier qui était… Oui, il faut des projets immobiliers, il faut construire. Autrement, 
les Lyonnais ne peuvent plus se loger et vous le savez. À la fois d’accession à la propriété, mais en 
même temps de logement social (20 % de logement social) et en même temps avec un beau 
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belvédère, vue sur l’église du Bon Pasteur et vue sur la ville. C’est environ 7 millions d’euros que nous 
aurions pu obtenir pour ce projet, plus aujourd’hui. Nous ne les avons pas obtenus et vous, dans 
l’ENBA, vous êtes obligés, parce que vous ne vous êtes pas renseignés avant d’annuler la vente pour 
savoir dans quel état était le bâtiment. Et aujourd’hui, il faut mettre 10 millions. Donc au total, 
17 millions d’euros en plus pour les finances municipales. Si vous continuez comme cela, vous allez 
effectivement avoir une fin de mandat qui va être un tout petit peu difficile. 

Alors, vous nous dites, mais le Musée Guimet. Le Musée Guimet, j’avais voulu, et puisque vous avez 
un Directeur général qui était déjà là, vous pourrez lui demander, qu’on actualise exactement les coûts. 
Nous avions 26 millions et, dans la dernière séance du Conseil, j’ai dit, mettons tous les coûts. On 
avait 5 millions pour la phonétique et on montait à 31 millions. Alors, c’était 31 millions, sur lesquels 
nous avions 6,5 millions de la DRAC, sur lesquels nous avions 2 millions de la Région, sur lesquels 
nous avions 1 million de la Métropole, et donc, pour la Ville de Lyon, c’était effectivement une somme 
supportable. 

Alors, aujourd’hui, vous êtes obligés de faire quelque chose du Musée Guimet, musée emblématique 
pour tous les Lyonnais. Si vous discutez autour de vous, je sais que vous êtes récent dans la ville, 
Monsieur le Maire, mais discutez avec les Lyonnais, ils vous parlent tous du Musée Guimet. C’est un 
des plus beaux bâtiments. Ils ont tous des souvenirs. Et là, vous êtes obligés d’en faire quelque chose. 
Vous nous dites aujourd’hui, on va mettre 1,5 million d’euros. Moi, je prends le pari aujourd’hui que, 
d’ici la fin du mandat, vous serez obligés d’y mettre plus, parce qu’autrement, ce musée ne pourra pas 
accueillir ce que vous voulez mettre. 

Alors, pourquoi nous avions mis la Maison de la Danse ? Tout simplement parce qu’il y a un problème 
dans ce Musée Guimet, c’est le stationnement autour. Il n’y a aucun stationnement. Donc il fallait 
trouver un usage qui permette qu’il n’y ait pas beaucoup de mouvement. Donc c’était la création de la 
Maison de la Danse avec un nombre de spectateurs, si vous avez vu l’ancien projet, tout à fait réduit, 
de manière à ce qu’il n’y ait pas des gens qui puissent venir en voiture. Si vous mettez la Biennale 
d’Art contemporain, à moins que vous ne vouliez en faire un élément purement lyonnais, nous, nous 
voulions faire à la fois régional, international, vous avez un certain nombre de gens qui viendront en 
voiture. Où se gareront-ils dans ce quartier qui est déjà totalement saturé ? 

Alors, vous aurez au total perdu de l’argent et fait deux mauvais projets au lieu d’un très beau projet. 
C’est peut-être pour cela que Madame HERVIEU est partie sous d’autres cieux. 

M. LE MAIRE : Alors, il y a tellement de choses à dire sur tout cela. 

Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur BILLARD, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. BILLARD Romain : Nous allons essayer de détendre l’atmosphère. 

Juste avant mon intervention, j’aurais souhaité revenir, mais je ne voulais pas couper le déroulé de 
l’ordre du jour sur la question que j’ai posée sur ma dernière intervention à Monsieur GODINOT sur le 
montant des loyers versés depuis le 1er juin 2021 au moment où nous avons signé les baux. Y a-t-il 
possibilité d’avoir une réponse avant l’intervention ? Et si nous pouvons avoir connaissance, 
l’intégralité du Conseil municipal, mais surtout la Commission Patrimoine, de la copie des baux qui ont 
été signés pour les locaux rue de la République ? Vous répondrez après. Bon. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Dans ce rapport donc, nous parlons, on l’a vu d’un grand serpent de mer des dossiers lyonnais. 
Construit donc entre 1953 et 1960 par l’architecte Paul Bellemain sur les Pentes de la Croix-Rousse, 
le bâtiment de l’ancienne École des Beaux-Arts, donc situé rue Neyret, est un bâtiment Signal, que 
vous connaissez, aux très belles lignes architecturales, du 1er arrondissement et emblème de notre 
ville. 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
75 

 

Ce bâtiment paquebot de 6 400 mètres carrés est composé d’un corps central s’élevant sur cinq 
niveaux et de deux ailes. Il est actuellement occupé, donc partiellement vous l’avez dit, par le service 
archéologique de la Ville de Lyon depuis 2007, avec des aménagements sommaires, voire vétustes. 

Les travaux prévus, pour les redire rapidement, dans l’opération, je cite, après désamiantage, seront 
donc d’installer de façon fonctionnelle et pérenne le service archéologique de la Ville sur la partie ouest 
de l’aile, de prévoir les aménagements de l’aile ouest et du corps central, afin d’y accueillir des 
occupants tiers, de reprendre l’intégralité de l’enveloppe du bâtiment dans le respect de sa composition 
architecturale, de refaire les installations techniques et de créer des ascenseurs et des monte-charges. 
Donc il s’agit à ce jour de lancer les études de maîtrise d’œuvre externe. 

Donc évidemment que la Ville de Lyon doit agir sur ce site, mais par pitié, un peu de clarté et d’ambition. 
Alors, certes 9 millions d’euros sont fléchés pour cette opération et c’est un budget évidemment 
conséquent, mais vous le savez, et vous l’avez dit tout à l’heure, Monsieur BERZANE, l’ambition d’un 
projet ne se détermine pas que par une enveloppe budgétaire. 

En effet, aujourd’hui, vous nous demandez de lancer les études préalables qui ajusteront par la suite 
cette prévision de 9 millions d’euros pour un service archéologique. Très bien, mais pour le reste, 
l’intitulé « occupant tiers » est un peu flou, pour ne pas dire inquiétant, vous le concéderez.  

Nous avons la chance d’avoir un site fabuleux, une des plus belles vues de Lyon, Monsieur COLLOMB 
l’a dit, un environnement du Jardin des Plantes et de l’Amphithéâtre des Trois Gaules certes en 
désuétude dans ses aménagements urbains mais ô combien fort en symboles et en quiétude. Le 
potentiel de l’église abandonnée Bon Pasteur n’est lui plus à démontrer. 

Pourquoi aucun projet clair, ambitieux et surtout global n’est porté et envisagé ? Si ce sont des projets 
qui vous manquent, nous pouvons le travailler ensemble avec vous. Pour ma part, lors de la campagne 
des municipales, j’en avais soumis à Étienne BLANC pour faire de ce site un incontournable de notre 
ville, ouvert sur cette dernière et accessible pour les habitants et les touristes. Ouvrez ce lieu, Monsieur 
le Maire, sur notre ville et ne le restreignez pas à une utilisation qui serait juste fonctionnelle, 
monofonctionnelle, sur la piste là aussi vague de la transition écologique. 

Comme vous aimez bien utiliser le vocabulaire scolaire, Monsieur le Maire, dans vos interventions, sur 
ce dossier, il est donc encore temps de revoir votre copie, à moins qu’un projet soit déjà défini. J’ai vu 
qu’un article qui circulait dans Tribune de Lyon qui vient de sortir, qu’il y avait en effet peut-être un 
projet que vous ne nous avez pas nécessairement communiqué ni en Commission ni ici. Peut-être 
l’apprendrons-nous de manière plus détaillée dans les jours qui viennent sur de la presse interposée 
et que nous serons une fois de plus mis devant le fait accompli comme le Musée Guimet qui a été 
évoqué. 

D’ailleurs, à ce sujet, je fais une petite parenthèse. J’ai pris note et apprécié lors de la Commission 
Culture des excuses de Madame PERRIN-GILBERT sur ce loupé dommageable du fait accompli de 
la nouvelle destination du Musée Guimet. Les vôtres, Monsieur le Maire, des excuses, seraient aussi 
les bienvenues. Je ferme cette parenthèse. 

Pour revenir et conclure sur le site Neyret, oui à la rénovation, oui à des travaux, mais pas sans projet 
clair et ambitieux. Sans cela, nous voterons contre. 

Merci de votre attention et de vos éclaircissements. 

M. LE MAIRE : Alors, pour le groupe Lyon en Commun, Monsieur SOUVESTRE, c’est à vous pour 
5 minutes. 

M. SOUVESTRE David : Merci, Monsieur le Maire. 

Cette délibération, chers collègues, témoigne du vrai changement de paradigme à l’œuvre au sein de 
la Ville de Lyon en matière de politique patrimoniale.  
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Nous savions avant d’être élus que des marges de progression existaient en matière de gestion du 
patrimoine communal, le précédent exécutif n’ayant jamais cru bon de se doter d’un schéma directeur 
immobilier.  

Nous savions qu’il n’avait jamais été demandé aux services de maintenir une connaissance fine de 
notre patrimoine et que nous n’aurions pas de données fiables ni exhaustives relatives à son état, à 
son exploitation ou aux dépenses afférentes à son entretien. 

Nous étions cependant loin d’imaginer l’ampleur des dégâts et surtout de la tâche à accomplir pour 
honorer une dette patrimoniale qui pèse aujourd’hui sur nous. 

Et quand j’écoute les propos de l’ancien Maire de Lyon, devenu grand bavard impénitent, je pense à 
cette dette occultée, à cette dette colossale qu’il nous a léguée, qu’il a léguée aux Lyonnaises et aux 
Lyonnais. Je pense à nos écoles et nos crèches, à nos salles associatives et nos locaux municipaux, 
à nos théâtres et salles de concert, à nos équipements sportifs. 

Le choix délibéré de remettre systématiquement à plus tard des travaux indispensables a entraîné une 
dégradation constante de notre patrimoine municipal, une dégradation constante du service rendu aux 
Lyonnaises et aux Lyonnais également. 

Dans le 1er arrondissement, 10 000 mètres carrés de bâtiments publics ont ainsi été laissés à 
l’abandon. Je pense au site Neyret, objet de cette délibération, mais aussi à la Galerie des Terreaux 
ou encore au bâtiment Flesselles. Ces sites remarquables sont l’illustration parfaite d’une gestion 
patrimoniale désastreuse avec le choix délibéré, Monsieur COLLOMB, de laisser dépérir et péricliter 
nos biens communs. Une cynique méthode du laisser pourrir qui servait ensuite d’argument pour 
dilapider notre patrimoine municipal.  

Ce temps est enfin révolu. Notre majorité s’attache aujourd’hui à respecter notre patrimoine commun. 
C’est le cas par exemple avec le site Neyret. 

Depuis le déménagement de l’École nationale des Beaux-Arts en 2007, le site accueille 50 agents du 
service archéologique de la Ville. Monsieur COLLOMB, rappelez-vous qu’en 2007, vous aviez dit à 
ces agents qu’ils ne seraient là que pour quelques mois. 15 ans plus tard, ils y sont encore et dans 
quelles conditions, car malgré la présence continue de ces agents sur une partie du site, aucune 
réflexion d’envergure n’a été entreprise depuis 2007. Le bâtiment est donc devenu insalubre et 
l’ancienne municipalité, fidèle à son dogme, a décidé de brader au secteur privé ce site emblématique 
de la Ville. Si le projet a avorté, c’est bien grâce à la mobilisation citoyenne, au Conseil de Quartier et 
aux anciens élus de la Mairie du 1er arrondissement que je salue et à qui je tiens à rendre hommage. 
Une preuve que les Lyonnaises et les Lyonnais sont profondément attachés à ce patrimoine. 

Et c’est bien pour répondre à leurs aspirations que notre majorité fait le choix de valoriser ce site, pas 
au sens sonnant et trébuchant comme l’aurait fait l’ancienne majorité, mais au service de la population 
et au bénéfice du personnel municipal qui y travaille. 

À ce propos, nous aurions aimé, Monsieur COLLOMB, que vous ayez un tout petit mot de sympathie, 
voire l’expression d’un mea culpa, pour ces 50 agents que vous avez laissés pendant 15 ans travailler 
dans des conditions déplorables, mais il est vrai, tout comme le patrimoine municipal, que vous 
considérez… Laissez-moi terminer. Que vous considérez les agents du service public comme une 
charge et non comme une richesse. 

Pour conclure, Monsieur le Maire, nous avons donc décidé d’investir dans la réhabilitation du site 
Neyret et plutôt que de privatiser le site et d’y mettre des appartements de luxe, nous avons décidé de 
maintenir dans une aile du bâtiment le service archéologique en plein cœur du secteur inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et en lien avec l’amphithéâtre des Trois Gaules. Quant à l’autre aile, 
elle sera rendue aux Lyonnaises et aux Lyonnais. 

Aussi, comme vous l’avez dit, Monsieur GODINOT, et j’insiste sur ce point, nous devons favoriser 
l’expression des habitantes et habitants, afin de répondre aux nombreux besoins, dont une partie a 
déjà été exprimée lors de concertations informelles. 
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En résumé, je me permettrai de paraphraser Ernest Renan : le site Neyret est à la fois un patrimoine 
historique que nous nous devons de protéger, mais aussi un contrat d’avenir pour répondre aux 
aspirations des Lyonnaises et des Lyonnais. 

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, notre groupe Lyon en Commun votera avec enthousiasme 
ce rapport et je vous remercie de votre attention. 

M. LE MAIRE : Merci. Merci pour ces interventions qui vont appeler bien évidemment quelques 
réponses. 

Alors, Monsieur CUCHERAT d’abord pour une explication de vote, c’est à vous. 

M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire. 

Je trouve un peu honteux les propos qui sont tenus dans cette assemblée et le climat qui y règne. Je 
ne crois pas qu’un seul Lyonnais ou des gens venus de l’extérieur ne disent pas que cette ville s’est 
transformée. Je crois qu’on le doit beaucoup à Gérard COLLOMB et à toutes ses équipes et aux maires 
précédents. Je trouve qu’il est un peu facile de tacler si gratuitement ce qui a été fait avant. Je propose 
que nous nous donnions rendez-vous à la fin de votre mandat pour comparer et nous voterons contre 
cette délibération. 

M. LE MAIRE : Merci pour cette explication de vote extrêmement explicite. 

Je voulais vous dire que je suis ravi… (Interventions hors micro) 

Je vous remercie. En fait, je voulais vous remercier pour tout ce voyage que vous nous permettez de 
faire, puisque de la Maison du Judo dans le 3e, nous avons fait un petit détour par l’avenue des Frères 
Lumière dans le 8e. Là, de l’ex-ENBA dans le 1er, nous sommes partis boulevard des Belges, 
soudainement. Nous allons essayer de revenir sur le sujet qui nous préoccupe. Néanmoins, chère 
Nathalie, il me semble que comme il a été évoqué un certain nombre de sujets relatifs à votre 
délégation, en particulier concernant le site Guimet et les Ateliers chorégraphiques, il me semble 
important de vous céder la parole. Je me permets de l’annoncer d’ores et déjà, Monsieur GODINOT, 
vous prendrez la parole notamment pour revenir sur les questions soulevées par Monsieur BILLARD, 
tout comme Madame VIDAL, vous pourrez répondre aussi à Monsieur BILLARD. Je synthétiserai tout 
cela bien sûr à la fin. 

Chère Nathalie, c’est à vous. 

Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Merci, Monsieur le Maire. 

Oui, cher Yann CUCHERAT, la Ville de Lyon a évolué durant les décennies précédentes, mais, comme 
moi, je pense que vous voyagez dans d’autres villes de notre pays et vous avez pu constater l’évolution 
des villes, l’évolution urbaine des villes, partout en France. Je peux citer Bordeaux, je peux citer 
Nantes, je peux citer Metz où j’étais il y a peu de temps. On peut citer plein de villes qui se sont 
transformées sous l’effet de leurs maires, mais aussi des habitants, mais aussi des architectes. Et oui, 
on est dans un temps des villes, mais il faut garder un petit peu d’humilité. Ce n’est pas propre à un 
maire. Le mouvement des villes existe et c’est ainsi. Ce n’est pas spécifique à Lyon. Je pense qu’il faut 
garder un peu d’humilité. 

Monsieur le Maire, Gérard COLLOMB aime régulièrement vous poser ou nous poser quelques 
questions en séance publique, est-ce que vous m’autoriseriez à mon tour à lui poser trois questions 
rapides qui n’appellent pas de longs développements en réponse ? 

M. LE MAIRE : Allez-y. 

Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Monsieur COLLOMB, il y a 9 ans, en 2013, c’est-à-dire 
juste avant les élections municipales de 2014, où aviez-vous annoncé une grande Maison de la Danse, 
regroupant salle de diffusion et ateliers de création chorégraphique ? Si vous voulez bien me répondre. 

M. COLLOMB Gérard : Si vous posez les trois questions, je vous répondrai. 
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Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Vous pouvez me répondre une à une, peut-être. 

M. COLLOMB Gérard : Je fais comme je veux. 

Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Adjointe : Alors, je vais répondre pour vous, Monsieur COLLOMB. 

Monsieur COLLOMB, vous annonciez cette grande Maison de la Danse dans le quartier Confluence. 

Monsieur COLLOMB, ce projet a-t-il vu le jour ? Non. Vous l’avez abandonné au lendemain des 
élections, en 2015. 

Monsieur COLLOMB, en 2015, vous annonciez un nouveau lieu donc pour les ateliers de création 
chorégraphique, au Musée Guimet. En 2020, c’est-à-dire cinq ans après cette annonce et l’inscription 
du projet dans la PPI, aviez-vous signé le moindre permis de construire sur le site qui permettrait le 
démarrage des travaux ? Non. 

Alors, je ne parle même pas d’augmentation des coûts, parce que cela peut arriver, on le sait, je ne 
parle même pas d’aléas de chantier qui peuvent arriver, je parle juste de la signature d’un permis de 
construire suite à des études. Non. 

Alors, quand en cinq ans, on n’est pas en capacité de signer un permis de construire, c’est que le 
projet n’est pas bon. Voilà. 

Et quand en neuf ans, on ne parvient pas à tenir un engagement pris devant les Lyonnaises et les 
Lyonnais, on ne donne pas de leçons. 

Nous, nous ne faisons pas de promesses, de fausses promesses. En revanche, les ateliers 
chorégraphiques que vous avez promis dès 2013 et que vous n’avez jamais faits, nous allons les sortir 
durant ce mandat. Nous avons diffusé un appel à projets, qui ont été examinés dans le cadre d’une 
commission d’appel d’offres. Parmi les membres du jury figuraient la directrice de la Maison de la 
Danse, Dominique HERVIEU, qui était présente, un représentant du ministère de la Culture, qui était 
présent. Nous avions invité la Vice-Présidente de la Région, qui n’a pas pu venir. Donc nous avions 
un jury ouvert. Nous avons examiné 118 actes de candidature qui ont été déposés, 118 équipes 
architecturales ont candidaté sur ce lieu. C’est dire combien notre Ville, contrairement à ce que vous 
dites, et ce projet des ateliers de création chorégraphique font rêver et sont attractifs. 

Parmi ces 118 candidatures, nous avons retenu trois belles équipes et c’est un lauréat qui sera désigné 
en juillet prochain. Cela veut dire que le projet avance, que nous le sortirons en 2025 comme annoncé 
et nous serons fiers de pouvoir tenir une promesse que vous aviez prise, mais qui nous tient également 
à cœur, parce que, oui, la Maison de la Danse a besoin d’ateliers de création. 

Pour ce qui est du Musée Guimet, nous nous dirigeons vers une occupation culturelle transitoire et 
nous sommes fiers également de le rouvrir aux Lyonnaises et aux Lyonnais, ce que vous n’avez jamais 
fait durant les 20 années de votre mandat précédent. Nous le faisons, nous le ferons, avec la Biennale 
d’Art contemporain dès le mois de septembre 2022 pendant quatre mois et en 2023 et 2024 avec des 
événements culturels et, comme je me suis engagée en Commission Culture, et je remercie 
Monsieur BILLARD de l’avoir dit, j’associerai en effet la Mairie du 6e à cette future programmation. 

Pour ce qui est de l’École nationale de Beaux-Arts, je tiens à remercier ici publiquement l’actuel Maire 
de Lyon, son Adjoint au Patrimoine, de ne pas avoir vendu ce lieu emblématique pour la Ville de Lyon. 
Quand j’ai entendu l’intervention de Monsieur BILLARD, j’entends que d’autres élus, d’autres groupes 
n’auraient pas souhaité non plus cette vente et cette privatisation de cet espace au profit de quelques-
uns. Je vous remercie, Monsieur le Maire, de ne pas avoir vendu en effet ce magnifique site au cœur 
de notre ville, au cœur du site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de pouvoir nous permettre 
de développer une proposition municipale d’un service archéologique innovant, ouvert sur la ville, 
ouvert aux habitants de la ville et avec Chloë VIDAL, avec Yasmine BOUAGGA, Maire du 
1er arrondissement, de pouvoir définir ensemble et avec les habitants un projet à venir pour l’aile est 
sur ce lieu qui va reprendre vie. 
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Donc de l’ambition, nous n’en manquons pas. De l’honnêteté, nous n’en manquons pas non plus. C’est 
un avis évidemment très favorable que j’émets sur ce dossier et, vraiment, mes remerciements 
sincères, et là, c’est l’ancienne Maire du 1er qui vous les exprime également, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE : Merci, chère Nathalie. Monsieur COLLOMB, souhaitez-vous répondre aux questions, 
bien que les réponses aient déjà été abordées, mais par courtoisie, il me semble qu’au moins, je peux 
vous poser la question ? 

M. COLLOMB Gérard : Oui, lorsqu’on est interpellé, peut-être encore a-t-on le droit de répondre dans 
cette assemblée. Ce ne sera peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas, on aura le droit de 
répondre pendant encore quelque temps. J’espère que la presse montrera votre mansuétude de bien 
vouloir me donner la parole. 

Sur la question de la Confluence, vous apprendrez lorsque vous aurez un peu d’expérience qu’un 
projet, cela évolue et que le projet de la Confluence a évolué. C’est même pour cela que nous avions 
pris Monsieur GRETHER par rapport à l’architecte, à l’urbaniste précédent, qui avait voulu un projet 
qui était tout ficelé. À l’époque, comme nous savions qu’un projet comme la Confluence, cela se 
développait sur une vingtaine d’années, nous ne pouvions pas évidemment tout bloquer. La preuve 
d’ailleurs est que le projet n’a jamais vu le jour. GRETHER avait dit, on va commencer, on va 
commencer par lancer le projet du côté ouest et du côté de la Saône et ensuite on avancera chemin 
faisant. 

Lorsque nous avons pris HERZOG et DE MEURON, pas tout à fait des amateurs, et que nous avions 
prévu ici la Maison de la Danse, ils nous ont dit, non, là, cela ne va pas, parce que c’est là que nous 
voudrions faire une passerelle qui permet d’aller d’une rive à l’autre. Donc ils nous ont dit, ce n’est pas 
là. Comme je fais un peu confiance à des urbanistes qui sont des urbanistes de renom, j’écoute leur 
avis et j’ai dit, cela ne peut plus être là. 

Alors, nous avons cherché un autre lieu et l’autre lieu, c’était effectivement le Musée Guimet. Et nous 
avons travaillé, parce que cela ne se fait pas d’un trait de plume, surtout dans un bâtiment comme le 
Musée Guimet, sur lequel évidemment les ABF ont quelques exigences. Nous avons travaillé pendant 
trois ans pour définir un projet. Et ce n’était pas un projet facile. Par exemple, sur le premier projet, 
nous nous sommes aperçus que nous avions sous-estimé l’acoustique. Il y a d’autres bâtiments. À la 
Confluence, par exemple, la salle de musique, on a fait la même chose, on avait sous-estimé 
l’acoustique. Il fallait rajouter et retravailler le projet. Après, les ABF vous disent, il faudrait que vous 
travailliez un peu la façade. Etc., etc. Et c’est cela qui prend du temps.  

Allez aussi vite que je l’ai fait sur la Confluence, sur Gerland, sur Mermoz, etc., sur la Duchère et je 
crois que les Lyonnais vous féliciteront à la fin du mandat. 

Alors, oui, si on veut parler culture maintenant, l’Opéra, il était classé premier pendant le temps où 
nous avions pris un grand directeur d’opéra et nous avons choisi son successeur. J’espère qu’il sera 
aussi bon. 

Pour ce qui concerne la Maison de la Danse, nous étions de ceux qui rayonnions à travers le monde. 
Nous avions même un projet sur l’Institut Lumière d’en faire la grande maison européenne du cinéma. 
Alors, oui, c’était encore sur des projets public-privé, parce que, que voulez-vous, le budget de la Ville 
de Lyon d’investissement, c’est 600 millions d’euros. Vous allez le porter à 800 millions, mais 
800 millions, je vous l’ai déjà dit, quand par exemple la rénovation de l’Hôtel-Dieu que vous vouliez 
faire de manière municipale coûte 450 millions. Alors, vous me parleriez des écoles. Et si je regarde 
quelles sont les écoles que nous avons lancées sur le dernier mandat et celles que vous allez réaliser, 
excusez-moi, il n’y a pas photo, c’est nous qui avons réalisé le plus. 

Alors, Monsieur le Maire, vous direz ce que vous voulez. Il faut d’abord faire ses preuves avant d’être 
arrogant. Je pense que les Lyonnais vous jugeront effectivement à la fin de ce mandat. 

M. LE MAIRE : Merci. 

(Interventions hors micro) 
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On avait dit que l’on arrêtait les commentaires. Ce n’était pas votre commentaire sur le commentaire 
du commentaire, non ? Alors, merci. 

Je vous passe la parole, Monsieur GODINOT, pour revenir sur les points soulevés par 
Monsieur BILLARD, que nous n’avons pas oublié bien sûr. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Si vous le permettez, Monsieur le Maire, je voudrais déjà répondre 
à Monsieur COLLOMB pour lui dire que je ne parlerai pas aussi fort, je n’agiterai pas autant les bras, 
parce que j’ai peur de blesser mes deux voisins, mais clairement, nous ne sommes pas d’accord sur 
les chiffres. Nous ne sommes pas d’accord sur les chiffres. Vous continuez à croire à 31 millions pour 
le coût du Musée Guimet. Vous venez d’évoquer les surcoûts induits par les attentes des architectes 
des Bâtiments de France sur lesquels nous a alertés dès le début du mandat la Direction de la 
Construction en nous disant qu’il y avait a minima 1 million d’euros qui n’étaient pas provisionnés pour 
les fenêtres. Vous nous alertez sur différents autres coûts que nous savions devoir affronter et 
notamment des surcoûts liés à l’acoustique. Enfin, certains équipements n’étaient pas dans le chiffrage 
des 31 millions d’euros. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas d’accord sur le coût réel du 
Musée Guimet et nous ne le saurons jamais puisque le Musée ne sera pas réalisé comme ateliers de 
la danse. 

Je voudrais simplement ajouter un deuxième point sur ces batailles de chiffres, pour dire que les 
subventions qui étaient promises par les partenaires externes, Région et DRAC, ont été promises 
également pour les nouveaux ateliers de la danse. Vous ne pouvez donc pas les déduire de votre 
projet. 

Je passe maintenant aux questions de Monsieur BILLARD. 

Je regrette évidemment que l’intervention qui a été écrite avant ma présentation de la délibération n’ait 
pas été ajustée dans votre prise de parole. Il est vrai qu’il est plus difficile de tenir compte de ce qui est 
annoncé en séance, mais quand vous attaquez le projet en disant qu’il manque une vision globale pour 
ce site Neyret, je crois au contraire que nous apportons une vision globale pour ce site Neyret, en 
disant que nous utilisons cette implantation remarquable au cœur du site UNESCO pour lier à la fois 
l’interprétation du passé, que nous permet notre service archéologique, qui est reconnu nationalement, 
et la projection dans le futur que permettra ce lieu de médiation scientifique, ce lieu de culture 
scientifique et technique que sera le tiers lieu de la transition écologique. Nous avons clairement besoin 
de renforcer cette culture scientifique et technique dans la politique de la Ville. Le service archéologique 
est un des principaux acteurs de cette culture scientifique dans les compétences internes de la Ville. 
Nous nous allierons les forces des acteurs privés qu’a cités Monsieur COLLOMB tout à l’heure, pour 
associer à la fois des entreprises, mais aussi des chercheurs, les citoyens et les associations dans 
une convergence de cette interprétation du passé et de cette réflexion sur le futur. 

Concernant l’aspect encore flou du projet, certes il peut vous sembler flou, mais nous avons dit que 
nous ferions de ce lieu un projet concerté. Je laisserai juste après la parole à Chloë VIDAL qui vous 
précisera les modalités de concertation. Nécessairement, quand on s’engage sur une concertation, on 
est obligé de garder un peu d’ouverture dans le projet, dans le champ des possibles. Cela peut sembler 
flou, mais c’est le principe de la concertation. 

Je vous répondrai bien sûr sur vos questions précédentes concernant le 69 rue de la République dans 
les meilleurs délais. 

Je laisse maintenant la parole à ma collègue, Chloë VIDAL. 

Je vous remercie. 

Mme VIDAL Chloë, Adjointe : Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. 

Je vais effectivement, Monsieur BILLARD, vous répondre. 

Pour mémoire, la Ville a choisi de mettre 50 millions d’euros entre les mains des Lyonnaises et des 
Lyonnais, 25 millions dédiés au budget participatif qui, comme vous le savez, a été officiellement lancé 
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le 24 mars, mais vraiment effectif depuis le 14 mars, et nous voyons affluer beaucoup de projets déjà 
sur la plateforme Oyé !, sur laquelle je vous invite vraiment à vous rendre pour découvrir la diversité 
des projets proposés déjà. 25 autres millions d’euros ont été prévus en termes de projets d’ores et 
déjà inscrits à la PPI et qui vont faire l’objet d’une concertation spécifique dans le cadre du dispositif 
évoqué par Sylvain GODINOT, Réinvestir les lieux. 

J’avais évoqué en conférence de presse ces concertations territorialisées, au Conseil municipal du 
mois de janvier, donc au moment où nous avons délibéré sur le règlement du budget participatif. J’en 
avais esquissé le principe, mais nous sommes en train de construire ce dispositif. C’est la raison pour 
laquelle toute l’information n’existe pas encore, puisque le dispositif est en construction. 

Je peux vous dire d’ores et déjà son grand principe, celui qui l’anime, c’est celui de concerter autour 
d’un projet d’investissement par arrondissement. Chaque arrondissement verra donc un de ses projets 
inscrit à la PPI concerté. Quand je parle de concertation, j’entends la concertation au sens propre, 
c’est-à-dire le travail sur des pistes d’amélioration des projets qui sont déjà esquissés. Nous ne partons 
pas d’une feuille blanche. C’est de la concertation. 

Notre objectif est de veiller, à travers ces concertations, à l’inclusion de publics qui se tiendraient 
généralement éloignés de ce type de dispositif. C’est la particularité de ces concertations dans le cadre 
du dispositif Réinvestir les lieux. 

Je vous le disais, le dispositif est encore en construction, l’information vous parviendra en commission 
et nous aurons l’occasion d’en discuter. Le dispositif sera présenté, débattu, soumis pour information 
ou pour avis. 

Concernant les éléments que vous évoquez dans La Tribune de Lyon, ils font état effectivement de 
l’orientation du projet que la Mairie du 1er arrondissement souhaite mettre à la concertation sur le site 
Neyret, qui est le site qu’elle a choisi pour lancer la concertation. Nous en discutons actuellement. 
C’est la raison pour laquelle, comme l’a rappelé aussi Sylvain GODINOT, il reste un certain flou encore 
autour de ce sujet. 

Pour être totalement transparente, nous travaillons actuellement à la définition du périmètre des enjeux 
de la concertation des publics pour chacun des projets qui seront concertés dans le cadre de ce 
dispositif. Nous rédigeons un document de travail, que nous avons dénommé « contrat démocratique 
interne », qui nous permet précisément de fixer les engagements en termes de participation sur chaque 
concertation pour assurer clarté et sincérité sur la démarche participative et pour assurer une bonne 
répartition aussi des rôles dans le cadre de l’opérationnalisation.  

Nous disposerons donc pour chaque concertation d’une feuille de route pour les services, pour les 
élus, de manière aussi à apporter des informations lisibles, cohérentes, aux habitantes et aux 
habitants, bien que ce document évidemment n’ait pas vocation à être diffusé, mais qu’il nous serve 
pour la conduite de ces concertations. 

J’espère vous avoir répondu, dans l’attente de vous donner plus d’informations. 

M. LE MAIRE : Monsieur BILLARD, oui, allez-y. 

M. BILLARD Romain : J’entends la concertation. En effet, on parle du budget participatif où il y a déjà 
un énorme budget qui est consacré à de la concertation et à du participatif. Après, là, un, on est sur 
un site majeur. Quand je disais une étude globale, c’était par rapport au bâtiment, par rapport à 
l’amphithéâtre des Trois Gaules, par rapport à Bon Pasteur et par rapport au Jardin des Plantes. 

Après, j’entends, vous dites, on va avoir la concertation, les 9 millions, etc. Sauf que, sur 9 millions, 
mettons que la moitié soit pour le service archéologique, donc 4,5 millions pour l’autre partie. On ne 
peut pas juste dire, ces 4,5 millions, on verra en fonction de la concertation, ce qu’on fait, etc. Parce 
que si on dit qu’au début, il y en a pour 4,5 millions, alors qu’il n’y a pas de projet identifié, d’habitude, 
on fait le sens inverse. On fait un projet et après, on budgétise, alors que là, ce n’est pas du tout ce qui 
est voulu par l’exécutif. On dit, on met 9 millions pour le service archéologique et pour le bâtiment et 
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en fonction de la concertation… Mettons que de la concertation quelque chose sorte qui nécessite 
20 millions. Qu’est-ce que l’on fait à partir de là ? 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Je vais répondre si vous le voulez bien. 

Le budget a été défini en partant de l’état du bâtiment et en priorisant les travaux indispensables. Les 
travaux indispensables ont permis de définir tout ce qui est structurel, tout ce qui est sécuritaire, la 
rénovation énergétique du site. Cela signifie que nous allons livrer des plateaux nus sur la partie qui 
sera le tiers lieu de la transition écologique, qui seront à aménager en fonction des besoins par les 
preneurs. Les 9 millions ne sont pas soumis à la concertation. Ce qui est soumis à la concertation, 
c’est l’usage des plateaux, ce n’est pas la façon d’investir le montant. Ce que nous mettons à la 
concertation, c’est l’usage de ces surfaces, qui seront des surfaces de bureaux, de salles de réunion 
assez classiques, mais sur des plateaux nus encore une fois. 

M. LE MAIRE : Je pense que nous avons suffisamment évoqué le sujet. Ceci étant, il me plaît de 
rebondir sur un des points que vous avez soulevés, Monsieur BILLARD. 

(Intervention hors micro) 

C’est un sujet sur lequel j’ai déjà laissé le temps à chacun de s’exprimer. Je pense que les estomacs 
commencent aussi à se faire entendre et pas simplement les cordes vocales et qu’il est temps de nous 
préparer à aller déjeuner. 

Je voulais quand même ne pas laisser un ou deux points en suspens. 

Vous évoquiez tout à l’heure, Monsieur BILLARD, le fait que vous regrettiez que le Maire du 
6e arrondissement n’ait pas été informé. Je peux finir ma phrase ? Merci. En tout cas, et Nathalie s’en 
était ouverte en Commission, je tiens quand même à rétablir une petite vérité que Nathalie PERRIN-
GILBERT ignorait assurément, c’est que j’ai cherché à joindre le Maire du 6e, je l’ai appelé, je lui ai 
laissé un message. Il n’a pas souhaité rappeler le Maire de Lyon. Il n’a pas écouté son message. Je 
l’avais appelé précisément pour deux raisons, lui parler de Guimet et lui parler des menaces de mort 
qu’avait reçues l’une des conseillères d’arrondissement du 6e, sujet sur lequel je m’inquiétais. Il ne m’a 
pas rappelé. Je vous ai vu, Madame CROIZIER. J’ai eu l’occasion de rediscuter avec 
Monsieur BLACHE du sujet. Je l’ai d’ailleurs appelé récemment pour évoquer la question du Chalet du 
Parc. Nous faisons donc circuler l’information, y compris auprès des Maires d’arrondissement, quand 
on est en train de commencer à réfléchir à un projet, pour qu’ils ne soient pas pris de court. Cela 
m’importe de le faire. Je voulais le repréciser, parce qu’en l’occurrence, je vous avoue que j’avais été 
un peu chagriné du fait qu’il s’exprime dans la presse sur le sujet sans avoir pris le temps d’écouter 
mon message. 

Deuxième chose et, chère Nathalie, j’espère que vous ne m’en voudrez pas de rétablir aussi une petite 
vérité sur Guimet, parce qu’il a été aussi écrit dans la presse des choses qui n’étaient pas exactes. 
Parce que, oui, cher Monsieur COLLOMB, parce que le site Guimet, il m’importe de le faire vivre, de 
le faire même revivre, parce qu’il a été effectivement ignoré, abandonné pendant trop longtemps, pas 
simplement parce que cela a été un grand musée, parce qu’avant cela, cela a été aussi une patinoire, 
cela a été aussi une usine à glace. Oui, ce Palais Guimet a une histoire avec la ville, il a un lien très, 
très fort avec la ville et je dirais même plus que les Lyonnaises et les Lyonnais, effectivement pour les 
plus anciens ou les plus anciennes d’entre eux ou d’entre elles, ont un rapport particulier avec ce lieu. 
Il m’importe que ce rapport ne soit pas simplement exhumé, mais qu’il soit réinventé. Et qu’il soit 
réinventé à l’image du Lyon qui vient. Le Lyon qui vient, il est pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais, 
mais il va surtout se construire avec les Lyonnaises et les Lyonnais. C’est pour cela, et je vous en 
remercie, cher Sylvain, chère Nathalie, que nous allons d’abord envisager une occupation temporaire, 
mais qu’à terme, ce qui se fera dans ce Palais Guimet, il faudra qu’on le définisse, qu’on le construise 
avec les habitantes et les habitants. 

La petite vérité que je souhaitais rétablir est que, parce que je suis très attaché à ce lieu, c’est moi qui 
ai fait la proposition aux commissaires de la Biennale de l’Art contemporain d’aller visiter ce lieu. Je 
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leur ai dit qu’il serait peut-être bien que nous puissions faire rencontrer un lieu et un des événements 
emblématiques de notre ville, dont nous sommes effectivement tous et toutes ici très, très fiers. J’étais 
très heureux de voir l’enthousiasme des deux commissaires de la Biennale d’Art contemporain après 
la visite du Palais Guimet. Immédiatement, sans même que nous ayons besoin de nous parler avec 
Nathalie, nous avons tous les deux été très contents de nous dire qu’il allait s’y passer quelque chose 
dans un délai court, nous allons pouvoir enfin rouvrir ce Palais Guimet. Bien sûr, cela va vous coûter 
un peu d’investissement, mais qui ne sera pas perdu, puisque de toute façon il faudra le réaliser quoi 
qu’il se passe à terme dans ce Palais.  

Donc je suis vraiment très heureux que ce Palais Guimet puisse rouvrir, sans qu’on ait besoin 
nécessairement d’y établir un grand, grand projet. Ce projet, nous le construirons avec les Lyonnaises 
et les Lyonnais. 

Je note au passage, Monsieur COLLOMB, vous me permettrez de vous citer à propos d’autres sujets 
qui ne manqueront pas d’être évoqués dans de prochains Conseils municipaux : un projet, cela évolue. 
Vous auriez dû faire cette prise de parole il y a longtemps, c’est ce que je vous aurais dit en vous 
parlant des évolutions de la Part-Dieu. Je me permettrai de vous le redire à l’occasion. 

Madame CROIZIER, vous aviez levé la main. 

Mme CROIZIER Laurence : Merci, Monsieur le Maire. 

Puisque vous aimez bien qu’on rétablisse les vérités, je vais rétablir quelques vérités également sur le 
Musée Guimet. 

Oui, vous avez raison, vous avez laissé un message sur un portable de Pascal BLACHE quelques 
jours avant, suffisamment dans un délai court pour qu’il n’ait pas encore entendu l’intégralité de ses 
messages. Si en termes de communication ce type de relation vous suffit, cela me paraît vraiment 
dommage, parce que l’on s’aperçoit désormais, parce que des gens parlent, que cela fait quand même 
plus de quelques jours que la question était à l’étude chez vous. Et vu le nombre de fois où Pascal 
BLACHE vous a parlé de ce dossier, c’est quand même fort de café que vous n’ayez pas à un moment 
donné pu dire, en dehors de quelques jours avant au téléphone, sur un message téléphonique, que 
vous étiez en train de réfléchir à d’autres solutions. Ce type de solutions et ce type d’idées, qu’on peut 
saluer effectivement, pourquoi pas rouvrir aux Lyonnais le Musée Guimet, c’est un sujet qui nous est 
vraiment très cher et, comme vous l’avez rappelé, qui est très cher à l’ensemble des Lyonnais, cela ne 
s’invente pas, cela ne se fait pas la veille pour le lendemain. Cela fait donc plusieurs semaines, 
nécessairement, voire plusieurs mois, tel qu’on nous le dit maintenant, qu’effectivement ce sujet était 
dans vos cabinets. 

Effectivement, vous avez laissé ce message. Je le redis, puisque vous voulez absolument que tout le 
monde en soit sûr et vous aviez même demandé à ce qu’un communiqué de presse soit diffusé pour 
remettre la vérité. Maintenant, c’est chose faite devant l’intégralité du Conseil et des personnes qui en 
ont parlé. 

Vous n’aimez pas que l’on vous interrompe. Excusez-moi, mais cela va dans les deux sens. 

Votre Cabinet a même téléphoné lui aussi pour s’excuser quand effectivement, nous avons signalé 
que nous n’avions pas eu l’intervention. C’est dire qu’il n’y a pas grand monde qui était informé que 
vous aviez tenté, désespérément certainement, de joindre Pascal BLACHE. 

Je pense qu’une bonne association en temps et en heure permet effectivement d’éviter ce type de 
dysfonctionnement. 

Quant au Musée Guimet et quant au projet dont vous nous parlez, pour lequel pour l’instant nous 
n’avons ni détail ni chiffrage, comme je l’ai demandé à Monsieur GODINOT il y a quelque temps, la 
seule communication que nous en avons eue, c’est en novembre quand les services de la Construction 
nous ont appelés pour nous dire que nous allions être appelés par les habitants parce qu’ils étaient 
obligés de mettre des filets sur le Musée car des morceaux tombaient sur le trottoir. 
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Donc, je veux bien effectivement que, d’un seul coup, on dise, avec un budget de 500 000 euros, on 
va remettre aux normes une partie du bâtiment. Je vous rappelle qu’il est fermé depuis 15 ans et qu’il 
n’a pas été fermé pour des raisons obscures, il a été fermé pour des raisons de non-conformité en 
particulier graves électriques d’ERP. Qu’on vienne maintenant nous dire, avec 500 000 euros, on peut 
ouvrir une partie, une petite salle, cela mérite quand même qu’on l’examine. 

Vous voyez, nous n’avions pas mis forcément ce sujet sur le débat, mais comme nous en parlons, 
nous attendrons d’avoir les éléments promis par Monsieur GODINOT pour voir de l’application de ces 
500 000 euros. 

Et je finis en disant que là où vous pensez que ces 500 000 euros ne seront pas perdus, je vous parie, 
moi, que ces 500 000 euros seront perdus. L’ascenseur, par exemple, quelle est la bonne raison qui 
va faire que l’ascenseur que vous remettez aux normes et que vous allez aménager soit pile-poil à 
l’entrée où le projet global le souhaitera ? Ce serait une bonne idée, ce serait une bonne chose, mais 
je suppose qu’un projet de l’ampleur du Musée Guimet ne va pas se conditionner au seul ascenseur 
qu’on aura remis. 

Excusez-moi du temps que je vous ai pris, mais je tenais moi aussi à remettre en place un certain 
nombre de vérités. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je vous rassure, Madame CROIZIER, le sujet du Musée Guimet fait régulièrement partie des sujets à 
l’ordre du jour de nos rencontres avec Monsieur BLACHE. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, 
y compris quand il s’agissait d’occupations temporaires. 

Bref, nous allons passer au vote. 

Je vous invite à voter via l’outil de vote électronique. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Contre 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice  
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis par procuration à BILLARD Romain 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves  
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) DE LAURENS Céline 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(LES ÉCOLOGISTES) PRIN Isabelle  
 
Mise au point 
Madame Isabelle PRIN a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Céline DE LAURENS a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
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(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

Chers collègues, il est 13 heures 05, nous faisons notre pause et je vous invite à rejoindre la salle du 
Conseil à 14 heures 35, une heure et demie de pause. 

(La séance est interrompue pour le déjeuner de 13 heures 15 à 14 heures 35) 

M. LE MAIRE : Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous prie de rejoindre vos places. Nous 
allons reprendre. 

Mesdames et Messieurs, je m’adresse en particulier à celles et ceux qui seraient encore dans le 
couloir, nous reprenons le cours de notre séance du Conseil municipal. S’il vous plaît, j’aimerais que 
vos conversations bilatérales puissent s’arrêter de manière à ce que nous puissions reprendre le cours 
ordinaire de notre séance. Je vous remercie. 

2022/1653 -  Groupe scolaire Pasteur - Démolition en vue d’une reconstruction - 11 rue de Narvik 
à Lyon 8e - Opération n° 08008535 - Lancement de la phase démolition et affectation d’une partie 
de l’autorisation de programme n° 2021-1 -  Programme n° 00006 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

M. LE MAIRE : Je vous rappelle que nous sommes toujours dans l’examen des dossiers de la 
Commission Transition écologique et Mobilités et qu’il nous reste un dernier rapport avec demande 
d’intervention. Il s’agit du 2022/1653 qui concerne le groupe scolaire Pasteur, pour lequel je redonne 
la parole à Monsieur GODINOT. Cher Sylvain, c’est à vous. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Juste avant d’attaquer par ce rapport, je voudrais profiter de la reprise de séance pour annoncer que, 
parmi les lieux vacants, nous en avons évoqué ce matin deux qui sont particulièrement emblématiques, 
le Musée Guimet et le site Neyret, et je voudrais en citer un troisième, le Chalet du Parc, Chalet du 
Parc qui fera l’objet d’une publication d’un appel à manifestations d’intérêt la semaine prochaine. Nous 
aurons le plaisir d’en discuter avec la Mairie du 6e arrondissement et j’ai bien vu, Madame CROIZIER, 
que vous aviez confirmé votre présence au comité de pilotage qui concernera ce Chalet du Parc. Le 
6 matin, nous présenterons donc en conférence de presse l’actualité sur ce projet. 

C’était un petit aparté, mais comme j’ai vu que les bâtiments vacants soulevaient un très fort intérêt de 
la majorité, de l’opposition et, j’en suis convaincu, des Lyonnaises et des Lyonnais, je voulais profiter 
de la séance pour le formaliser. 

Je vous parle maintenant du rapport 1653 sur le groupe scolaire Pasteur. Il nous est demandé 
aujourd’hui de voter sa démolition. 

Alors, les éléments de contexte sont que ce groupe scolaire est assez ancien, il date de 1959. La 
parcelle sur laquelle il est édifié fait 9 000 mètres carrés. Sa démolition qui vous est proposée va 
permettre de densifier cette parcelle pour y intégrer le pôle sportif et culturel de Mermoz dans le cadre 
de la ZAC Mermoz que nous avons déjà évoquée ce matin. 

Le groupe scolaire actuel totalise 19 classes. Une étude préalable d’aide à la décision a déjà été 
réalisée en août 2021, qui confirme la faisabilité de densifier cette parcelle, qui est prévue dans la 
convention ANRU. 

Le prochain groupe scolaire est aujourd’hui imaginé dans les préétudes à 14 classes, 6 pour la 
maternelle, 8 pour l’élémentaire, avec un restaurant de 18 classes. Il sera possible d’y accueillir 
également 4 classes modulaires pour intégrer des travaux du groupe scolaire qui est à proximité, 
Olympe de Gouges, ce qui permettra de gérer, premièrement, la construction du nouveau groupe 
scolaire Pasteur, puis celui d’Olympe de Gouges. 
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Ce site accueillera également les locaux d’Ébulliscience et du Conservatoire pour respectivement 300 
et 440 mètres carrés, une salle polyvalente sportive et le logement du gardien. 

Il est prévu que les élèves déménagent à la prochaine rentrée scolaire, septembre 2022, pour 
permettre la démolition puis la reconstruction de ce groupe scolaire jusqu’à fin 2026. Dans un second 
temps, il s’agit de démolir et reconstruire le groupe Olympe de Gouges. 

Je voudrais souligne qu’avec la reconstruction de deux groupes scolaires et la construction du pôle 
sportif et culturel, nous serons à nouveau sur une opération de très grande ampleur, d’une durée assez 
longue et d’un montant de l’ordre de 50 millions d’euros, très proche du projet Kennedy que nous vous 
avons présenté. Cela souligne l’effort important que la Ville de Lyon va consacrer à cette zone 
importante du 8e arrondissement. 

J’ajoute que les études préalables prévoient que la démolition soit accompagnée d’une déconstruction 
des matériaux qui pourront être réemployés, ce qui est assez récent dans nos études. 

Ce rapport a reçu l’avis favorable de la Commission Transition écologique et de la Mairie du 
8e arrondissement et je vous invite à suivre leur avis. 

M. LE MAIRE : Merci pour cette perspective de temps long. Merci, Sylvain. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur LÉVY, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

À travers cette situation, je souhaite vous interpeller concernant la situation du quartier de Mermoz, 
mais surtout la perception qu’en ont les habitants. 

Le dossier que vous avez présenté, Monsieur l’Adjoint, concernant l’école Pasteur est un bon dossier. 
Il avait été en effet élaboré durant le précédent mandat et s’inscrit également dans le cadre de la 
rénovation complète du secteur Mermoz. Vous vous rappelez également ce qui a été entrepris sur le 
secteur Mermoz Nord, avec notamment la destruction de l’autopont de Mermoz qui coupait le quartier 
en deux et la réhabilitation d’un certain nombre de logements. 

Pour autant, cette opération n’a quasiment pas été modifiée, à quelques exceptions près, notamment, 
je crois, autour de la cour d’école et finalement, le complexe socio-éducatif, que vous avez évoqué, 
qui un jour a existé, le lendemain n’était plus là et finalement qui est maintenant présent, sera bien 
installé sur le quartier, ce qui est une bonne chose. 

Cette rénovation urbaine prend du temps. En Conseil d’arrondissement, on nous a expliqué que l’élu 
en charge de l’Urbanisme avait mis six mois à comprendre le dossier, je cite très exactement les propos 
tenus. 

Monsieur le Maire, je vous avais déjà interpellé il y a à peu près un an de cela sur les questions 
également de propreté sur le quartier de Mermoz pour l’élaboration d’un véritable plan propreté, avec 
comme enjeu l’amélioration du cadre de vie. Nous n’avons pas été entendus. Nous avons fait part de 
notre disponibilité pour travailler, car nous voulons que la parole de tous les habitants soit véritablement 
écoutée et prise en compte, tout simplement pour améliorer leur quotidien. 

Nous venons de sortir d’une période hivernale, mais cet hiver encore les habitants de plusieurs 
immeubles, situés rue Général Frère, rue Froment, rue de Narvik, rue Chalier, ont eu des problèmes 
réguliers de chauffage. Les appels à l’aide ont très peu été entendus et cette période fut longue pour 
un certain nombre d’habitants. 

Il nous paraît important que GrandLyon Habitat et les élus qui composent son Conseil d’administration 
puissent s’exprimer auprès des habitants en expliquant les raisons de ces pannes récurrentes et les 
actions mises en œuvre pour y remédier. 
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Après l’action menée par les locataires concernant un certain nombre de loyers indûment perçus, il est 
important de recréer des liens positifs entre habitants, GrandLyon Habitat et la Ville de Lyon. Sans 
cette confiance, c’est la bonne mise en œuvre du programme de l’ANRU qu’il sera difficile de mettre 
en œuvre, qui pourrait être perçue comme une brutalité du changement, ainsi que son caractère subi. 

Nous vous l’avions déjà exposé, les habitants de Mermoz réclament plus de transparence. Les élus 
que nous sommes réclamons aussi de pouvoir participer aux instances d’échange et d’information. Je 
vous rappelle une première pierre posée récemment, sur laquelle vous n’avez pas jugé bon d’inviter 
les élus de l’opposition. 

Il faut être vigilant, Monsieur le Maire, et nous vous rappelons, car au-delà de la confiance et finalement 
l’expression habituelle, cela va s’améliorer, laissons-leur le temps, succèdent des fois 
l’incompréhension face au silence et aux absences de réponses, puis la détresse et le sentiment 
d’abandon. Soyons vigilants à ce que d’autres formes d’expression moins conventionnelles ne 
prennent pas le pas. 

Nous vous proposons de changer d’attitude et de philosophie et de travailler avec l’ensemble de votre 
Conseil municipal.  

Monsieur le Maire, vous affichez une volonté de mettre en œuvre une plus large politique également 
de logements sociaux dans les 1er, 4e et 6e arrondissements, soyez vigilant que cette politique ne se 
fasse pas au détriment du parc de logements actuel, qui a grandement besoin d’être réhabilité et pris 
en compte. 

Après le dévoilement il y a maintenant quasiment un an de votre PPI, nous vous interrogeons aussi 
sur l’absence de projets structurants de rénovation de logements sur le quartier des États-Unis. 
Comment ne pas être surpris quand, le mois dernier, les associations et bénévoles du quartier ont 
relevé 4 000 bouteilles aux abords de la place du 8 Mai 45. Un mois après, c’est près de 7 000. Du 
coup, qu’avez-vous entrepris en un mois ? Quel dialogue, quelle action de proximité, quelle action 
d’envergure ? Est-ce que vous attendez le mois de mai ou le mois de juin pour que d’autres 
associations et d’autres bénévoles poursuivent cette action ? 

Monsieur le Maire, le mois dernier, Madame GOUST nous parlait d’un habitant qui s’appelait Alain, du 
quartier de Mermoz. J’attends toujours le rendez-vous avec Alain et un sentiment général s’impose. 
Alain, il est sans doute désemparé, en colère et parfois même dans l’impuissance. 

Je vous remercie de votre écoute. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe les Écologistes, Monsieur BERZANE, c’est à vous pour 8 minutes. 

M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire. 

De fait, je vais éviter de reprendre une partie de ce que j’ai dit ce matin, puisque je l’ai déjà dit ce matin. 
On est une nouvelle fois dans une forte caricature de la vie du 8e arrondissement, mais je veux quand 
même revenir sur ce groupe scolaire. 

Le 11 mars dernier effectivement, nous avons présenté en conférence de presse et en réunion 
publique le lancement du chantier Kennedy et ce groupe scolaire, après la reconstruction de Kennedy, 
c’est la reconstruction d’une nouvelle école dans le 8e arrondissement. 

Je veux insister sur le fait que nous n’avons pas simplement modifié à la marge les choses. Cette 
école, ce groupe scolaire Pasteur, nous avons constaté qu’il avait une cour de récréation initialement 
prévue insuffisante pour accueillir les enfants de 14 classes au regard de notre politique et de nos 
objectifs en matière d’éducation, en matière de rue des enfants et pour ces plus jeunes. Nous avons 
donc décidé d’augmenter cette surface de la cour de récréation de 1 000 mètres carrés, pris sur le 
tènement du pôle sportif et culturel, ex-pôle social et culturel, qui devait regrouper la MJC et le Centre 
social en l’absence de toute forme de concertation avec les deux structures qui, de fait, ne souhaitaient 
pas du tout être regroupées, ce qui nous a conduit à prendre une décision différente, de laisser les 
structures où elles sont et de penser un équipement qui apporte quelque chose de différent aux 
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habitants, mais de le penser cette fois-ci dans une concertation. Nous avons concerté 10 structures 
différentes plus un certain nombre d’interlocuteurs du milieu culturel en dehors de ce secteur, pour 
penser non pas un équipement seulement pour la population actuelle du quartier, mais pour les 
devenirs et les besoins du futur de ce quartier. Quand on fait un quartier en politique rénovation de la 
ville, de rénovation urbaine, on change la population du quartier au moins pour moitié. Il est donc 
intéressant d’imaginer les besoins qu’aura cette population dans le futur. C’est ce que nous avons fait. 
Et puis en associant les habitants du quartier, puisque nous avons diffusé des questionnaires. On 
pourra toujours nous dire que c’est insuffisant, mais 157 personnes ont daigné répondre à un 
questionnaire et donc venir valider les orientations que nous allons prendre pour ce pôle sportif et 
culturel. 

Nous sommes dans une logique encore une fois de travail dans la concertation, et non pas dans je 
décide en tant qu’Adjoint à l’Urbanisme de la Ville de Lyon de ce qui est bon pour les habitants et bon 
pour un quartier. Ce n’est pas notre façon de faire et nous faisons autrement, n’en déplaise à quiconque 
ici ou ailleurs. 

Alors, ces travaux de réhabilitation et d’agrandissement, nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons 
lancé effectivement la première pierre. Alors, je suis désolé que nous n’invitions pas nécessairement 
tout le monde à toutes les manifestations que nous organisons, mais c’est le propre d’une majorité qui, 
à un moment, inaugure les choses dans un arrondissement et dans une ville. Oui, nous avons posé la 
première pierre de la réhabilitation et de l’agrandissement du bâtiment O, qui est un chantier qui a 
marqué le départ de la rénovation urbaine du quartier Mermoz. 

En 2023, nous allons démarrer les premiers travaux d’aménagement de l’espace public de ce quartier. 
Nous mettons en œuvre. Nous ne sommes pas seulement dans le dire, nous sommes aussi dans le 
faire. Nous allons travailler sur l’aménagement de la rue Cotte, puis le mail Narvik, puis la rue Tixier, 
puis la rue de la Moselle, et nous verrons également le démarrage et la construction des premiers 
bâtiments de nouveaux immeubles de logement, puisqu’on nous accuse à chaque Conseil de ne pas 
construire suffisamment. Vous voyez, nous enclenchons les sujets et nous avançons. Cela permettra 
d’ailleurs le relogement du bureau de poste de ce quartier, ainsi que le démarrage de la réhabilitation 
des bâtiments D et E par GrandLyon Habitat. 

Nous sommes passés à un moment d’un sujet de Conseil d’arrondissement à un sujet de comité 
locataires, sur des problèmes revendiqués par les locataires des quartiers, qui sont traités entre les 
locataires et GrandLyon Habitat, mais forcément nous nous intéressons au sujet, puisque c’est toujours 
important et vous avez raison de le souligner, quand des habitants sont privés de chauffage en plein 
hiver, on doit s’en inquiéter et GrandLyon Habitat a été suffisamment réactif pour répondre aux 
demandes de ces locataires. 

Le Conseil citoyen de lui-même nous le dit, nous n’avons jamais eu autant de réunions de travail avec 
le Conseil citoyen, qui était vu jusqu’à présent au Comité de Suivi participatif. Nous avons décidé 
justement d’avoir des réunions de travail entre les Comités de Suivi participatifs, pour pouvoir à la fois 
travailler sur l’élaboration de l’ordre du jour et sur les problématiques qui sont celles du Conseil citoyen. 
Nous ne les avons donc pas oubliés. Nous ne les avons pas abandonnés pendant cette phase de 
chantier qui va durer plusieurs années.  

C’est en lien avec ces habitants et les structures du quartier que nous travaillons d’ailleurs à améliorer 
leur vie quotidienne, à répondre à des demandes qui sont des demandes tout à fait ponctuelles. C’est 
la première fois, par exemple, qu’un Conseil de Quartier dans ce quartier de Mermoz a déposé un 
APIC et merci Chloë VIDAL d’avoir validé cet APIC, qui va leur permettre de construire un terrain de 
boules sur la place Latarget, quelque chose qu’ils demandent depuis des années et des années. Cela 
paraissait totalement impossible. Grâce à l’APIC, grâce à la concertation et grâce au travail avec les 
Conseils citoyens, ils vont pouvoir construire un terrain de boules. Je vous en remercie, Madame 
l’Adjointe. 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
89 

 

Donc, vous voyez, nous n’oublions pas ces personnes. Cela fait des années qu’ils se plaignent, par 
exemple, de l’absence de toilettes en bon état de fonctionnement. Merci, Mohamed CHIHI d’avoir 
travaillé avec nous à la programmation du plan toilettes qui nous permettra dans quelque temps, quand 
le marché sera passé, de renouveler les toilettes du quartier Mermoz. 

Nous avons lancé l’été dernier dans le quartier des États-Unis, dont on a parlé là à travers des 
bouteilles dans des bosquets, je ne savais pas que vous aviez été ramasser des bouteilles avec 
l’association qui fait des clean walks dans toute la ville et qui le fait dans ce quartier en partenariat avec 
nous d’ailleurs. C’est une très bonne chose d’aller nettoyer la ville, parce que, de temps en temps, au 
fond des bosquets, effectivement, il y en a malgré tout besoin. Donc l’année dernière, on a lancé 
« Place à l’été » dans le quartier des États-Unis. Effectivement, nous nous sommes dit que nous ne 
pouvions pas rester simplement sur le quartier des États-Unis, donc nous allons le faire aussi cet été 
dans le quartier Mermoz avec le Centre social. De fait, nous aurons pendant le mois de juillet et la 
moitié du mois d’août des animations sur le quartier de Mermoz, prises en charge avec le Centre social 
et dans le cadre des financements qui sont ceux de la Politique de la Ville et de Quartiers d’été. 

Mais cela ne se limite pas à cela, nous avons plein d’autres choses et plein d’autres actions en 
permanence avec ce quartier. Typiquement, cela fait des années que les habitants se plaignent d’avoir 
le marché en dessous de leurs fenêtres le samedi matin. Nous travaillons donc aussi avec la DECA. 
Merci aux services de la Ville d’avoir répondu à la demande qui a été la nôtre de repositionnement du 
marché sur la rue de Narvik, qui évitera aux commerçants d’avoir les marchés sous leurs fenêtres et 
merci à Camille AUGEY de suivre cette demande. Nous attendons maintenant les réponses du SDMIS 
pour savoir si effectivement le plan proposé peut être validé et, à ce moment-là, nous le mettrons en 
œuvre. 

Il m’a paru important de donner un peu de visibilité et de resituer la reconstruction de ce groupe scolaire 
dans un contexte qui est celui d’un quartier en rénovation urbaine, qui est loin d’être un quartier 
abandonné et un quartier sur lequel, au contraire, nous sommes de plus en plus présents aux côtés 
des habitants pour son avenir. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur BERZANE. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 

(LYON EN COMMUN) PERRIN-GILBERT Nathalie 

Mise au point 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. C’est parti pour la démolition du groupe scolaire en vue de 
sa reconstruction. 

2022/1626 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour l’année 2022 dans 
le cadre de l’opération n° 60023842 « Accompagnement des projets d’apaisement des abords 
d’écoles et de crèches » 

Rapporteur : M. LUNGENSTRASS Valentin  

(Adopté.) 
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2022/1620 - Groupe scolaire Condé - Regroupement des restaurants - 37 rue de Condé à Lyon 2e 
- Opération n° 02006508 - Lancement des études et autres prestations de l’opération et 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20006 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1621 - Conventions de groupement de commandes entre le Centre communal d’Action 
sociale de Lyon et la Ville de Lyon pour les travaux sur le patrimoine secteur 5/9 et rive droite, 
le contrôle réglementaire des installations électriques, la maintenance préventive et corrective 
des portes et portails automatiques et équipements motorisés, la maintenance préventive et 
corrective des groupes froids, la fourniture de robinetterie, la fourniture d’articles de serrurerie 
et la fourniture de piles, accus et accessoires 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1623 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captation audiovisuelles 
accordées aux associations et autres organismes pour un montant de 10 059,34 euros HT 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1625 - Établissement d’accueil des jeunes enfants Montbrillant - Réaménagement intérieur 
et mise en conformité - 19 rue professeur Sisley à Lyon 3e - Opération n° 03279022 - Adaptation 
du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2021-1 - Programme n° 20002 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1628 - Skate park de Gerland - Aménagement du sous-sol pour les services municipaux - 
24 allée Pierre de Coubertin à Lyon 7e - Opération n° 07221520 - Lancement de l’opération et 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1 - Programme n° 00008 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1629 - Lyon 7e - Cession au profit de Lyon Métropole Habitat (LMH) des droits de la Ville 
de Lyon sur le sol de la parcelle cadastrée BZ 61 attachés aux lots 10 et 11 et sur les 
constructions édifiées sur ces mêmes lots conduisant à la résiliation par extinction du bail à 
construction des 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986 - EI 07261 - N° inventaire 07261 T 001-02 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1630 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 4 et 10 de la copropriété située 
142-144 rue Antoine Charial, préemptés par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d’un 
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espace vert - EI 03441 - N° inventaire 03441 C 001 et 03441 D 001 - Opération 03441002 - 
Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1631 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 8 et 11 de la copropriété située 
142-144 rue Antoine Charial, préemptés par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d’un 
espace vert - EI 03441 - N° inventaire 03441 F 001 et 03441 G 001- Opération 03441003 - 
Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1632 - Lyon 9e - ZAC Nord Industrie - Acquisition à titre gratuit par la Ville de Lyon auprès 
de la SERL d’un local situé 80 rue des Docks - EI 09344 - N° inventaire 09344 V 002 - 
Opération 60021899 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2021-2026 », 
programme 00020, AP n° 2021-1 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1633 - Lancement de l’opération n° 60051004 « Installations relatives au développement 
des nouvelles motorisations de la flotte de la Ville » et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-
2, programme 00020 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1634 - EI 09064, Gymnase Pierre Audry à Lyon 9e - Lancement de l’opération 09064526 
« Gymnase Pierre Audry - Modernisation du sol sportif et des vestiaires » et affectation d’une 
partie de l’AP 2021-1, programme 20004 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1635 - EI 99016, Musée Henri Malartre à Rochetaillé-sur-Saône - Lancement de l’opération 
n° 99016002 « Musée Henri Malartre - Modernisation de la couverture principale » et affectation 
d’une partie de l’AP 2021-1 programme 20005 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1636 - Lyon 8e - Mise à disposition temporaire par Alliade Habitat d’un terrain aménagé en 
aire de jeux au profit de la Ville de Lyon, situé 4 à 6 rue de Champagneux - EI 08310 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 
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2022/1639 - Lyon 9e - Approbation de l’avenant n° 2 à la promesse relative à l’acquisition d’un 
volume brut de béton auprès de Vilogia pour l’aménagement d’une crèche de 42 berceaux, 17 
à 23 rue Jean Zay - EI 09349 - N° inventaire 09349 V 001- Opération n° 09349001 « EAJE Gorge 
de Loup » - Réévaluation de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-
1 « Aménagement enfance 2015-2020 » - Programme 00002 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1640 - EI 07221, Plaine des jeux de Gerland à Lyon 7e - Lancement de l’opération 07221521 
« Plaine des jeux de Gerland - Modernisation de la couverture du Lyon Tennis Parc » et 
affectation d’une partie de l’AP 2021-1 - Programme 20004 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1641 - EI 06107, Gymnase Bellecombe à Lyon 6e - Lancement de l’opération 06107001 
« Gymnase Bellecombe - Rénovation de toiture avec solarisation » et affectation d’une partie de 
l’AP 2021-1 - Programme 20004 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1642 - Lyon 9e - Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire consentie par la 
Métropole de Lyon à la Ville de Lyon du gymnase de la Duchère sis 358 avenue de Champagne 
- EI 09347 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1643 - EI 06011 - Groupe scolaire Antoine Rémond à Lyon 6e - Augmentation du montant 
de l’opération n° 06011519 « Groupe scolaire Antoine Rémond - Travaux de conservation du 
patrimoine » et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2021-1 - Programme 20006 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1644 - Lyon 7e - Cession à titre onéreux d’un local à usage commercial, sis 32 rue 
Montesquieu, par la Ville de Lyon au profit de la Fondation de l’Armée du Salut - EI 07267 - N° 
inventaire 07267 A 001 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1645 - Gymnase Jean Moulin - Rénovation des installations thermiques - 10 montée du 
Télégraphe à Lyon 5e - Lancement d’une première phase de l’opération n° 05211001 et 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021- 1 - Programme n° 20004 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 
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(Adopté.) 

2022/1648 - Approbation et autorisation de la signature d’une convention de mise à disposition 
d’un local du domaine privé à titre gratuit, situé 22-24 rue Hugues Guérin à Lyon 
(8e arrondissement) au profit de l’association Santy Plaine Actions - Ensemble immobilier 
n° 08313 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1650 - Convention de groupement de commandes entre le Centre communal d’Action 
sociale de Lyon et la Ville de Lyon pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
réaliser des études énergétiques 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1651 - Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - Réaménagement du pôle 
accueil - 16 avenue Berthelot à Lyon 7e - Opération n° 07075593 - Lancement de l’opération et 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1 - Programme n° 00005 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

2022/1652 - Bibliothèque Part-Dieu - Sécurisation électrique - 30 boulevard Marius Vivier Merle, 
69003 Lyon - Opération n° 03047640 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 20005 

Rapporteur : M. GODINOT Sylvain 

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous allons passer aux dossiers sans demande d’intervention. Au regard de 
l’importance des enjeux, j’ai souhaité que Tristan DEBRAY puisse nous présenter particulièrement le 
rapport relatif à l’apaisement des abords des écoles et des crèches. Cher Tristan, c’est à vous. 

M. DEBRAY Tristan : Merci, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Comme vous le savez, à ce jour, nous avons réaménagé les abords de 46 établissements, écoles et 
crèches confondues, et piétonnisé 15 rues des enfants depuis le début du mandat. Plus de 
7 500 enfants en ont bénéficié. 

Pour ces aménagements, qui s’inscrivent dans l’apaisement global de la ville, nous menons avec les 
Mairies d’arrondissement des concertations et des réunions publiques régulières et même 
systématiques pour les projets de piétonnisation. Je remercie à nouveau les Maires, les Adjointes et 
les Adjointes d’arrondissement pour leur implication dans ces projets qui visent à faire de Lyon une 
ville à hauteur d’enfants. 

Nous avons pu constater les fortes attentes des habitants, des enfants, des parents et des équipes 
pédagogiques pour que ces rues soient apaisées et métamorphosées avec une véritable 
transformation de l’espace public auparavant confisqué par les voitures. 
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Je prends pour exemple, pour ne citer qu’elles, les écoles Gibert Dru dans le 7e, Charles Péguy dans 
le 8e, les fresques artistiques dans le 3e et bientôt dans le 9e arrondissement ou encore le 
réaménagement de la rue Viricel dans le 6e arrondissement devant l’école Louis Pradel. 

Les enfants participent de plus en plus à la réalisation de ces projets en faisant leurs propres 
propositions d’aménagement, en plantant eux-mêmes les végétaux devant leur établissement ou 
encore en se réappropriant l’espace public à travers des œuvres artistiques. 

C’est réel, c’est concret, la ville des enfants prend forme. Il y a un certain enthousiasme, voire un 
enthousiasme certain autour des rues des enfants et je m’en réjouis. 

C’est donc avec plaisir que je vous invite à délibérer pour augmenter la participation de la Ville à la 
transformation de ces espaces publics qui sont portés par les arrondissements. Cette année, 
31 nouveaux établissements, soit 4 000 enfants, sont concernés et 9 piétonnisations de rue sont 
prévues. Concrètement, nous allons proposer en 2022 un projet allant jusqu’à 30 000 à 50 000 euros 
pour chaque aménagement afin de compléter celui de la Métropole. 

Cette délibération a été votée à l’unanimité dans chacun des neuf arrondissements de Lyon. Cela 
signifie que nous, les 221 élus lyonnais, soutenons ces projets de rue des enfants. Cela signifie que la 
sécurité des enfants, leur santé et leur épanouissement dans la ville sont des questions qui dépassent 
les clivages partisans. J’en suis très heureux. 

Et sur cette bonne nouvelle, je vous invite à voter favorablement cette délibération. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur DEBRAY. 

Monsieur DUVERNOIS, vous souhaitiez prendre la parole avant que je la redonne à 
Monsieur GODINOT. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire. 

C’est une intervention qui effectivement n’était pas inscrite, mais c’est une intervention qui a toute son 
importance et puis c’est une intervention également qui montre que l’on va rétablir un peu de vérité par 
rapport à ce qui a été dit ce matin sur le changement de paradigme dans la gestion du patrimoine. 
Comme on parle de patrimoine, je profite de faire cette intervention et merci de me laisser la parole. 
Je serai bref, je vous rassure. 

Il me plaît effectivement de porter à votre connaissance, à celle de mes collègues élus, mais aussi à 
l’ensemble des Lyonnais une situation préoccupante. En effet, ma requête porte sur la dégradation du 
seul toilette situé au premier étage du bâtiment B de l’école élémentaire Jean Racine, utilisé 
essentiellement par des enfants en situation de handicap de la classe ULIS. Je vous ai fait un petit 
reportage photo pour vous amener la preuve, parce que je sais que vous aimez bien avoir des preuves 
et pour rétablir aussi la vérité, bien évidemment. 

Ces enfants ont besoin d’utiliser le toilette de façon très régulière, toute la journée, et ces élèves en 
situation de handicap sont obligés de monter au deuxième étage par l’escalier. C’est pour eux une 
difficulté supplémentaire à gérer et c’est pour certains une grande source de stress. Ces élèves n’ont 
pas besoin qu’on leur complique la vie. Ces toilettes sont condamnées et inutilisables depuis trois mois. 
Un signalement a bien sûr été fait au service Travaux. Ce sujet a été évoqué lors du dernier Conseil 
d’école et, en tant qu’élu aux Affaires scolaires, j’ai aussi été interpellé par l’école et les parents 
d’élèves et moi-même interpellé vos services le 15 mars par mail, toujours resté sans réponse. 

Je suis gentil, c’est pour cela que je pense que je vais mériter une image, parce que, sur le mail que 
j’ai fait le 15 mars, j’aurais pu avoir a minima une petite réponse, en disant, ne vous inquiétez pas, on 
met les services sur le coup. Mais bon. 

M. LE MAIRE : On vous écoute, Monsieur DUVERNOIS. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire, de m’écouter. Je vous ai demandé la parole 
et on est quand même dans une instance de débat. 
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M. LE MAIRE : Tout à fait. C’est pour cela que, comme vous vous interrompiez, je vous relançais. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Et puis pire, récemment, une partie de l’enduit béton s’est effondré et 
donc se pose en plus un problème de sécurité où la responsabilité, où votre responsabilité, Monsieur 
le Maire, est engagée. Heureusement, les enfants n’étaient pas à proximité. 

En conclusion, et là aussi, je veux vraiment être gentil et mettre les mots, mais permettez-moi de vous 
dire, Monsieur le Maire, que dans une ville qui se veut à hauteur d’enfants, amie des enfants, qui 
prétend que l’intérêt de l’enfant, et c’est tout à votre honneur, est au cœur de votre politique éducative 
et qui, encore mieux, se dit préoccupée par les questions relatives au handicap, cela va à l’encontre 
de vos beaux discours et c’est discriminant. 

Suite à la dernière Commission générale sur le validisme, je pensais que le handicap était au cœur de 
vos préoccupations, mais je m’aperçois qu’il ne s’agit une fois de plus que d’un affichage sans aucune 
action concrète. 

Alors, Monsieur le Maire, je vous en prie, écoutez la communauté éducative, les enseignants, le 
personnel de la Ville, qu’il soit personnel de la Ville ATSEM ou périscolaire, écoutez également 
l’enseignante de la classe ULIS et les parents d’élèves qui sont très en colère. Faites immédiatement 
les travaux de rénovation afin que ces élèves porteurs d’un handicap puissent réutiliser ce seul toilette 
situé à leur étage où est situé leur classe. 

Je vous remercie, Monsieur le Maire, et je pense que vous aurez pris en compte la demande des 
parents d’élèves et de toute la communauté éducative que je relaie dans cette assemblée. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur DUVERNOIS. C’est bien noté et cette situation, bien évidemment, 
suscite toute mon attention. Je vous remercie. 

Nous étions en train d’examiner les dossiers sans demande d’intervention. Je remercie Tristan 
DEBRAY d’avoir évoqué le rapport relatif à l’accompagnement des projets d’apaisement des abords 
d’écoles et de crèches. 

Dans ces dossiers sans demande d’intervention, un certain nombre concernant la politique énergétique 
de la Ville et, dans le contexte actuel que nous avons eu l’occasion d’évoquer un peu plus tôt, 
notamment en début de cette séance du Conseil municipal, il me semblait important que Sylvain 
GODINOT puisse nous en faire un certain éclairage. Sylvain, c’est à vous. 

M. GODINOT Sylvain, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Vous l’avez dit, la crise énergétique actuelle est là. Elle a commencé avec la reprise économique post-
Covid et elle s’est fortement amplifiée avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Pour la Ville, nos premières estimations font état d’une hausse de 8 % de prix de facture énergétique 
sur l’année 2022, mais de plus de 30 % de prévision de hausse de la facture énergétique pour 
l’année 2023, soit une hausse du budget de fonctionnement de l’énergie de plus de 5 millions d’euros 
par an. C’est donc quelque chose de majeur, que nous prenons très au sérieux, d’une part pour des 
raisons économiques et d’autre part parce que cet enjeu rejoint les ambitions climatiques de l’exécutif. 

La Ville cherche à appliquer des solutions qui traitent les deux problèmes à la fois, comme accélérer 
les économies d’énergie, a contrario d’options qui consisteraient à relancer des solutions du passé, 
comme les centrales à charbon ou le gaz de schiste.  

Je voudrais prendre le temps de souligner les 10 délibérations qui vont être soumises à votre 
approbation aujourd’hui et qui concernent l’énergie dans ce Conseil. La première, vous l’avez avec ce 
développement des nouvelles motorisations de la flotte, d’autres sont d’ampleur assez raisonnable, 
comme la rénovation des installations thermiques du gymnase Jean Moulin ou le groupement de 
commandes que nous lançons avec le CCAS pour faire des diagnostics énergétiques. Quatre autres 
délibérations concernent des rénovations de toitures avec des enjeux forts d’isolation. Ce matin, nous 
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avons évoqué la Maison du Judo. Il y a aussi le Lyon Tennis Parc, le Musée Henri Malartre et le 
gymnase Bellecombe qui sont soumis à votre approbation, le gymnase Bellecombe étant de plus 
solarisé par la Ville dans la foulée. Enfin, il y a des cas où le changement des chaudières ou la 
rénovation de la toiture ne suffisent pas et où il faut mettre en place une rénovation globale du bâtiment.  

C’est le cas des travaux sur le groupe scolaire Condé que vous avez également dans la liste des 
délibérations, pour lequel un montant de 2 millions d’euros est fléché pour une rénovation globale 
concernant la restauration de la façade, l’isolation thermique complète du bâtiment, le remplacement 
des fenêtres, la pose de protections solaires et la rénovation de la chaufferie. 

Je souligne simplement que l’étude que nous avons reçue du mandat précédent prévoyait seulement 
le regroupement des restaurants maternelle et élémentaire. 

Et puis il y a des opérations d’encore plus grande ampleur comme le site Neyret que nous avons 
évoqué ce matin et le groupe scolaire Pasteur. Je n’y reviens pas. 

Vous voyez, avec ces 10 délibérations, que la Ville est très fortement engagée dans une plus grande 
efficacité énergétique de son patrimoine. Je voudrais souligner que ce n’est pas le seul axe de travail, 
puisque nous avons aussi veillé à ce que la Ville soit exemplaire en matière de sobriété. 
Monsieur CUCHERAT, ce matin, vous avez choisi de mentir en prétendant que nous allions plonger la 
ville dans le noir. Je pense que cela ne vous honore pas de formuler de tels propos. 

(Intervention hors micro) 

Mais je suis prêt à le redire, Monsieur COLLOMB, Monsieur CUCHERAT a dit que j’allais plonger la 
ville dans le noir. C’est un mensonge. C’est un mensonge. J’accuse Monsieur CUCHERAT d’avoir 
menti ce matin et je le redis et je le maintiens. Et ce n’est pas parce qu’un journal a titré mal à propos 
que vous êtes obligés de reprendre des titres de journaux. 

(Intervention hors micro) 

Vous avez fini, Monsieur COLLOMB ? Je peux continuer ? Vous êtes gentil, Monsieur COLLOMB. 

Je poursuis donc. Nous avons depuis le début du mandat éteint deux jours par semaine les 
370 illuminations du Plan Lumière sans que cela ne pose de problème visiblement aux Lyonnaises et 
Lyonnais. Nous avons ajusté trois sites sur ces 370, sur lesquels les usagers des sites nous ont fait 
remarquer des problèmes d’usage. Ils ont été ajustés et nous n’avons pas de problèmes. Nous 
étendons donc ces extinctions de deux jours supplémentaires par semaine. 

J’ajoute que, sur le volet sobriété, nous avons demandé à nos services d’ajuster la température de 
chauffage de nos bâtiments au plus près des consignes réglementaires. 

Le troisième point, en plus de l’effort de sobriété et des travaux d’efficacité énergétique, c’est le 
développement des énergies renouvelables. Nous l’avons déjà évoqué, nous consommons depuis le 
1er janvier 2022 25 % de biogaz français, donc une énergie non seulement renouvelable mais aussi 
locale, qui réduit notre dépendance au gaz russe. 

Enfin, nous développons l’installation d’énergies renouvelables sur le patrimoine. Nous raccordons 
cette année deux groupes scolaires supplémentaires au réseau de chaleur de la Métropole qui, vous 
le savez, fonctionne principalement avec du bois régional et nous allons solariser un certain nombre 
de toitures. Nous en avons une dizaine qui seront prochainement soumises à des investissements 
citoyens à travers un appel à manifestations d’intérêt. 

Je conclurai en disant qu’en plus de cette politique énergétique de la Ville, nous avons un enjeu de 
solidarité qui va se poser à nous dès l’année 2022 et encore plus pour l’année 2023 avec une hausse 
de la facture qui va devenir insupportable pour les ménages et pour un certain nombre d’acteurs 
économiques. C’est pourquoi nous avons demandé avec Sandrine RUNEL que le CCAS puisse 
renforcer le repérage des ménages concernés par la précarité énergétique et mieux recourir à leurs 
droits avec un renforcement de l’information sur les dispositifs énergétiques comme le chèque énergie 
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ou le bouclier tarifaire. Nous poursuivrons ce travail et reviendrons vers vous à l’automne sur ce projet 
de renforcer la solidarité énergétique. 

Je vous remercie et je vous invite à donner un avis favorable au paquet de délibérations. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur GODINOT. 

Sobriété, énergies renouvelables, efficacité énergétique, tout cela avec la précarité énergétique en 
ligne de mire, les choses étaient très claires. 

Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette Commission n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande de prise de parole. Ils ont tous reçu un avis favorable. 

Si vous souhaitez individualiser votre vote, merci d’en faire part à la Direction des Assemblées. 

Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adoptés) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adoptés. 

COMMISSION PETITE ENFANCE - ÉDUCATION - SPORTS - JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE 

2022/1602 -  Approbation du règlement intérieur actualisé des accueils périscolaires 
municipaux 

Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie  

M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen des dossiers de la Commission Petite Enfance, Éducation, 
Sports, Jeunesse et Vie associative. Pour ce premier rapport, Madame LÉGER, la parole est à vous 
et à Gauthier CHAPUIS qui complétera. 

Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

L’actuel règlement périscolaire date de 2018 et de la dernière réforme des rythmes scolaires. Il avait 
été rédigé en regard de la nouvelle organisation des rythmes périscolaires mis en place à la rentrée 
de septembre 2018. Toutefois il apparaît nécessaire de le mettre à jour pour y intégrer l’évolution de 
nos engagements, services et des exigences réglementaires. 

Au niveau de nos engagements, il est devenu en effet essentiel d’actualiser la référence au Projet 
éducatif de Lyon 2021-2026, adopté en décembre 2021, en lieu et place du précédent PEDT, ceci en 
lien avec la prorogation de la convention PEDT et du plan Mercredis. 

Il a été également ajouté une mention sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, dans le cas 
où des denrées alimentaires seraient non consommées au cours du service de restauration scolaire, 
des fruits, du pain et des biscuits emballés pourront être proposés occasionnellement à la 
consommation des enfants durant les temps périscolaires du soir. Cette mesure, déjà expérimentée 
sur les périscolaires municipaux et associatifs, permet en effet de réduire le gâchis alimentaire, voire 
de fournir un goûter à des enfants qui en sont dépourvus. 

Autre point, depuis 2020, les enfants déjà scolarisés et inscrits à des activités périscolaires n’ont plus 
besoin de faire l’objet d’une réinscription pour l’année suivante par les familles. Leurs inscriptions aux 
activités périscolaires sont reconduites automatiquement, afin à la fois de simplifier les démarches des 
familles qui n’ont pas à reprendre un certain nombre de renseignements et de réduire le nombre de 
dossiers d’inscription traités par nos services chaque année. 
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Nous profitons également de ce règlement pour y intégrer les mentions légales relatives au règlement 
sur la protection des données. Je ne développerai pas cet aspect. 

Je profite de ces modifications du règlement intérieur pour évoquer avec vous le nouveau marché de 
la restauration scolaire qui se mettra en place à partir de septembre 2022. Ce propos sera complété 
par mon collègue Gauthier CHAPUIS. 

Nous avons établi un cahier des charges et donc un marché de la restauration scolaire avec des 
critères exigeants, ambitieux en matière de qualité nutritive et de transition écologique. Dès la rentrée, 
50 % des valeurs d’achat de ce marché seront bio, jusqu’à 75 % en 2026 et 100 % dans nos objectifs 
si la filière le permet. 

Un autre point est que 50 % de nos produits seront locaux et nous allons privilégier avec notre 
prestataire plus de préparation, dite préparation maison, à savoir nos compotes, nos gratins, nos 
légumineuses, nos cakes, dans le but de diversifier les menus et de les adapter à la saison. 

Donc plus de bio, plus de local, plus de préparé à la maison, dans le le but bien sûr d’une question de 
santé vis-à-vis de nos enfants, de nos élèves, dans le cadre d’une alimentation plus saine. 

Un lien fort avec le projet éducatif sera créé. En effet, nous allons mener un travail avec les enfants 
pour une alimentation à la fois plus saine, mais également plus responsable et durable, avec la 
pédagogie du champ à l’assiette, donc leur expliquer ce qu’est la filière agricole, mais également ce 
qui se passe dans leur assiette par un accompagnement aux goûts, aux saveurs, à la nutrition, mais 
également ensuite ce qui se passe de l’assiette aux champs, en passant par l’étape poubelle. 

Nos agents seront accompagnés sur ce nouveau marché pour justement accompagner les enfants au 
quotidien et nous investissons 4 millions d’euros sur cette PPI. 

Ce nouveau marché est également, en plaçant des objectifs ambitieux, exigeant en termes 
d’alimentation saine et durable. C’est un marché qui aura un coût conséquent. Nous avons donc décidé 
de prendre en charge le coût supplémentaire nécessaire pour pouvoir servir plus de bio et de local. 
Nous avons aussi la préoccupation d’une forte volonté de justice sociale pour tous les enfants lyonnais, 
afin que l’alimentation bio, locale soit accessible à tous les enfants, peu importe leur lieu de vie ou leur 
situation familiale. 

Enfin, avant de passer la parole à Gauthier CHAPUIS, je finirai sur la garantie d’un choix, puisque nous 
aurons toujours deux menus. Ce sont ces deux menus qui apparaissent dans le règlement intérieur du 
périscolaire, un menu « Petit Bouchon » qui proposera une fois par semaine de la viande, mais une 
viande de grande qualité, puisqu’elle sera bio ou de label rouge et 100 % locale, du poisson qui provient 
de pêche 100 % durable et deux autres menus les deux autres jours de la semaine qui seront des 
repas végétariens, qui seront bien sûr diversifiés avec des menus adaptés et qui comporteront à la fois 
des protéines végétales, mais également des protéines animales via les produits laitiers et les œufs. 
Nous aurons un autre menu, qui s’appelle menu « Jeune Pousse », qui lui proposera une alternative 
végétarienne sur les quatre jours. L’inscription en formule mixte existera toujours. 

Je propose à Gauthier CHAPUIS de compléter sur l’intérêt de ce marché. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Monsieur CHAPUIS, c’est à vous. 

M. CHAPUIS Gauthier : Merci, Monsieur le Maire. Merci, Madame l’Adjointe. 

Chers collègues, 

Effectivement, je vais me permettre de dire un mot sur ce marché dans cette délibération, étant donné 
qu’il n’y aura pas de délibération en tant que telle sur le marché de la restauration scolaire. Il nous 
semblait avec Stéphanie LÉGER que le sujet était suffisamment important pour qu’il soit porté à votre 
connaissance dans cette instance. 
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De fait, ces derniers mois, nous avons pu le lire dans la presse, qui a fait ses choux gras, si je puis 
dire, des dernières annonces sur la cantine scolaire. 

Donc, que va-t-il se passer en cuisine ? 

Merci, Stéphanie LÉGER, d’abord, d’avoir pris ces éléments. Ce nouveau marché est effectivement 
pensé du champ à l’assiette et de l’assiette au champ. Il a été construit, coconstruit avec les enfants, 
les producteurs et les productrices. 

La restauration scolaire constitue un lieu essentiel pour l’apprentissage d’une alimentation saine et de 
qualité et à cette fin, ce nouveau marché redonne du sens dans les assiettes des enfants à travers la 
saisonnalité, la variété des productions, la compréhension du système alimentaire et de sa géographie. 
De plus, nous avons la chance à Lyon d’être assis finalement dans un véritable garde-manger. 

D’abord, sur le bio, Stéphanie l’a rappelé, la première année en volume d’achats et c’est à noter, dès 
septembre 2022, nous serons à 50 %, puis nous allons cranter sur les quatre années du mandat (55, 
60, 75), en rappelant bien que l’objectif de la Ville de Lyon est de tendre vers 100 % des produits issus 
de l’agriculture biologique servis en restauration scolaire lorsque les marchés d’approvisionnement ou 
la nature des produits le permettent. Quelques exemples, dès l’année 1, 100 % des pains, 100 % des 
compotes, des œufs, 90 % de la viande et 50 % des fruits et des légumes. 

Et puis, j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans cette instance, l’idéal, c’est le bio et le local. Pour ce 
faire, nous avons travaillé autour des enjeux de saisonnalité, de circuit court, de labellisation, etc., 
puisque vous n’êtes pas sans savoir que l’on ne peut pas écrire d’exception locale dans les cahiers 
des charges des marchés publics. Nous avons d’ailleurs déjà signé une tribune sur cette exception 
alimentaire en Europe qu’il nous fait à tout prix inscrire, avec d’autres villes, comme Montpellier, Paris, 
Nancy, Valence, Bordeaux ou Mouans-Sartoux. 

Et le résultat est finalement là, grâce à ce travail, en volume d’achats, je vais vous donner quelques 
exemples sur les quatre années du marché. Finalement, 50 % seront à moins de 200 kilomètres, dont 
20 % à moins de 50 kilomètres. Et quand on parle de local, puisqu’il a fallu définir cela, c’est à la fois 
la production en matière première et transformation, donc toutes les filières. Je peux vous donner des 
exemples sur certains produits. 90 % de la viande sera locale, 75 % du pain ou 70 % des fruits et 
légumes, fromages, yaourts. 

De plus, et Stéphanie l’a noté, la volonté est de repasser sur une cuisine maison avec la réduction des 
plats ultra transformés, on en a beaucoup parlé cet automne, et un investissement massif de 4 millions 
d’euros sur la cuisine centrale. Cela amène à 100 % de production maison des gratins, des purées et 
à la valorisation des fruits dits moches en purée de fruits bio, locaux, que d’ailleurs nous irons goûter 
dès lundi prochain dans une école du 4e arrondissement avec Monsieur le Maire, Rémi ZINCK. 

J’ajouterai quelques éléments qui viennent compléter tout ce travail sur le bio, sur le local, l’inscription 
de la définition du bien-être animal dans le préambule du cahier des charges et cela, c’est une grande 
nouveauté, l’exclusion des pêches autres que celles issues des pêches durables, la diversification des 
farines dans le pain, donc du blé, du blé complet, du petit épeautre, du seigle, l’arrêt des calibrages 
pour les fruits et légumes qui sont en découpe en restauration, l’arrivée du fromage à la découpe. 
L’idée a été vraiment de travailler filière par filière et de le faire avec les producteurs, je vais y revenir, 
pour le faire ensemble avec toutes les actrices et les acteurs de la restauration scolaire. 

Stéphanie a parlé du grand plan de formation pour les agents, notamment pour les plats végétariens, 
pour que ces plats-là soient bons, équilibrés et goûteux. 

Deux commissions vont venir rythmer cette année scolaire, la Commission Menus, dans laquelle la 
grande nouveauté est que nous allons intégrer des enfants, puisque ce sont eux qui sont concernés 
tous les midis à la cantine, ce sont eux qui mangent. Ils vont donc intégrer la Commission Menus pour 
la construction des plats. Nouveauté également, c’est la Commission agricole, où nous allons intégrer 
à la fois la Ville de Lyon, le prestataire Elior qui a été reconduit et le secteur agricole, donc les 
agriculteurs et les agricultrices. Je vais me permettre de citer les quatre axes qui seront étudiés au 
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sein de cette Commission : la question du prix d’achat et des denrées alimentaires, la planification 
annuelle des besoins pour permettre la mise en culture (afin de donner de la visibilité au secteur 
agricole), les besoins de création de filières et leur accompagnement, et la possibilité de favoriser la 
transition écologique des fournisseurs. L’idée est de donner à voir sur ces volumes-là à tout le secteur 
agricole, à la fois sur l’enjeu et l’ambition que nous portons sur le bio et aussi le local.  

Vous l’aurez compris, bien manger à la cantine, apprendre et s’éveiller au travers de l’alimentation, 
c’est l’objectif de ce nouveau marché et c’est l’affaire de toutes et de tous. C’est un enjeu de santé 
publique bien sûr, de justice sociale aussi, en permettant à tous les enfants d’avoir accès à une 
alimentation saine, durable et de qualité. C’est aussi un enjeu climatique. Nous changeons le monde 
en mangeant bio, moins de viande, qui vient de moins loin. C’est enfin un enjeu économique et là 
encore de justice sociale. En favorisant l’agriculture locale, on favorise nos paysans et nos paysannes. 

Alors, oui, c’est une petite révolution en cuisine, mais Lyon est loin d’avoir perdu la recette, bien au 
contraire. Et c’est finalement assez naturel quand on connaît Lyon, qui tient ici sa réputation et n’a pas 
fini d’être la capitale mondiale de la gastronomie. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, chers Stéphanie et Gauthier. C’était très clair. 

Alors, un amendement a été déposé sur ce rapport par le groupe Droite, Centre et Indépendants. Cet 
amendement a été porté à votre connaissance par diffusion sur le portail espace élus. 
Monsieur DUVERNOIS, vous qui devez intervenir, je vous propose de grouper votre intervention avec 
la présentation de l’amendement. Je passerai ensuite la parole aux autres groupes qui l’ont demandée. 
C’est à vous. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire. 

Je ne vais pas lire l’amendement, puisque tout le monde l’a reçu. Effectivement, cet amendement porte 
sur le prochain règlement intérieur périscolaire. Ce règlement prévoit donc les cinq temps d’accueil 
avec la définition des temps gratuits (le seul étant l’accueil du matin) et les autres temps qui sont des 
temps payants. 

Nous vous proposons un amendement de façon à ce que les choses soient claires. Cela va dans le 
bon sens. Ce n’est pas pour embêter les décisions qui ont été prises sur ce règlement, mais nous vous 
proposons effectivement qu’en cas de grève, et que ce soit bien indiqué au niveau des règlements, il 
y ait un remboursement, notamment sur le temps après la classe et l’aide aux leçons et sur les ateliers 
du mercredi.  

Cet amendement porte sur la page 10 du règlement. Si cet amendement est voté, nous voterons pour 
le règlement, mais c’est de façon à ce que les choses soient très, très claires et il n’y a pas d’ambiguïté 
par la suite et plus de questions à se poser. 

Tout le monde l’a reçu, donc je ne vais pas lire l’amendement. Je pense qu’on peut le mettre au vote. 
Après, j’aurais pu être un peu plus long en prenant un peu plus de temps et en parlant de la restauration 
scolaire, mais je pense que nous en reparlerons ultérieurement. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, le groupe Lyon en Commun et le groupe 
les Écologistes, Monsieur ODIARD, c’est à vous pour 4 minutes. 

M. ODIARD Patrick : Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Chère Stéphanie LÉGER,  

Cher Gauthier CHAPUIS, 
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La priorité au goût et à la qualité, voilà l’enjeu de ce renouveau dans les cantines scolaires, du champ 
à l’assiette. Comme nos deux rapporteurs l’ont fait dans leur présentation de ce règlement intérieur du 
périscolaire, mon intervention au nom des trois groupes de la majorité portera sur la restauration 
scolaire et en particulier sur l’amélioration tant attendue par les élèves et leurs parents, la qualité 
gustative de ce qui se trouve dans l’assiette. 

Régulièrement, dans les Conseils d’école, les parents font remonter l’insatisfaction chronique des 
élèves sur le temps de cantine : quantités fixes inadaptées à certains, faible appétence des plats servis, 
avec une conséquence économiquement et éthiquement inacceptable, le gaspillage alimentaire. Dans 
certaines écoles, ce sont ainsi des dizaines de kilogrammes d’aliments qui passent de l’assiette à la 
poubelle. L’offre actuelle dont nous avons hérité est de ce point de vue un échec. 

Le défi est d’ampleur, redonner envie, restaurer le plaisir de se mettre à table, faire du repas un lieu 
d’apprentissage des goûts, des couleurs et des saveurs. Pour le relever, nous nous dotons de 
nouveaux outils nécessaires en termes de qualité des produits (bio, locaux, de saison) pour une 
alimentation saine et responsable, de création de nouvelles recettes pour diversifier les menus avec 
des légumineuses, des soupes, des purées de fruits, d’investissement matériel pour la confection de 
repas végétariens, de formation du personnel pour l’accompagnement des enfants dans l’éducation à 
une alimentation saine et variée. Stéphanie LÉGER et Gauthier CHAPUIS nous ont détaillé tout cela. 

L’augmentation de la part végétale a pour corollaire une diminution de la part de viande. Pourquoi ce 
choix ? Avec le menu Jeune Pousse, tout comme avec le menu Petit Bouchon (tous aliments), nous 
servirons moins de viande à nos enfants, sans déséquilibrer leur alimentation, puisque nous 
diversifierons les sources de protéines animales (œuf, lait) et végétales. Végétaliser l’alimentation, 
c’est réduire les risques de maladies chroniques comme l’obésité ou le diabète.  

Moins de viande donc, mais de meilleure qualité. Gauthier CHAPUIS l’a rappelé, le cahier des charges 
impose 100 % de viande bio ou label rouge et 90 % de viande locale, ce qui ravira nos éleveurs du 
territoire et favorisera le développement de notre économie locale. L’élevage pèse aujourd’hui près de 
14,5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Réduire notre consommation de viande, 
c’est également lutter contre la déforestation et contre le réchauffement climatique. 

Enfin, le tout dans un esprit de justice sociale. Le coût pour les familles, cela a été dit, j’insiste, ne 
change pas, mais le repas coûte plus cher à la collectivité. C’est un effort que nous faisons volontiers, 
la qualité de l’alimentation de nos enfants est primordiale et non négociable. 

Mais c’est l’approche éducative qui constitue la nouveauté et l’originalité de notre projet, en mettant 
l’accent sur ce qui est trop souvent négligé et qui est pourtant indispensable pour favoriser l’appétence 
et rompre la monotonie : la présentation des plats pour mettre en valeur les recettes avec des 
ingrédients de décoration ajoutés par l’enfant sur son plat, des préparations mieux adaptées pour les 
maternelles, des animations thématiques, repas à thème pour la découverte de nouvelles saveurs, 
animations nutritionnelles ou festives.  

Du champ à l’assiette, les acteurs vont enfin se parler, dialogue avec les producteurs au sein de la 
toute nouvelle Commission agricole, voilà pour le champ. Dialogue avec les enfants dans la 
Commission des Menus qui associera les enfants et prendra en considération leur avis pour 
l’élaboration des repas, voilà pour l’assiette. 

Alors, mes chers collègues, vous l’avez compris, notre démarche de transition écologique et solidaire, 
dans laquelle nous engageons la restauration scolaire, plus bio, plus locale, plus saine, s’inscrit dans 
une dynamique positive. Ce sont des bénéfices environnementaux, écologiques et sanitaires pour les 
enfants et pour la planète, mais aussi des moments de sérénité et de plaisir pendant les repas. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur ODIARD, vous êtes arrivé pile-poil à zéro seconde, bravo. 
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Madame LÉGER, je vous propose peut-être de reprendre la parole, puisque cet amendement a été 
présenté par le groupe Droite, Centre et Indépendants. Il me semble important que vous puissiez y 
apporter un commentaire. 

Mme LÉGER Stéphanie : Monsieur DUVERNOIS, 

Messieurs et Mesdames les élus, 

Je vais vous proposer de refuser cet amendement. 

(Intervention hors micro) 

Je vous remercie de me laisser finir, Monsieur DUVERNOIS, que je vous explique pourquoi. 

Les activités à la séance, comme la pause méridienne et la fin d’après-midi ne sont pas facturées 
lorsqu’elles sont annulées par la collectivité, et c’est tant mieux, car ce sont elles qui, par définition, 
pèsent sur les familles qui verraient d’un mauvais œil qu’on leur facture des jours précis où leurs 
enfants n’ont pas été pris en charge. En ce sens, la collectivité prend sa responsabilité quand le service 
n’est pas fait. 

Les activités du soir, après la classe, et du mercredi matin sont au forfait, ce qui correspond à une 
souplesse pour les familles. Celles-ci paient la même chose, quel que soit leur recours à l’activité. On 
ne peut pas en déduire un prix à la séance, qui dépend effectivement de l’utilisation qu’en fait la famille. 
Je dirais donc que cette demande est un peu contraire à l’esprit même de cette facturation au forfait 
qui permet une utilisation indépendamment de l’organisation des familles pour le même prix. 

De plus, concernant la séquence concernant la classe et études, le prix est modique, puisqu’il s’étale 
de 10 à 70 euros l’année selon le coefficient familial. Cela peut donc donner pour une utilisation 
maximale de 0,070 euro la séance à 0,49 pour le coefficient le plus fort. 

Sur les mercredis, les tarifs, eux, effectivement dans le forfait annuel varient de 38 euros annuellement 
pour le quotient familial le plus faible jusqu’à 212 euros. Je rappelle que les mercredis de Lyon sont 
inscrits dans le cadre des Plans Mercredis et que c’est quelque chose qui est tout à fait travaillé en 
amont. Nous proposons des activités de qualité. Nous mettons des moyens sur ces mercredis, avec 
des projets éducatifs qui sont travaillés de période en période. 

J’invite donc le Conseil municipal à voter contre cet amendement. 

M. LE MAIRE : Merci, Madame LÉGER. 

Nous allons mettre aux voix cet amendement. Monsieur DUVERNOIS, si vous souhaitez prendre la 
parole, vous me la demandez, je peux vous la donner. Faisons les choses proprement, merci. Vous 
avez la parole. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire. 

Je crois que, quand on lit bien l’amendement, c’est simplement pour être précis et je pense que vous 
avez tout intérêt, Ville de Lyon, moi, je serais dans l’exécutif – pas dans le vôtre, je vous rassure –, je 
serais au contraire content que mon opposition me donne des bons conseils. Simplement, on vous 
demande que ce soit clair et que les jours de grève soient remboursés aux parents. 

Vous dites, cela fait 0,49 euro, 0,070, ce n’est pas le problème, au moins, c’est clair. Vous savez 
aujourd’hui, 0,50 euro, 1 euro, c’est presque une baguette. Le prix d’une baguette est entre 1,05 euro 
et 1,10 euro. Une baguette, c’est le pain pour une journée. Alors, peut-être que demain, nos enfants 
vont fabriquer le pain dans les écoles avec ces nouvelles restaurations du champ à l’assiette, peut-
être que ce sera de la boulangerie à la maison. C’est quand même important. 

Honnêtement, ce que vous faites, en incitant le Conseil municipal à rejeter cet amendement. C’est une 
erreur, parce que cet amendement va vraiment dans le bon sens. Je suis désolé d’être obligé de 
reprendre la parole pour dire cela, parce que ce n’était vraiment pas ce que je voulais dire et je le dis 
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de façon tout à fait sympathique, pas amicale, parce que nous ne sommes pas des amis, mais de 
façon sympathique et gentille, pour avoir une image. 

Donc, s’il vous plaît, revenez sur votre position et encouragez le Conseil à voter pour cet amendement, 
de façon à ce que la page 10 de ce règlement soit modifiée comme votre opposition gentiment vous 
le demande. 

Je vous remercie, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, chère Stéphanie LÉGER. 

M. LE MAIRE : Je mets donc aux voix cet amendement aussi gentiment que possible et je vous invite 
à le rejeter sur la base des éléments qui ont été apportés par Madame LÉGER. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 
Pour 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(LES ÉCOLOGISTES) POPOFF Sophia 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Contre 
(LES ÉCOLOGISTES) ALCOVER Marie 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille 
(LES ÉCOLOGISTES) BERZANE Olivier 
(LYON EN COMMUN) BOSETTI Laurent 
(LES ÉCOLOGISTES) BOUAGGA Yasmine 
(LES ÉCOLOGISTES) BRAIBANT THORAVAL Anne 
(LES ÉCOLOGISTES) BRUVIER HAMM Pauline 
(LES ÉCOLOGISTES) CABOT Marie-Agnès 
(LES ÉCOLOGISTES) CHAPUIS Gautier 
(LYON EN COMMUN) CHEVALIER Alexandre 
(LES ÉCOLOGISTES) CHIHI Mohamed 
(LES ÉCOLOGISTES) DE LAURENS Céline 
(LES ÉCOLOGISTES) DELAUNAY Florence 
(LES ÉCOLOGISTES) DOUCET Grégory 
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien 
(LES ÉCOLOGISTES) DUBOIS BERTRAND Véronique 
(LES ÉCOLOGISTES) DUBOT Fanny 
(LES ÉCOLOGISTES) EKINCI Akif 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(LES ÉCOLOGISTES) GENOUVRIER François 
(LES ÉCOLOGISTES) GEORGEL Nadine par procuration à TOMIC Sylvie 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) GIRAUD Emmanuel 
(LES ÉCOLOGISTES) GIRAULT Jean-Luc par procuration à BERZANE Olivier (LES ÉCOLOGISTES) GODINOT Sylvain 
(LES ÉCOLOGISTES) GOUST Victoire 
(LES ÉCOLOGISTES) HENOCQUE Audrey 
(LES ÉCOLOGISTES) HUSSON Nicolas 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) LEGER Stéphanie 
(LES ÉCOLOGISTES) LUNGENSTRASS Valentin 
(LES ÉCOLOGISTES) MAES Bertrand 
(LES ÉCOLOGISTES) MARAS Aurélie 
(LES ÉCOLOGISTES) MICHAUD Raphaël 
(LES ÉCOLOGISTES) MONOT Vincent 
(LES ÉCOLOGISTES) NUBLAT-FAURE Julie 
(LES ÉCOLOGISTES) ODIARD Patrick 
(LES ÉCOLOGISTES) PERRIN Marielle 
(LYON EN COMMUN) PERRIN-GILBERT Nathalie 
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(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) PRIETO Philippe 
(LES ÉCOLOGISTES) PRIN Isabelle 
(LES ÉCOLOGISTES) REVEL Ivan 
(LES ÉCOLOGISTES) ROCH Valérie 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) RUNEL Sandrine par procuration à LEGER Stéphanie  
(LYON EN COMMUN) SOUVESTRE David par procuration à CHEVALIER Alexandre 
(LES ÉCOLOGISTES) TOMIC Sylvie 
(LES ÉCOLOGISTES) VASSELIN Steven 
(LES ÉCOLOGISTES) VIDAL Chloë 
(LES ÉCOLOGISTES) VIVIEN Emmanuel 
(LES ÉCOLOGISTES) ZDOROVTZOFF Sonia 
(LES ÉCOLOGISTES) ZINCK Rémi 
 
Abstention 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) FERRARI Laura par procuration à PALOMINO Sylvie 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) GAILLIOUT Béatrice par procuration à KEPENEKIAN Georges 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) KEPENEKIAN Georges 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) PALOMINO Sylvie 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
 
Ne prend pas part au vote 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien 
 
Mise au point 
Madame Sophia POPOFF a fait savoir qu’elle avait voulu voter CONTRE. 

(Rejeté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. L’amendement est donc rejeté. 

Je mets le rapport aux voix. Il s’agit bien du rapport concernant le règlement intérieur actualisé des 
accueils périscolaires municipaux et je vous invite cette fois-ci à voter favorablement cette délibération. 
Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Abstention 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
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Ne prend pas part au vote 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté 

2022/1604 - Périmètres scolaires 2022 

Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Madame LÉGER, vous avez de nouveau la parole. 

Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Cette délibération concerne les périmètres scolaires. 

La définition des périmètres scolaires par la collectivité est un instrument essentiel de l’équité scolaire 
et du maintien de la mixité sociale au sein de l’école publique. Selon les périmètres adoptés, chaque 
adresse lyonnaise est affectée à une école publique maternelle, ainsi qu’à une école publique 
élémentaire. Ainsi, conformément aux dispositions du Code de l’éducation, chaque école primaire 
publique accueille des enfants d’un secteur géographique déterminé. 

L’objectif de cette délibération est de s’adapter aux évolutions de la ville et de ses habitants, en 
réajustant les périmètres d’école. La construction des périmètres présentée dans la délibération et plus 
globalement les objectifs que nous fixons lors de la définition des périmètres scolaires portent trois 
objectifs d’équilibre : 

- Un objectif social, pour garantir une mixité dans nos écoles ; 

- Un objectif démographique, afin d’avoir des écoles à taille humaine, où chaque enfant peut trouver 
sa place ; 

- Un objectif spatial, pour favoriser la proximité entre l’école et les familles. 

Les périmètres scolaires sont un instrument essentiel du renforcement de la mixité sociale dans les 
écoles publiques lyonnaises. La majorité porte une attention particulière à cette question dans une 
volonté claire de promouvoir notre service public de l’éducation. C’est pour cela que, dès la première 
année, nous avons modifié fortement les périmètres scolaires de certaines écoles, dans le 8e, le 3e, le 
7e, le 9e, pour justement garantir cette mixité scolaire, et ce, dès l’année 2020-2021. 

Ces projets de délibération de périmètres, et cela, c’est nouveau, sont travaillés dès le mois de 
novembre avec les acteurs de la communauté éducative dans une logique de concertation. Il y a un 
temps de partage des prévisions d’effectifs qui associe chaque élu d’arrondissement à l’Éducation, les 
IEN et les territoires, qui permet d’échanger sur les écoles en tension, les risques de fermeture et les 
pistes d’ajustement possibles (réaménagement de locaux, travaux, zones tampons, modifications de 
périmètre), mais également des modifications en termes d’impact (le nombre d’enfants par classe, le 
nombre de classes et la capacité des restaurants scolaires. 

Suite à ces échanges, des temps avec les représentants des parents d’élèves des écoles concernées 
ont ainsi été organisés, puis les Maires d’arrondissement ont été consultés pour avis. 

Pour la rentrée 2022, nous disposons actuellement et depuis la dernière réunion de travail avec 
l’Éducation nationale du 3 février dernier de projections d’évolution des effectifs scolaires qui doivent 
être encore affinées lors de prochaines réunions. À l’heure actuelle, ces projections pour Lyon suivent 
la tendance des 11 plus grandes communes de France, c’est-à-dire une baisse la population scolaire, 
qui s’inscrit depuis la rentrée 2020 et qui se traduit par la fermeture de classes par l’Éducation 
nationale. Ceci est particulièrement marqué à l’échelle de la Métropole de Lyon, puisque neuf des plus 
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grandes communes de la Métropole vont voir des classes fermer, comme Caluire, Bron, Rillieux, 
Villeurbanne, Vénissieux.  

Les mesures relatives à la carte scolaire sont arrêtées par l’Éducation nationale selon une logique 
purement mathématique. Il y a moins d’enfants donc il y a moins de classes. Pour autant, nous suivons 
de près l’ensemble des fermetures, afin que cela ne vienne pas impacter l’un des principaux indices 
de la qualité d’accueil des enfants à l’école, à savoir le nombre d’enfants par classe. 

De 29 élèves par classe en maternelle ordinaire en 2015, nous sommes arrivés à 25 à la rentrée 2021 
et même à 24 élèves en classe ordinaire en élémentaire. Les écoles en DIF et en REP ont vu 
également leur nombre d’enfants par classe diminuer. 

Sachez que nous sommes en alerte permanente sur cette question, afin de pouvoir porter toute notre 
attention sur les situations particulières où il serait nécessaire d’ajuster les mesures prises par 
l’Éducation nationale sur le maintien des classes. 

C’est pour cela que, dès l’annonce de la projection par l’Éducation nationale, j’ai échangé avec à la 
fois l’ensemble des Adjoints d’arrondissement pour les informer des projections de la rentrée 2022 et 
également lors de la Commission Éducation, mais également j’ai échangé avec les représentants des 
parents d’élèves afin de les informer vraiment en amont de ce qui pourrait se passer à la rentrée 2022. 

Un nouveau point de situation sera fait avant le Conseil départemental de l’Éducation nationale du 
mois de juin, une fois que les remontées d’inscription auront été faites.  

Partout notre objectif sera de veiller à conserver ce niveau d’exigence dans l’accueil des enfants. 

Cette diminution des effectifs scolaires à l’échelle de la ville masque cependant quelques disparités 
entre les arrondissements, voire infra arrondissements. Ainsi, sur une partie du 7e arrondissement, la 
démographie scolaire continuer à croître et cela nécessite la mise en place de dispositions : l’ouverture 
d’une école provisoire, située dans le secteur de Gerland dans le 7e arrondissement, mais également 
l’ajustement des périmètres entre des écoles pour permettre une meilleure répartition des effectifs. 
Dans le 7e, il s’agit de l’école Héritier-Ravier et de l’école Marcel Pagnol-Berthelier. Dans le 3e, ce sont 
les écoles Saint-Exupéry et Mazenod vers l’école Painlevé. 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération, sachant qu’elle a reçu un avis favorable de 
tous les arrondissements. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci, chère Stéphanie. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur LÉVY, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Le travail sur les périmètres scolaires, et vous l’avez rappelé Madame l’Adjointe, est un travail 
minutieux, de dentelle certains diront même, et qu’il faut utiliser avec parcimonie. Il permet aussi 
d’équilibrer les effectifs entre les écoles, et vous l’avez rappelé. 
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À l’occasion d’un Conseil d’arrondissement, mais vous l’avez évoqué Madame l’Adjointe à l’instant, il 
nous a été donné un nombre assez important de fermetures de classe sur la Ville de Lyon. Alors, vous 
ne nous avez pas donné de chiffres précis dans votre exposé. Je pense que c’est parce que c’est lié 
au CDEN du mois de juin. Pour autant, on nous parle d’une cinquantaine de fermetures de classes sur 
la Ville de Lyon. J’emploie bien évidemment le conditionnel. Je voulais savoir si vous pouviez nous 
confirmer ou pas à peu près cette estimation de fermetures de classes et qui est pour nous 
extrêmement importante. 

Ce travail sur les périmètres scolaires nous alerte aussi sur un autre point, puisque vous avez 
également revu les critères de dérogation scolaire entre deux secteurs, notamment en retirant le critère 
de garde et de suivi par les grands-parents, ce que nous regrettons. 

Vous évoquez dans votre exposé une évolution des effectifs, notamment dans le 7e et dans d’autres 
arrondissements, notamment en quartiers Politique de la Ville. Moi, je regrette que vos collègues de la 
Métropole n’envisagent pas ou en tout cas très peu d’ouvertures de collèges sur notre ville pour ce 
mandat et qu’ainsi ils n’écoutent pas les différentes demandes autour de la mixité sociale et d’origine, 
d’associations également, comme No Ghetto !, qui se bat également dans nos quartiers pour défendre 
cette problématique de mixité sociale et d’origine et qui est pour nous importante. 

Il n’empêche que ces fermetures de classes nous interrogent. Bien évidemment, nous n’ignorons pas 
ce que vous avez évoqué, c’est-à-dire aussi le contexte national lié au contexte sanitaire. Pour autant, 
vous n’êtes pas sans savoir les conséquences que ces fermetures de classes auront sur les services 
de la Ville de Lyon, sur le fonctionnement et bien sûr sur le fonctionnement des équipes pédagogiques, 
sans oublier les questions de décharge et d’équilibre entre les écoles. 

Dans n’importe quelle ville de France, lorsqu’une classe est fermée, la commune se mobilise, on en 
parle, on se rassemble. Il est important que vous vous battiez, Madame l’Adjointe, pour limiter au 
maximum ces fermetures de classes. 

Dans le cas présent, à part les exposés que vous nous avez donnés à l’instant avec une information 
auprès des associations de parents d’élèves, on ne voit rien de concret aboutir et on a l’impression 
que vous êtes spectatrice de cette situation. 

À plusieurs reprises, nous avons tiré la sonnette d’alarme ici et dans les arrondissements concernant 
votre manque d’ambition en termes de construction, en termes d’attractivité économique de la ville et 
sans reprendre le débat que nous avons eu au début de Conseil municipal, également lorsque l’on 
jette l’anathème sur des grandes entreprises et des grands groupes, forcément, cela diminue 
l’attractivité de notre ville. 

Alors, pour une ville que vous souhaitez être à hauteur d’enfants mais avec beaucoup moins d’enfants, 
les conséquences sociales demain seront extrêmement importantes sur ces fermetures de classes et 
nous vous remercions pour votre vigilance. 

Merci à vous. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, pour le groupe Lyon en 
Commun et le groupe les Écologistes, Monsieur ODIARD, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. ODIARD Patrick : Ce sera certainement plus court. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 
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La pandémie de Covid-19 a eu des effets négatifs sur le logement. Nous constatons, et notre collègue 
Raphaël MICHAUD pourra nous en dire deux mots s’il le souhaite tout à l’heure, nous constatons un 
ralentissement de la production de logements neufs, dû notamment à l’explosion des coûts des 
matériaux et aux problèmes de main-d’œuvre. Avec les confinements successifs, de nombreuses 
familles ont fui les centres-villes pour retrouver de l’espace dans les zones périurbaines. 

Alors cela a bien sûr des conséquences sur la carte scolaire dont nous parlons aujourd’hui, c’est-à-
dire sur l’ouverture et la fermeture des classes. Et cela touche de nombreuses villes en France. Dans 
notre département, je citerai en exemple Villefranche-sur-Saône ou Tarare. 

Cependant nous observons en parallèle une augmentation, et cela a été dit, du nombre d’habitants 
dans certains quartiers de la ville, notamment du 3e, du 7e, mais aussi du 8e, où nous construisons de 
nouvelles écoles. En particulier, nous anticipons l’accueil des enfants, des familles qui s’installeront 
bientôt dans des logements actuellement en construction. C’est là une des motivations de cette 
révision des périmètres scolaires. 

Alors, Monsieur LÉVY, selon vous, nous ne faisons rien, vous venez de le dire, contre les fermetures 
de classes. Vous nous qualifiez donc de spectateurs, si j’ai bien compris. Laissez-moi vous rappeler à 
quel point notre majorité est volontaire et non pas spectatrice de ce qui se passe dans notre ville. C’est 
tout l’objet de notre projet politique : agir pour rendre Lyon plus agréable et abordable, faire de cette 
ville une ville à hauteur d’enfants pour que les familles aient envie de s’y installer et d’y rester. 

Et c’est ce que nous faisons à travers l’ensemble de nos politiques : lutte contre la prolifération des 
meublés touristiques, adaptation du Plan local de l’urbanisme et de l’habitat aux besoins des habitants 
et des habitantes, expérimentation de l’encadrement des loyers, construction de logements plus 
abordables et aides à l’accès à la propriété, création de places en crèche, lutte contre la pollution de 
l’air, rénovation de nos équipements publics. La liste est longue car nous partons de loin. 

Vous avez fait en sorte d’attirer de nombreux habitants sans anticiper le besoin en équipements 
publics, ce que nous déplorons dans certains quartiers. La majorité à laquelle j’appartiens, elle, fait en 
sorte de répondre à leurs besoins et aussi d’accueillir au mieux celles et ceux qui attendent depuis 
longtemps. Il y a plus de 12 demandeurs de logement social à Lyon par logement disponible. Plus de 
la moitié des demandeurs travaillent et ont des revenus supérieurs au SMIC, plus de la moitié sont des 
familles. 

Il est temps de résorber ce déficit et c’est ce que notre majorité s’efforce de faire. Vous avez encore 
pu le constater lors de notre dernier Conseil municipal, lorsque nous avons voté le plan de relance de 
la construction aux côtés de la Métropole et de l’État. Oui, nous avons le souci de construire et de 
construire mieux. Oui, nous avons à cœur d’accueillir dignement les familles. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. LE MAIRE : Je vous remercie. 

Madame LÉGER, pour revenir sur ce qui a pu être évoqué. 

Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire. 

Je tiens simplement à informer le Conseil municipal que nous sommes pleinement engagés 
effectivement sur cette situation de fermetures de classes. Quand je dis que je rencontre par exemple 
les parents d’élèves délégués, élus, je crois que c’est une reconnaissance de leur rôle d’acteurs 
premiers, essentiels, dans le rapport avec l’école. Nous savons qu’à la fois les fédérations, les 
associations autonomes, indépendantes également, sont capables de se mobiliser. C’est aussi pour 
cela que dès que nous avons eu les résultats du CDEN de février, j’ai informé les Adjoints 
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d’arrondissement pour qu’ils nous remontent de discuter jusqu’à juin des situations qui pourraient être 
considérées comme les plus fragiles.  

Nous tenons donc compte des fragilités de certaines écoles. Nous tenons par exemple de la présence 
de classes ULIS ou de classes avec enfants allophones, qui peuvent effectivement mettre un peu en 
difficulté des équilibres de climats scolaires, etc., justement pour ne pas aggraver par des effectifs trop 
importants ces équilibres-là. 

Nous travaillons, et nous avons travaillé en février, en mars, pour anticiper ce qui se passera au mois 
de juin suite au CDEN et préparer avec les parents et la communauté éducative et pédagogique. C’est 
pour cela qu’actuellement, avec mes collègues Adjoints d’arrondissement, nous sommes présents 
dans les Conseils d’école pour discuter de cette situation, pour présenter cette situation, justement 
pour ne pas la découvrir au mois de septembre et pouvoir anticiper cette situation de fermeture de 
classes en repérant les écoles les plus fragilisées ou en difficulté. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Abstention 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1606 - Gestion du périscolaire d’écoles dans les 3e, 6e et 7e arrondissements 

Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant, Madame LÉGER, c’est de nouveau à vous la parole. 

Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

La délibération dont il est question est un point d’étape dans l’organisation des temps périscolaires à 
Lyon. Aussi est-il nécessaire de l’expliquer au regard des choix opérés par les précédentes 
mandatures. 

La délibération votée en Conseil municipal le 24 septembre 2018 prévoyait de confier l’organisation du 
périscolaire dans plusieurs écoles, je cite, situées dans les 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Lyon. 
Ce partenariat devait permettre, je cite toujours, à l’association de renforcer son ancrage local (cette 
association, c’est Léo Lagrange), comme n’importe quel opérateur historique, MJC, Centre social ou 
Maison de l’Enfance, avec qui la Ville noue historiquement des liens de confiance et de travail. 

Force est de constater que la décision de confier 25 écoles d’un seul coup à un opérateur unique qui 
n’avait pas, malgré sa grande expérience de l’éducation populaire au niveau national et des 
propositions intéressantes, l’ancrage local escompté a généré plusieurs difficultés que n’importe quel 
acteur aurait eu à surmonter si on l’avait placé dans pareille situation. Des difficultés pour l’opérateur 
lui-même, qui a dû mettre en place un périmètre d’action extrêmement important dans des écoles aux 
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sociologies et problématiques parfois très éloignées. Des difficultés à l’échelle des écoles, souvent 
dues à un manquement initial d’accompagnement et de suivi, mais que nous accompagnons au mieux 
depuis plusieurs mois en proximité, avec les parents et les équipes. 

C’est de cette situation dont nous avons hérité en 2020 et que nous souhaitons faire évoluer selon 
deux exigences : 

- Un, le respect d’un cadre partenarial et contractuel apaisé pour la gestion de tous nos accueils de 
loisirs ; 

- Deuxièmement, la recherche d’un cadre de collaboration et d’exigences partagées au service de 
chaque école prenant en considération ses spécificités et attentes. 

La récente signature de conventions pour trois ans avec les structures d’éducation populaire ayant 
répondu à l’appel à initiatives associatives le prouve. Notre ambition est de consolider les partenariats 
locaux et de valoriser la plus-value du secteur public associatif. 

Si Léo Lagrange ne s’est pas positionné, nous avons en revanche de très bons retours des 
associations d’éducation populaire, qui se sentent pleinement reconnues et associées au projet 
associatif et éducatif que nous portons pour Lyon. 

Preuve de ce dynamisme, la future MJC Sans-Souci souhaite assurer l’organisation des activités 
périscolaires des écoles Harmonie-Rebatel et Montbrillant. Pour les autres écoles, la Ville souhaite se 
positionner de façon très transparente dans un cadre soutenable et responsable. Nos capacités de 
reprise en régie municipale nous permettent d’envisager la réintégration de 8 écoles du 
8e arrondissement. Nous mobiliserons ainsi de façon efficiente nos ressources internes : management 
de proximité, équipe médicosociale, pour accompagner les enfants et les familles. 

Pour les 13 écoles des 3e, 6e et 7e arrondissements dont il est question dans cette délibération, un 
marché public se doit d’être formalisé, que nous avons souhaité exigeant et alloti en trois lots avec des 
modalités précises de suivi et d’accompagnement. 

C’est parce que nous avons retenu les leçons du précédent mandat que nous nous gardons de 
travailler dans la précipitation. Aussi, les modalités qui vous sont proposées seront effectives au 
1er janvier 2023, comme la prolongation de la convention avec Léo Lagrange votée en janvier dernier 
l’indiquait déjà. 

Parce que nous respectons les équipes de Léo Lagrange, parce que nous respectons les familles, les 
équipes et les partenaires sociaux et parce que nous savons que la rentrée des classes n’est pas le 
moment opportun pour tout bousculer, nous travaillons aux continuités d’équipes dans les écoles, à la 
stabilisation des effectifs, à l’information aux familles. Nous sommes forts d’un cadre pour les 
accompagner, notre projet éducatif et des modalités claires de partenariat. 

La période d’ici à janvier 2023 nous permet donc de continuer de travailler avec l’association Léo 
Lagrange, notre priorité étant d’assurer la meilleure transition et information des familles ainsi que le 
meilleur accompagnement des professionnels de l’animation. 

Cette délibération a reçu un avis favorable des 3e et 7e arrondissements et un avis défavorable du 
6e arrondissement. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame PALOMINO, c’est à vous pour 8 minutes. 

Mme PALOMINO Sylvie : Merci, Monsieur le Maire. 
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Monsieur le Maire, 

Madame l’Adjointe, 

Chers collègues, 

Depuis près de 20 ans, la Mairie de Lyon entretient une relation de partenariat et de confiance avec 
les associations de notre ville et tout particulièrement avec les associations d’éducation populaire, 
comme les Centres sociaux, les MJC et les Maisons de l’Enfance particulièrement, ces associations 
qui ont su proposer sur les différents quartiers de notre ville des accueils, des accompagnements 
périscolaires et extrascolaires adaptés aux besoins des enfants par un travail de qualité reconnu par 
les familles lyonnaises. 

Jusqu’à présent, notre politique éducative, vous l’avez évoqué, a toujours étroitement associé 
l’Éducation nationale, les associations d’éducation populaire et les services de la Ville. Nous avons 
toujours fait le choix d’ancrer les activités périscolaires et extrascolaires dans leurs quartiers. Il en 
résulte un travail partenarial avec les associations ayant une connaissance fine des territoires. Sur les 
territoires non couverts, la réalisation des prestations en régie était alors mise en place. 

Ce modèle, vous l’avez en partie évoqué, n’est pas exempt de défauts et mérite d’être renforcé, mais 
il a su montrer toute sa pertinence toutefois dans notre ville et permet de conserver un réel lien entre 
notre jeunesse, nos associations avec leur expertise et nos territoires. 

Par cette délibération, vous souhaitez passer un marché public pour les activités périscolaires de 
plusieurs écoles de la Ville au lieu de reprendre une partie des activités en régie. 

Alors, j’ai bien entendu vos explications, Madame l’Adjointe, mais nous pensons que vous ouvrez ainsi 
la boîte de Pandore. Nous le savons, dans le cadre des marchés publics, nos associations ne feront à 
terme pas le poids face à des entreprises privées spécialisées dans des réponses aux marchés publics 
et disposant de moyens dédiés. Ces entreprises hors sol proposant des prestations similaires d’un 
territoire à l’autre, sans tenir compte de sa spécificité, sans tenir compte de sa culture, dénatureront 
rapidement notre modèle lyonnais de partenariat. Car demain le Préfet n’aura d’autre choix que de 
demander à la Ville de Lyon par souci d’équité de passer un marché public pour toutes les écoles de 
la Ville, pour toutes les activités périscolaires, voire au-delà. 

En effet, lorsqu’en 2018, le Préfet dans le cadre de contrôle de légalité de la convention signée entre 
la Ville de Lyon et la Fédération Léo Lagrange pour la gestion des activités périscolaires des 25 écoles 
que vous avez citées l’avait défini comme relevant du champ concurrentiel et donc des marchés 
publics. Ses arguments étaient simples. La Ville de Lyon devait alors passer un marché public, qu’il 
s’agisse d’une initiative mise en œuvre par la Ville, que ses activités existent dans le champ 
concurrentiel et que l’on met en place un prix versé en échange d’une prestation réalisée.  

Nous avions alors justifié notre choix en expliquant que les associations tout comme Léo Lagrange 
étaient alors à l’initiative de ces actions dans le cadre partenarial permis par le Projet éducatif de 
Territoire, que ce partenariat s’inscrit dans le cadre juridique de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et 
que les activités périscolaires sont des activités éducatives d’utilité sociale, qui ne peuvent être 
assimilées à une activité commerciale. Nous avions alors su convaincre la Préfecture, qui a fait le choix 
de ne pas déposer de recours. 

Malheureusement, par votre délibération, vous reconnaissez de facto que les activités périscolaires 
relèvent du champ concurrentiel par leur mise en concurrence pour plusieurs écoles. Vous donnez 
ainsi au Préfet la preuve qu’à vos yeux, ces activités peuvent être basculées dans le champ des 
marchés publics.  
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Les MJC, les Centres sociaux, les Maisons de l’Enfance seront dès lors exclus du champ des activités 
périscolaires et ne répondront pas nécessairement à ces marchés publics dont ils n’ont ni la culture ni 
les valeurs ni encore moins pour la plupart les connaissances juridiques nécessaires pour espérer 
l’emporter face à des entreprises spécialisées. 

Alors, on se demande quelle sera la suite. Allez-vous également soumettre les conventions de mise à 
disposition des locaux associatifs à la concurrence pour la réalisation de ces mêmes activités 
périscolaires ? De même, comment seront choisis le ou les prestataires ? Quels critères allez-vous 
définir ? Le prix sera-t-il comme dans bien des cas le principal vecteur de choix ? 

Le plus surprenant à nos yeux, c’est que par votre décision vous accédez aux demandes de la droite 
qui souhaite depuis de nombreuses années cette mise en concurrence. Ces demandes avaient en 
effet été faites sous le mandat précédent par un élu et c’est aujourd’hui encore un élu de droite qui est 
intervenu lors d’un récent Conseil du 3e arrondissement pour demander cette mise en concurrence 
plutôt que le subventionnement. C’est donc une majorité qui se réclame de la gauche qui va privatiser 
un pan entier du projet éducatif lyonnais. 

Nous avons défendu le modèle partenarial lyonnais lors du Conseil du 3e arrondissement. C’est bien 
un élu de notre groupe qui l’a défendu et nous défendons aujourd’hui ce modèle face à la privatisation. 

Alors que dans le même temps vous défendez à la Métropole le retour en régie de la gestion de l’eau, 
nous ne comprenons pas cette logique de privatisation de l’ensemble des activités périscolaires de 
notre ville. L’éducation de nos enfants est-elle donc à vos yeux tellement moins fondamentale que 
l’eau ? 

En tout état de cause, nous avons toujours défendu le modèle partenarial avec le monde associatif 
lyonnais et toujours trouvé des solutions ensemble dans le dialogue et l’entraide pour le sauvegarder 
alors que les difficultés survenaient. Par cette délibération, vous battez en brèche des décennies de 
travail avec les associations de notre territoire. Nous vous demandons donc de retirer cette délibération 
pour travailler d’autres solutions. Si vous le faites, nous sommes prêts à nous battre à vos côtés pour 
défendre notre modèle partenarial lyonnais.  

Au-delà de nos différences politiques, nous vous appelons, Monsieur le Maire, à prendre la seule 
décision qui permettra de sauvegarder un modèle qui a fait ses preuves et auquel tiennent de 
nombreuses familles lyonnaises, auquel tiennent de nombreuses associations d’éducation populaire. 

Si vous maintenez cette délibération, nous voterons contre et serons très vigilants quant à l’élaboration 
du cahier des charges que vous allez mettre en place. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur LÉVY, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Vous avez signé il y a quelques jours entre vous, sans même associer les élus de la Commission, les 
conventions de partenariat avec les MJC, Centres sociaux et Maisons de l’Enfance. Je tiens à souligner 
la démarche de travail avec les services de la Ville et les associations. Heureusement, les errements 
de quelques questions soi-disant de liberté associative de votre Adjointe ont bien été oubliés. 
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Par contre, il semble que ce jour-là, vous ayez oublié d’expliquer aux associations la délibération qui 
est proposée aujourd’hui. Cette délibération crée un précédent et elle nous inquiète. 

Le panorama, vous le connaissez. Plus de 60 % des ALAÉ sont gérés par les associations et ce sont 
presque 19 000 enfants lyonnais qui sont concernés. 

Nous avons sur notre ville, depuis un certain nombre d’années, un système de partenariat avec le tissu 
associatif, modèle qui existe depuis très longtemps, puisqu’auparavant, cela s’appelait même « les 
séances éducatives du mercredi ». 

Le cadre partenarial avec les associations, vous le connaissez et, sur le fond, il consiste à offrir une 
offre de services intergénérationnelle, une attention aux publics les plus fragiles, une animation de la 
vie sociale et culturelle, un véritable engagement bénévole et une capacité d’innovation, qu’elle soit 
numérique, autour de la parentalité ou encore de la transition écologique. Sur la forme, il s’agit d’une 
convention et d’une subvention votée deux fois par an. 

Dès lors, nous avons du mal à comprendre pourquoi vous souhaitez changer ce modèle de partenariat 
en un modèle de prestation. Nous avons déjà remarqué cette tendance régulière que vous avez à 
considérer les associations qui sont subventionnées par la Ville comme étant des prestataires et non 
pas des partenaires. Nous avons besoin donc de comprendre pourquoi vous souhaitez absolument 
aller à ce qui ressemble beaucoup à une délégation de service public et, à terme, nous craignons très 
clairement que ce mode de gestion de nos associations, que ce soit des locaux, du périscolaire, est-
ce que demain vous allez ouvrir l’aide à la scolarité également à ce système de mise en concurrence ? 
Nous le craignons, d’autant que nous n’avons pas d’explication claire de votre démarche. 

Nous ne sommes pas sûrs qu’en ce qui concerne la continuité des temps de l’enfant, votre délibération 
n’aborde pas non plus les questions liées au développement du lien social et culturel pour les familles. 
C’est pour cette raison que cette délibération nous inquiète et pour laquelle nous nous abstiendrons. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur DUVERNOIS, c’est à vous 
pour 10 minutes. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Cette délibération vient donc en prolongement de celle que vous avez fait voter en janvier et portant 
attribution d’une subvention pour l’année 2022 à la Fédération Léo Lagrange qui, si j’ai bien suivi, n’a 
pas souhaité répondre à votre appel à initiatives, mais ne s’interdit pas de répondre à la procédure de 
marché public que vous mettez en place pour 13 des 25 établissements qu’elle gérait précédemment. 
J’avoue que c’est pour le moins étonnant. 

Comme nous vous l’avons déjà dit, il nous semble pour le moins incongru que, sur les 
25 établissements actuellement gérés par Léo Lagrange, vous ayez contractualisé jusqu’au 
31 décembre 2022 et non jusqu’au 31 août 2022. 

Cette décision suscite une grande inquiétude des communautés éducatives de ces établissements, 
notamment avec le changement d’opérateur en cours d’année scolaire. Des contacts que nous avons 
eus avec eux, il ressort que manifestement, vous n’avez pas su les rassurer complètement.  

L’inquiétude concerne les enfants qui sont susceptibles d’avoir un changement d’animateur au bout 
d’un trimestre alors même que des relations auraient pu se créer, mais également les personnels de 
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ces accueils périscolaires, qui craignent de se retrouver sur le carreau. Or un certain nombre sont des 
étudiants qui, par ce job, financent une partie de leurs études. Nous pensions que votre majorité était 
attachée à éviter toute précarité, mais là vous auriez tendance à la renforcer. 

Deuxième interrogation, sur ces 25 écoles, nous avons donc 13 qui vont fait l’objet d’un marché, 8 qui 
seront reprises en régie municipale et 4 par la MJC Sans-Souci qui n’existe pas encore et qui, si j’en 
crois le document présenté en octobre, est en cours de fabrication. Comment avez-vous opéré ce 
choix ? 

Pour ce qui concerne l’école Montaigne Ferry du 6e arrondissement et que je connais donc bien, une 
chose est certaine, à aucun moment, à aucun moment, il n’y a pas eu de concertation avec l’exécutif 
de cet arrondissement. 

Pour une majorité dont certains réclamaient un transfert des écoles aux arrondissements et, sous le 
mandat précédent même, la création d’une caisse des écoles par arrondissement, ce qui n’était pas 
une idée saugrenue, cette pratique est pour le moins surprenante. 

Mais ces revendications, c’était avant, quand ils n’étaient pas aux manettes. C’est vrai, il paraît que le 
pouvoir transforme ! 

En tous les cas, pour le 6e arrondissement, vous auriez concerté l’exécutif de l’arrondissement, nous 
aurions pu vous expliquer la situation de notre territoire avec la présence de peu d’associations 
d’éducation populaire et je pense que vous auriez pu là, sur le 6e arrondissement, pour l’école 
Montaigne Ferry revoir votre copie et placer cet ALAÉ en régie. Alors, il n’est jamais trop tard. Vous 
pouvez peut-être revenir sur votre position. Je vous demande justement de revenir sur votre position 
et de revenir en régie pour l’école Montaigne Ferry, qui a déjà subi, je vous le rappelle, des 
transformations entre le début des activités périscolaires, où l’école Montaigne Ferry était gérée par la 
Maison de l’Enfance, puis déstabilisée avec l’arrivée de Léo Lagrange, puisque la Maison de l’Enfance 
du 6e ne souhaitait plus assurer et voulait se recentrer sur son projet de Maison de l’Enfance, a déjà 
subi une transformation il y a peu de temps. Cela fait quand même, depuis la mise en place du 
périscolaire, la troisième transformation pour l’école Montaigne Ferry et vous connaissez la situation 
de cette école. 

Pour terminer et pour rétablir un petit peu de vérité, alors il y a peut-être eu des incompris dans le 
3e arrondissement sur des problèmes de politique, parce qu’on accuse la droite de vouloir à tout prix 
un marché. Moi, je voudrais rétablir quand même, Madame PALOMINO, la vérité, de façon à ce que 
tout le monde sache bien ce qu’on veut exactement concernant la justification de votre montage 
juridique, d’une part, les accueils périscolaires gérés en régie municipale, ce qui ne nous pose pas de 
problème particulier, puis d’autre part, certains gérés par des associations d’éducation populaire (MJC, 
Centres sociaux, Maisons de l’Enfance, etc.) avec un habillage d’appel à initiatives associatives pour 
la mise en œuvre des projets d’éducation populaire où au milieu se trouve le périscolaire, et enfin ce 
recours aux marchés publics. 

Nous sommes très intéressés que vous nous fassiez part de votre analyse juridique quant à la 
faisabilité de cette coexistence associations-marchés publics. 

Je vous rappelle ce qu’écrivait la Chambre régionale des Comptes dans son rapport d’observations 
définitif sur la gestion de la commune d’Oullins, délibéré le 29 mai 2018, à propos du conventionnement 
avec les associations pour les activités périscolaires : « L’ensemble des activités de requalification de 
la subvention en marché public sont donc réunies. La commune aurait dû se conformer aux règles de 
publicité et de mise en concurrence. » 
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Et nous revenons sur effectivement la réponse du 3 décembre 2018 du Préfet, qui avait été interrogé 
par un de mes prédécesseurs et qui répondait guère différemment : « Il apparaît que l’intervention 
d’associations dans le cadre des activités périscolaires, même si elle contribue au développement local 
dans le contexte socio-éducatif que vous connaissez, relève du champ de la commande publique et 
implique un recours aux règles de publicité et de mise en concurrence. » 

Compte tenu de ces difficultés éléments et compte tenu des trois modes de gestion (régie, appel à 
initiatives associatives et maintenant marchés publics), cette délibération nous semble bancale et nous 
ne pourrons pas l’approuver. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Lyon en Commun, le groupe les Écologistes et le groupe Socialiste, la Gauche sociale 
et écologique, Monsieur BOSETTI, c’est à vous pour 6 minutes. 

M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à écouter nos droites lyonnaises pousser des cris d’orfraie sur la gestion 
de nos accueils de loisirs. Il serait question de privatiser nos accueils périscolaires, de les vendre au 
grand capital, d’abandonner nos enfants en cours d’année, rien que ça ! 

Alors, compte tenu du niveau de désinformation pratiqué ou peut-être du degré de mécompréhension 
du dossier, je vais réénoncer nos intentions politiques très clairement, très tranquillement. 

Premièrement et pour rassurer Madame PALOMINO, nous avons bien préalablement garanti aux 
associations d’éducation populaire basées à Lyon la primeur de la gestion, à travers un appel à 
manifestations d’intérêt. C’est ainsi qu’une association lyonnaise supplémentaire s’est positionnée 
pour superviser quatre accueils de loisirs sur le 3e arrondissement. 

Ensuite, et seulement ensuite, nous voulons reprendre en régie publique, c’est-à-dire en gestion 
municipale, un tiers des accueils de loisirs confiés à Léo Lagrange. Cela nous permettra de suivre plus 
finement les écoles d’un arrondissement populaire comme le 8e avec des forts enjeux sociaux et 
éducatifs. 

Enfin, et seulement faute de candidats locaux, de candidats lyonnais, nous appelons d’autres acteurs 
de l’éducation populaire, cette fois-ci potentiellement extérieurs à Lyon, à proposer leurs services sur 
nos accueils de loisirs. Et les candidats seront ici consultés par la voie d’un marché public et non via 
une subvention parce que, réglementairement, il ne peut pas en être autrement si l’opérateur n’a pas 
un intérêt local à agir, ce que la Préfecture nous fait d’ailleurs remarquer. 

Par conséquent, la critique de nos oppositions est infondée politiquement. Notre intention politique 
n’est pas celle de privatiser. Elle est également infondée juridiquement, parce que nous n’avons pas 
le choix à partir du moment où des acteurs locaux de l’éducation populaire, des acteurs lyonnais, ne 
se sont pas positionnés. 

À ce stade, je ne peux pas m’empêcher de formuler quelques remarques à nos opposants en regardant 
dans le rétroviseur. 

D’abord à Monsieur LÉVY qui avait sous le précédent mandat la responsabilité de l’éducation 
populaire. Vous avez fait appel à l’époque à une fédération nationale en lui attribuant une subvention 
d’intérêt local. Comme je l’ai expliqué, la forme juridique était inappropriée et il nous appartient 
aujourd’hui de corriger cette approximation. Mais plus gênant, vous n’aviez pas de moyens de contrôler 
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la qualité du travail réalisé par un opérateur qui est extérieur à Lyon, qui n’a pas un projet local, via un 
cahier des charges, des attendus, d’éventuelles pénalités, et cela explique peut-être les quelques 
errements observés depuis dans nos écoles. 

Ensuite une remarque à Monsieur KÉPÉNÉKIAN, puisque votre groupe est aujourd’hui assez disert 
sur ce rapport à travers la voix de Madame PALOMINO. Je suis content que Madame PALOMINO 
s’attache de si près à la qualité du périscolaire, et y compris à travers un possible retour en régie, après 
que votre majorité à l’époque a maintenu le secteur périscolaire municipal dans la précarité, et ce, 
depuis la mise en place des nouveaux rythmes. En effet, à notre arrivée, nous avons dû déprécariser 
62 directeurs d’accueils de loisirs qui enchaînaient CDD sur CDD depuis des années, comme si la 
mission qui leur incombait était tout à fait temporaire ou optionnelle. Nos animateurs apprécieront. 
Depuis nous avons inscrit à l’agenda social avec les représentants du personnel la question de la 
déprécarisation de la filière animation, de manière à sécuriser les parcours professionnels, à renforcer 
l’attractivité de ce métier, qui est un métier en tension, et à disposer bien sûr d’animateurs mieux formés 
auprès de nos enfants. 

Un mot aussi à Monsieur COLLOM qui s’est étranglé l’année dernière avec la déprécarisation de nos 
62 directeurs d’accueils de loisirs. Reprenez votre respiration, Monsieur COLLOMB, avec la reprise en 
régie publique de huit accueils de loisirs à compter de 2023, c’est près d’une cinquantaine d’animateurs 
que nous allons intégrer à nos effectifs municipaux. On est donc loin d’un abandon au grand capital et 
ce n’est pas là non plus le retour des Soviets. Il s’agit juste du déploiement d’un service public qui est 
aujourd’hui assumé en régie dans des communes de droite comme de gauche, où les maires 
clairvoyants y voient avant tout l’investissement éducatif et non la charge de personnel. 

Enfin, un mot sympathique pour mon camarade Jean-Michel DUVERNOIS, qui s’inquiète légitimement 
de la continuité de service pour nos enfants. Ce n’est pas une critique, c’est une explication. Je l’ai 
expliqué, nous héritons d’un montage juridique qui est fragile et qu’il nous convient de régulariser. 
Monsieur DUVERNOIS, pour garantir la continuité de service, nous avons donc prolongé Léo 
Lagrange 12 mois le temps d’analyser plusieurs modes de gestion, démarcher les acteurs associatifs 
locaux intéressés, cela prend du temps, dérouler une procédure de marchés publics très encadrée, 
qui va prendre du temps, travailler l’intégration d’une cinquantaine de salariés en régie, cela prendra 
du temps, soumettre à chaque étape ces décisions aux assemblées délibérantes concernées, en 
interne et en Conseil municipal.  

Donc vouloir à tout prix lancer en septembre l’opération aurait mis en danger la fameuse continuité de 
service que vous évoquiez avec raison et, en décembre, nous aurons le temps d’anticiper correctement 
cette transition, sachant que l’opération sera invisible pour les enfants, qui bénéficieront des mêmes 
animateurs en cours d’année scolaire et du même projet éducatif d’un semestre à l’autre au regard 
des exigences qui seront posées dans notre cahier des charges. 

Alors, c’est vrai que cela peut paraître contre-intuitif, mais il est en fait beaucoup plus facile de 
reprendre une organisation périscolaire déjà en place en cours d’année, plutôt que de tout devoir 
reconstruire dans le rush de la rentrée scolaire, entre des formalités administratives à accomplir, des 
définitions de planning des personnels, des prises de contact avec les familles. 

Aussi, pour toutes ces raisons, les groupes de la majorité voteront favorablement ce rapport et je me 
félicite pour ma part de l’extension du périmètre de régie publique dans le domaine de l’action 
éducative. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur BOSETTI. 

J’ai deux demandes de prise de parole, Monsieur KÉPÉNÉKIAN, puis Monsieur DUVERNOIS. Je vous 
en prie, Monsieur KÉPÉNÉKIAN. 
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M. KÉPÉNÉKIAN Georges : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Merci. Je vais demander un droit de non-réponse à votre Adjoint, Monsieur BOSETTI. Entre quelque 
chose qui se met en place et la situation qui existe quelques années après, il faudrait remonter à la 
source. Donc merci de ne pas me donner un droit de réponse. 

M. LE MAIRE : C’est noté. Monsieur DUVERNOIS. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire. 

Effectivement, je voudrais simplement dire quelques mots à Monsieur Laurent BOSETTI. Je ne dis pas 
volontairement « camarade BOSETTI ». Très honnêtement, c’est ridicule ce que vous avez fait, 
Monsieur BOSETTI. « Camarade DUVERNOIS »… Ce n’est pas grave. Il y a plus important. 

J’ai noté qu’effectivement, vous aviez pris cette décision de repousser jusqu’au 1er janvier 2023 pour 
ne pas mettre en danger la continuité du service. Ah, OK. Donc, pour ne pas mettre en danger la 
continuité du service, vous allez mettre en danger les enfants, parce que changer en cours d’année 
une organisation avec peut-être des nouveaux animateurs, avec peut-être des nouveaux projets, eh 
bien, cela ne va pas du tout dans l’intérêt de l’enfant. 

Je me demande si vous êtes présent, si vous avez déjà été présent à des Conseils de Vie scolaire ou 
à des Conseils d’école. Encore pas plus tard que mardi, j’étais dans une école, où l’association, en 
l’occurrence l’association Com’expression, pour l’école maternelle, a présenté ses projets sur une 
année complète et des beaux projets, des projets avec des plasticiens, des projets sur le 
développement durable, sur la gestion des déchets à la cantine, etc. Il y avait un projet, mais qui était 
construit sur une année complète, voire sur des cycles, puisque l’association sur le cycle grande 
section, CP, CE1 travaille en lien avec le périscolaire de l’élémentaire, donc sur un cycle de trois ans. 
Et nous, pour assurer la continuité du service, on va peut-être rompre et peut-être tout changer au 
niveau de l’organisation au 1er janvier, c’est-à-dire en cours d’année scolaire. Bravo, merci !  

Encore une fois de plus, arrêtez, mais arrêtez de dire que l’intérêt de l’enfant est au cœur de votre 
politique éducative et qu’on a la ville à hauteur d’enfants, qu’on a la rue aux enfants, que les enfants, 
c’est le plus important. Arrêtez. Honnêtement, je ne peux pas l’entendre, ce n’est pas possible. 

Merci de m’avoir écouté. Honnêtement, Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe, c’est très important 
ce que j’ai dit là, parce que je pense qu’il va y avoir une problématique et notamment sur des écoles 
comme Montaigne Ferry, qui est une école au niveau social compliquée. C’est la raison pour laquelle 
je vous demande pour le 6e arrondissement de revoir votre copie et de revenir sur la mise en place 
d’une régie pour cette école. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. Il n’y a pas d’autre demande de prise de parole. 

Madame LÉGER. 

Mme LÉGER Stéphanie, rapporteuse : Monsieur DUVERNOIS, vous savez que je partage votre 
préoccupation sur les enfants. On ne peut pas là-dessus me faire mentir. Je tiens simplement à vous 
préciser que le marché va garantir que les salariés de Léo Lagrange soient repris par les partenaires 
qui vont arriver, par les prochains prestataires. C’est inscrit dans le droit du travail. C’est réglementaire. 
Les salariés doivent se voir proposer de continuer avec le prestataire. 
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Ensuite, j’insiste encore sur ce temps pris, parce que nous allons pouvoir, notamment sur le dernier 
trimestre 2022, faire rencontrer s’il y a nouvelle équipe la nouvelle équipe et l’ancienne équipe, discuter 
des spécificités de telle ou telle école, de tel ou tel enfant, et pouvoir échanger et transmettre des 
informations. Nous n’allons donc pas balancer une nouvelle offre au 2 ou 3 janvier 2023. Non, 
Monsieur DUVERNOIS, je vous le garantis. Nous prenons justement le temps de travailler en amont 
cela. Les prestataires seront désignés courant septembre. Nous avons ensuite trois mois pour préparer 
cette transition, à la fois avec les agents, avec les agents dans les cantines, puisqu’ils viendront voir 
comment fonctionne la restauration scolaire s’ils ne le savent pas, avec les familles, avec les enfants 
et avec les personnels de l’Éducation nationale. Nous sommes parfaitement en train de cadrer ce qui 
se passe sur cette transition. 

M. LE MAIRE : Merci, Madame LÉGER, et je vous fais bien sûr totalement confiance pour justement 
superviser tout cela avec rigueur. Merci. 

Je mets donc ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) FERRARI Laura par procuration à PALOMINO Sylvie 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) GAILLIOUT Béatrice par procuration à KEPENEKIAN Georges 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) KEPENEKIAN Georges 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) PALOMINO Sylvie 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Abstention 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann  
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
 
Ne prend pas part au vote 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien 
 
Non votants 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) GIRAUD Emmanuel  
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves 
 
Mise au point 
Monsieur Emmanuel GIRAUD a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 
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2022/1600 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Cercle des Chefs 
d’atelier pour l’organisation de la finale du Championnat de France de billard (Nationale 1) du 
22 au 24 avril 2022 au siège de l’association (Lyon 1er) 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1601 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Sport Passion 
Développement pour l’organisation du Tournoi des Étoiles au gymnase Louis Chanfray à 
Lyon 2e 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1608 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’association Football Club de Lyon 
pour l’organisation de la 32e édition du tournoi Top Gones les 16, 17 et 18 avril 2022 et de la 
7e édition du Tournoi des Fenottes les 4 et 5 juin 2022 au stade du Clos Layat à Lyon 8e 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1609 - Stade de la Sauvegarde - Rénovation du terrain de football en gazon synthétique - 
Lancement de l’opération n° 09066001 et affectation d’une partie de l’AP 2021-3 - 
Programme 20004 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1610 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Spirit Academy Cheer 
& Dance pour l’organisation du Championnat de Lyon 2022 les 21 et 22 mai 2022 au Palais des 
Sports de Gerland à Lyon 7e 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1611 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Lyon Roller Métropole 
pour l’organisation de la 17e édition du Lugdunum Roller Contest les 14 et 15 mai 2022 - 
Approbation d’une convention mixte 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1612 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour 
l’organisation de la 10e édition de l’Ultra Boucle de la Sarra les 20 et 21 mai 2022 - Approbation 
d’une convention mixte 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 
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2022/1613 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros à l’association Comité Bouliste 
départemental du Rhône et Métropole de Lyon, pour l’organisation du Trophée des Clos 
Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à septembre 2022 et des Tournois Boulistes de Pentecôte 
du 3 au 6 juin 2022 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1614 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’association Comité départemental 
du Rhône-Métropole de Lyon de tennis, pour l’organisation de la 6e édition du tournoi de tennis 
Open Sopra Steria de Lyon, du 6 au 12 juin 2022 

Rapporteuse : Mme NUBLAT-FAURE Julie  

(Adopté.) 

2022/1603 - Approbation du règlement intérieur actualisé et de la tarification des accueils de 
loisirs municipaux extrascolaires, les Ateliers de l’été 2022 

Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie  

(Adopté.) 

Ne prend pas part au vote 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien 

2022/1605 - Ouverture du groupe scolaire Ginkgo préfiguration à Lyon 7e 

Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie  

(Adopté.) 

2022/1607 - Approbation du nouveau règlement municipal relatif aux dérogations aux 
périmètres scolaires 

Rapporteuse : Mme LÉGER Stéphanie  

(Adopté.) 

2022/1615 - Adoption d’une convention-cadre et d’une convention d’occupation temporaire de 
locaux au profit de l’association Éveil Matins pour la gestion d’un EAJE - Approbation et 
autorisation de signature de conventions 

Rapporteur : M. VASSELIN Steven  

(Adopté.) 

2022/1616 - Dénonciation du Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) liant la Ville de Lyon et la Caisse 
d’Allocations familiales du Rhône 

Rapporteur : M. VASSELIN Steven  

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous allons passer aux dossiers sans demande d’intervention. 
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Chère Julie, Madame NUBLAT-FAURE, au regard de l’importance des enjeux d’un certain nombre de 
rapports, je souhaite que vous puissiez les présenter. C’est à vous. 

Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Je me propose peut-être de faire une présentation globale de huit subventions que nous allons allouer 
aux événements sportifs. 

M. LE MAIRE : Absolument. Pardonnez-moi de ne pas avoir été assez précis dans mon introduction, 
mais je vous laisse la parole. 

Mme NUBLAT-FAURE Julie, rapporteuse : Je voulais revenir sur les subventions que la Ville va 
allouer à des associations sportives qui vont pouvoir organiser des événements. Je voulais donner à 
voir la richesse et la diversité des événements qui nous sont proposés. 

Nous avons huit subventions à ce Conseil municipal et je voulais attirer votre attention sur ce que 
proposaient ces associations sportives. Vous en connaissez certaines. Nous en avons deux nouvelles 
inscrites dans ces délibérations. 

Ces événements sont très riches, car ils proposent une diversité de publics touchés. L’originalité 
également de ces événements est à souligner. Nous avons évidemment des enjeux de mixité. Nous 
avons également un volontarisme de ces clubs et associations sur les questions d’inclusion, de 
féminisation, mais aussi bien sûr de la prise en compte de l’écoresponsabilité sur les événements 
sportifs. 

Pour illustrer mon propos, je prendrai quelques exemples d’actions mises en œuvre par ces 
événements, ces tournois, ces championnats, ces compétitions. Nous avons des actions de tennis 
fauteuil, de tennis adapté aux personnes aveugles, des démonstrations de danse handisport, le choix 
aussi de prestataires locaux pour la restauration sur ces événements, des opérations de covoiturage 
pour se rendre à l’événement, des remplacements du plastique par des matériaux non nocifs, la mise 
en place du tri approfondi et des compétitions incluant le mélange et la complémentarité de catégories, 
femmes, hommes, seniors, jeunes, vétérans, débutants ou élites, et des actions de sensibilisation à 
l’écoresponsabilité et à la transition écologique. 

Je voulais également faire un focus sur les disciplines sportives qui sont représentées dans ces 
événements. C’est très varié. Cela va du tennis à la boule lyonnaise, en passant par l’ultra trail, le 
roller, le futsal, le foot, mais aussi le cheer & danse ou encore le billard. 

C’est sur ce dernier club que je souhaitais également porter un point de focus, le billard. J’en viens 
donc à l’objet de la première délibération de cette suite de subventions, qui montre que nous avons 
l’envie de mettre en lumière des sports qui sont peut-être plus confidentiels, moins médiatisés. Pour la 
première fois, nous allons octroyer une subvention au Cercle des Chefs d’Ateliers, qui est notre seul 
et dernier club de billard de la Ville de Lyon, qui fêtera d’ailleurs ses 178 ans cette année.  

Vous le savez, c’est un club historique qui a été fondé à la Croix-Rousse. C’est un club de Canuts, les 
Chefs d’Atelier. Là, ils organisaient un championnat de France de billard nationale 1 et c’est à cette 
occasion qu’ils avaient demandé une subvention. Je voulais simplement rappeler que ce club est très 
ancré dans le quartier et qu’il est très dynamique, grâce notamment à une école de billard. Il accueille 
les jeunes enfants des écoles alentour pour leur apprendre ce sport qui allie la concentration, la 
motricité, la géométrie aussi dans l’espace. Ces publics peuvent aussi être en intergénérationnalité 
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avec les autres adhérents du club. Je voulais souligner que ce club fournit un réel effort envers 
l’audience féminine et compte actuellement 10 % d’adhérentes parmi ses adhérents. Par rapport à la 
moyenne nationale, c’est 7 % pour 93 % d’hommes. Il s’agit donc d’un club qui montre un vrai 
dynamisme sur la féminisation. 

Je souhaitais mettre en lumière ces associations et ces initiatives associatives, qui permettent de 
cultiver le lien social, l’épanouissement et le bien-être. 

Cette délibération a reçu un avis favorable lors de son passage en Commission et en Conseil du 
1er arrondissement. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci, chère Julie. 

Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette Commission n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande de prise de parole. Ils ont reçu un avis favorable. 

Si vous souhaitez individualiser votre vote, merci de vous rapprocher de la Direction des Assemblées. 

Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adoptés) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adoptés. 

COMMISSION URBANISME - NATURE EN VILLE - SÛRETÉ 

2022/1543 - Transformation de la Foncière solidaire Logement en SCIC SA - Participation de la 
Ville de Lyon au capital social - Désignation des représentants de la Ville de Lyon - Rectificatif 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen des dossiers de la Commission Urbanisme, Nature en Ville 
et Sûreté. Pour ce premier rapport, nous aurons une présentation à deux voix par Raphaël MICHAUD 
et Alexandre CHEVALIER. Raphaël, c’est à vous. 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Je laisse Alexandre commencer. 

M. LE MAIRE : Au temps pour moi, cher Alexandre, allez-y. 

M. CHEVALIER Alexandre, Adjoint : Merci. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

En décembre 2020, la Ville de Lyon adhérait à l’association Foncière Solidaire du Grand Lyon, 
organisme foncier solidaire, plus communément appelé OFS de la Métropole. Elle est le fruit d’une 
initiative de la Métropole de Lyon avec Est Métropole Habitat, GrandLyon Habitat, Lyon Métropole 
Habitat, Action Logement et la Banque des Territoires. J’en profite d’ailleurs pour saluer le précédent 
exécutif de la Métropole d’avoir œuvré à sa création. 
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Aujourd’hui, l’association souhaite changer de forme juridique et devenir une société coopérative 
d’intérêt collectif anonyme à capital variable, ou appelée communément SIC ou SCIC. Cette évolution 
a pour objectif de faciliter la montée en charge de son activité et son évolution. À titre d’exemple, l’OFS 
passera de quatre bailleurs sociaux membres à dix. De forme privée et d’intérêt public, la SCIC réunit 
des personnes physiques ou morales autour d’un projet commun alliant efficacité économique, 
développement local et utilité sociale. 

Le projet commun consiste en l’occurrence en la production de logements soumis au bail réel solidaire. 
La transformation de la Foncière solidaire du Grand Lyon en SCIC lui permettra de conserver des 
avantages liés au statut associatif, comme le respect de ses valeurs et de son projet d’origine, tout en 
facilitant l’exercice de ses activités économiques et partenariales avec les collectivités. 

Deux autres aspects me semblent importants à rappeler.  

La SCIC est sans but lucratif, avec une gestion désintéressée. Les bénéfices réalisés sont réinvestis 
majoritairement dans l’activité. En effet, près de 60 % des résultats sont affectés à des réserves 
impartageables. Ces réserves contribuent à consolider les fonds propres, soit l’autonomie financière 
et la capacité d’investissement, sans parler de la pérennité de la structure. 

Dans une SCIC, la démocratie prévaut. D’une part, les bénéficiaires titulaires du BRS (bail réel 
solidaire) sont associés de plein droit. D’autre part, chaque associé dispose d’un droit de vote 
égalitaire, quel que soit le capital détenu sur le principe une personne égale une voix. 

Si vous approuvez cette délibération, la Ville de Lyon participera au capital social de la SCIC SA 
Foncière solidaire du Grand Lyon à hauteur de 8 200 euros, représentant 164 parts sociales, soit 
environ 1 % du total des parts sociales que comptera la structure. 

J’aurai également l’honneur de représenter notre Ville en tant que membre du Conseil d’administration 
de cet OFS transformé. 

Je donne maintenant la parole à Raphaël MICHAUD, Adjoint à l’Urbanisme, à l’Habitat, au Logement 
et à l’Aménagement, qui va vous présenter la contribution de la Foncière solidaire à la production de 
logement abordable à Lyon. 

Merci. 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Alexandre. 

Quelle est cette contribution de la Foncière solidaire à la production de logement abordable à Lyon  ? 
L’offre de logement, c’est comme un vélo, quand on casse des maillons de la chaîne, on n’avance 
plus. La Foncière solidaire du Grand Lyon contribue de manière déterminante à la chaîne de la 
production du logement. Elle en est le chaînon manquant. En effet, face à la diversité des revenus des 
Lyonnais, il n’y avait ici jusqu’alors que deux offres, le logement social ou le marché libre. La tension 
exacerbée sur les prix a rompu la continuité de l’offre entre ces deux morceaux jusqu’ici emboîtés avec 
un gouffre financier entre ces deux offres, comprenez un écart de prix infranchissable pour tout un pan 
des ménages. 

Mais réjouissons-nous ! Depuis février, à Lyon, il existe cette troisième voie concrète, le bail réel 
solidaire. Le bail réel solidaire, voilà enfin une offre qui répond aux oubliés du marché du logement.  

Les adhérents de la Foncière solidaire du Grand Lyon ont ainsi engagé en février la première 
commercialisation de logements en bail réel solidaire dans le 9e arrondissement, cinq logements. La 
première commercialisation certes est modeste, mais d’autres opérations suivent avec des 
commercialisations tout au long de 2022. 

Je vous entends demander, chers collègues, combien de commercialisations ? Eh bien, 368 engagées 
sur Lyon en 2020-2021 par la Foncière solidaire du Grand Lyon, soit les trois quarts des opérations 
engagées au sein de la Métropole. 
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Je vous entends aussi demander, comment cela a-t-il pu être possible ? Les collectivités se sont 
appuyées sur quatre chaînons complémentaires : 

- Premièrement, les grandes opérations d’aménagement public, les ZAC, où Ville et Métropole ont 
inséré des logements en accession sociale BRS en plus du logement social. Trois exemples concrets 
pour 2022 : à la Part-Dieu, 30 logements dans le projet Between – vous noterez le nom prédestiné de 
ce chaînon manquant, à la Confluence avec 54 logements, les lots B1, C1, et enfin à Gerland, 
83 logements dans la ZAC des Girondins. 

- Deuxième point, le secteur de projet urbain partenarial, en réorientant l’accession sociale classique, 
entendez subventions publiques perdues, vers du bail réel solidaire, entendez désormais 
investissement public pérenne, pour introduire la lutte contre la spéculation dans la longue durée. Trois 
exemples à nouveau de projets réorientés en bail réel solidaire : à Lyon 7e, 47 logements route de 
Vienne dans le PUP Duvivier-Cronstadt, à Lyon 7e encore, 35 logements rue de Gerland dans le PUP 
Ginkgo, ou encore à la Croix-Rousse, 69 logements dans l’ex-collège Maurice Scève. 

- Troisième outil, troisième pilier, troisième chaînon, dans les opérations privées significatives en 
ajoutant une part de BRS dans la part de logement social que les promoteurs sont amenés à réaliser. 
L’enquête publique associée au futur règlement du PLU-H n’est pas encore achevée, mais permettez-
moi d’en profiter pour remercier sans attendre tous les contributeurs. 

- Quatrième et dernier point, la Ville de Lyon a mis fin aux ventes HLM en libre réalisées par les 
bailleurs de logement social pour réorienter ces ventes HLM, imposées par l’État, vers du logement 
abordable en bail réel solidaire. 

Bref, quatre acronymes, ZAC, PUP, PLU-H, HLM, quatre acronymes pour les quatre chaînons du BRS, 
ces quatre chaînons qui manquaient jusqu’ici pour remettre en selle une politique du logement 
abordable démontée par les apprentis mécanos de l’ancienne majorité. 

Concrètement, ce sont déjà des employés modestes, ceux que certains appellent les premiers de 
corvée, qui deviennent propriétaires à Lyon pour moins de 2 800 euros par mètres carrés. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

M. LE MAIRE : Merci, Messieurs. 

Pour le groupe Progressistes et Républicains, Madame PALOMINO, c’est à vous pour 8 minutes. 

Mme PALOMINO Sylvie : Monsieur le Maire, je retire mon intervention, mais je remercie 
Monsieur CHEVALIER d’avoir bien souligné la création de l’Office foncier solidaire sur le mandat 
précédent. 

M. LE MAIRE : Merci, Madame PALOMINO. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) PRIETO Philippe 
 
Mise au point 
Madame Camille AUGEY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
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Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Philippe PRIETO a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

Nous devons procéder à la désignation d’un représentant au sein des assemblées associées et 
collèges des communes dans la foulée donc de la transformation de la Foncière solidaire Logement 
en SCIC SA.  

Je vous propose la candidature suivante, Monsieur Alexandre CHEVALIER. 

Y a-t-il d’autres candidatures ?  

En l’absence d’autres candidatures, le candidat est proclamé élu. Félicitations. 

2022/1654 - Lyon 9e - La Duchère - NPNRU - Signature de l’ajustement n° 1 à la convention 
NPNRU 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

M. LE MAIRE : Pour le dossier suivant, Monsieur MICHAUD, vous avez la parole. 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Souvenez-vous, le 19 novembre 2020, nous délibérions sur la signature de la convention NPNRU, 
c’est-à-dire le nouveau programme de la rénovation urbaine, qui fait suite au PNRU, que nous allons 
clôturer cet été. 

Depuis, ce second volet du projet est passé à l’opérationnel, pour offrir à chacun des habitants de la 
Duchère la qualité de vie réservée au premier secteur réhabilité. 

Le mois dernier, j’ai visité avec les promoteurs les terrains constructibles du secteur de la Sauvegarde. 
Des dizaines d’opérateurs se sont déplacés et ont salué l’effort des collectivités pour les aider à 
massifier l’émergence d’une filière du logement abordable et bas carbone. 

Aujourd’hui, nous sommes invités à voter pour entériner des ajustements mineurs de calendrier sur 
11 opérations. Ces opérations financées avec le concours de l’État s’inscrivent dans un projet global, 
qui comprend des opérations isolées, comme la requalification de la barre Sakharov, portée par la 
SACVL avec un permis qui est déposé ce mois-ci et qui partira en travaux dès la rentrée. 

Je salue à ce titre l’implication de tous les acteurs de la Duchère, habitants, agents municipaux, 
bailleurs sociaux, travailleurs sociaux, pour limiter l’impact de la crise sanitaire et garder la 
coconstruction. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur COLLOMB, c’est à vous pour 8 minutes. 

M. COLLOMB Gérard : Monsieur le Maire, 
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Il y a deux ans, lorsque je quittais le ministère, j’avais eu un constat sur l’état de la société, qui était un 
peu pessimiste. Lorsque je regarde les sondages aujourd’hui, je m’aperçois que, malgré les sarcasmes 
qui avaient alors accueilli ce pessimisme, la société française me semble extrêmement fracturée. Il 
suffit de regarder quelles sont les prévisions pour voir qu’on est loin d’être dans une société irénique. 

Si j’avais ce type de constat, c’est que j’avais pu regarder pendant de longues années l’évolution de 
notre agglomération et l’évolution en particulier du quartier dont nous parlons, du quartier de la 
Duchère. J’avais vu au cours des années combien ce quartier s’était paupérisé, combien le fait d’avoir 
construit 80 % de logements sociaux dans un certain nombre de quartiers ou dans un certain nombre 
de communes comme la Duchère entraînait des difficultés sociales. 

À l’époque donc, lorsque j’envisageais le projet de la Duchère, nous avions trois options. 

La première, d’abord, c’est un projet social, faire que l’on passe de 80 % de logement social à 52 et 
j’ai dit depuis que j’aurais peut-être dû faire encore plus de logements privés ou d’accession, genre 
BRS, de manière à ce qu’il y ait une mixité sociale plus grande. Évidemment, il faut pouvoir reloger les 
gens qui sont là. Cela demande que l’on construise ailleurs. Et donc, l’opération de la Duchère a été 
contemporaine de l’opération de la Confluence. Et comme nous construisions beaucoup à la 
Confluence, nous pouvions prendre un certain nombre de familles qui étaient en difficulté et leur offrir 
des logements à la Confluence. Je crois qu’évidemment, vu le type de logement qu’on leur offrait, il y 
en avait assez peu qui refusaient. 

Évidemment, quand il y a une chute de la production de logement, comme c’est le cas depuis deux 
ans, quand la chaîne de la bicyclette se casse, cela ne marche plus. 

Vous disiez, les promoteurs sont ravis d’être à la Duchère. À l’époque, ils n’étaient pas ravis. Il fallait 
que je leur dise, si vous voulez être à la Confluence, venez à la Duchère, parce que, là, c’est un peu 
compliqué et là, il faut y aller. 

Alors, voilà, on a refait ce que vous connaissez. Donc, projet social. 

Projet urbanistique, c’était une ZUP, on a voulu en faire une ville avec effectivement des rues, des 
places (intervention inaudible due à des coupures micro). Alain MARGUERIT vous aurait raconté cela 
mieux que personne et je regrette que vous n’ayez pas bénéficié que l’apport qu’il pouvait avoir, d’avoir 
inséré dans les équipes nouvelles, d’ailleurs de qualité, que je connais. Mais il vous aurait appris, parce 
qu’on apprend toujours, je crois, du passé. 

Le troisième projet était environnemental, parce que nous pensions que c’était la troisième colline de 
Lyon et que la différence avec les deux autres, c’est que c’était une grande colline verte et que si on 
refaisait le bâti au milieu d’un grand parc comme le Parc du Vallon, si l’on mettait beaucoup d’espaces 
publics, d’espaces verts, comme nous l’avons fait à la Duchère, cela changerait la nature des lieux. 

Alors, vous continuez dans ce projet avec aujourd’hui deux projets, celui de la Sauvegarde et celui du 
Château. 

Sur la Sauvegarde, j’aurai une remarque. On m’a dit, lorsque je suis allé regarder dernièrement la 
Sauvegarde, que vous entendiez créer des rues à sens unique. Si c’est le cas, ne le faites pas, parce 
qu’effectivement, aujourd’hui, nous avons un certain nombre de culs-de-sac, mais quand, demain, 
vous aurez des voies à sens unique et qu’il y aura les camions poubelles, les camions de 
déménagement, vous ne pourrez plus circuler dans le quartier. Alors, les rues qu’on a faites dans le 
bas du plateau, vers le vallon, on ne peut pas dire qu’elles soient extrêmement larges, mais faites des 
voies à double sens. C’est ma première remarque. 
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Sur le Château, aujourd’hui, les tours marchent bien. On s’est longtemps interrogé. À un moment 
donné, on a dit, est-ce qu’il faut couper en deux cette grande barre ? Finalement, on est allé vers la 
démolition complète et je pense que cela pourra redonner, Château qui était en grande difficulté il y a 
encore quelque temps. Et croyez-moi, ce n’est pas en refaisant les espaces publics que l’on crée, 
parce qu’à l’époque, on avait fait la place du Château et ceux qui connaissent ont vu dans quel état 
elle est aujourd’hui. Ces choses-là, si on ne change pas plus profondément les choses, cela ne sert 
strictement à rien, parce que cela passe extrêmement vite. 

Dernier point que je veux aborder. Je ne savais pas que vous en étiez au permis de construire sur 
Sakharov, mais vous avez choisi de faire de la réhabilitation. Il faut qu’elle soit lourde. Et moi, je vous 
conseille, je ne sais pas où vous en êtes aujourd’hui, je ne sais pas si vous l’avez fait, d’avoir un 
conseiller en matière de sécurité préventionnelle, de manière à analyser tout cela, parce 
qu’aujourd’hui, les entrées qui se trouvent non pas sur la rue, mais de l’autre côté, c’est évidemment 
pousse-au-crime. La grande halle qui va d’un bout à l’autre de la barre, sans qu’il y ait une 
résidentialisation des allées, c’est évidemment aussi pousse-au-crime. 

Monsieur le Maire, vous disiez tout à l’heure à Yann CUCHERAT, en début de séance, je viens de lire 
ce qu’il vous disait, que ce n’est pas le rôle du Maire. Si, c’est le rôle du Maire. Croyez-moi, moi, à la 
Duchère, j’ai vécu les moments les plus difficiles et j’y allais personnellement lorsque les choses étaient 
un peu compliquées, parce que c’est tous ensemble que nous pourrons enrayer le mouvement que 
nous connaissons aujourd’hui. On peut entre nous avoir quelques sarcasmes, mais si le pire se produit 
dans ce que j’évoquais tout à l’heure, je pense qu’il n’y aura plus de ricanements et de sarcasmes sur 
ces bancs, parce que nous serons dans une autre époque. 

Pour reprendre un mot qui plaira à la gauche de votre majorité, c’est un mot de Gramsci, il faut avoir à 
la fois le pessimisme de la raison, mais en même temps l’optimisme de la volonté. C’est ce que nous 
avons essayé d’avoir sur la Duchère. 

M. LE MAIRE : Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur GIRAUD, c’est à 
vous pour 6 minutes. 

M. GIRAUD Emmanuel : Mes chers collègues, 

Les projets de développement ou de renouvellement urbain s’inscrivent sur le temps long et doivent 
s’adapter sans cesse au gré des points durs, des éléments extérieurs rencontrés ou apparus, d’autant 
plus lorsqu’il s’agit de projets ambitieux.  

Raphaël MICHAUD l’a dit, on est sur ce cas-là sur le projet de renouvellement urbain de la Duchère, 
un projet ambitieux qui s’inscrit également sur ce temps long. À ce titre, le premier PRU, principalement 
sur le quartier du plateau, sera clôturé en cette fin d’année 2022, plus de 20 ans après son lancement. 

Point dur de ces deux dernières années, la pandémie liée au Covid a logiquement impacté le calendrier 
prévisionnel du nouveau projet sur la Sauvegarde et le Château et des décalages entre un et trois 
semestres selon les opérations sont prévus. Mais n’ayez crainte, le projet avance, il est toujours aussi 
ambitieux et sa programmation est identique et il stimule beaucoup les élus que nous sommes, 
notamment dans le 9e arrondissement. 

Par ailleurs, le travail mené par les différents bailleurs en matière de relogement des ménages 
impactés par le projet est remarquable. Je tenais en tant qu’élu local aussi à saluer tout le travail de 
concertation qui s’est poursuivi avec les habitants malgré le contexte sanitaire difficile : ateliers de 
travail participatifs, mobilisation des enfants en sortie d’école, système de votation. Le projet se bonifie, 
tout en étant largement partagé. Je souhaitais vous l’indiquer à toutes et tous ici, car parfois la Duchère, 
c’est un peu trop loin, un peu trop haut pour certains d’entre vous. 
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J’aurais pu m’arrêter là s’il n’y avait pas eu des propos regrettables tenus ces derniers jours dans la 
presse par mon prédécesseur au micro qui a eu d’ailleurs aujourd’hui plutôt une allocution clémente 
sur la Duchère, mais des propos tenus sur les grandes difficultés que connaît la résidence Sakharov 
en matière de sécurité. Eh bien, écoutez, Monsieur COLLOMB, ces propos n’ont pas été à la hauteur 
ni à la prise de recul nécessaire d’une situation qui devrait amener concorde et humilité au sein de 
notre assemblée. 

La situation que vit la résidence Sakharov est celle que connaissent aujourd’hui, hélas, d’autres 
quartiers en France et plus proches au sein de la Métropole. C’est aussi une situation similaire qu’a 
déjà connue la Duchère pas plus tard qu’en 2018, en mars précisément. Il s’agissait d’une autre 
résidence, tout aussi importante, la 240, celle du plateau sud. Même forme de trafic de drogue, même 
intensité. Un démantèlement réussi après de nombreux mois d’enquête. Affaire résolue dans la 
douleur, souvenez-vous des départs de feu à la médiathèque, mais avec brio. 

À cette époque encore très proche, malgré la même détresse des locataires, il fallait faire preuve de 
patience. À cette époque aussi, aucun élu local d’opposition ne vitupérait dans les journaux et les 
assemblées sur cette situation, laissant les forces de l’ordre faire leur travail. À cette époque, oui, 
Monsieur COLLOMB, vous étiez le premier policier de France. Peut-être qu’aujourd’hui, Gérard 
pourrait donner quelques conseils à Gérald pour dénouer cette situation. 

Mais permettez-moi d’être un tant soit peu sérieux. La vérité est que, dans ce genre de situation, la 
discrétion et le discernement doivent s’imposer, non pas pour cacher la poussière sous le tapis et se 
dédouaner, mais pour laisser travailler sereinement les professionnels de la sécurité publique. La vérité 
est que, dans ce genre de situation, l’enjeu n’est plus de savoir s’il faut démolir ou réhabiliter cette 
résidence. Le gros point de deal démantelé en 2018 n’a pas nécessité la démolition de la résidence 
du plateau sud. La vérité est que, dans ce genre de situation, l’élu de proximité que je suis, mes 
collègues élus, les nombreux partenaires investis sur le quartier de la Duchère, le bailleur SACVL se 
serrent les coudes et avancent groupés pour aller au contact des locataires de la résidence. Nous nous 
y employons avec force. Et la vérité est que, dans ce genre de situation, Raphaël MICHAUD l’a dit, le 
bailleur doit aussi prendre toutes ses responsabilités et c’est bien le cas, puisqu’une vaste opération 
de réhabilitation, et nous n’avons pas eu besoin de suivre les conseils que vous nous avez prodigués 
à l’instant, avec toute la sécurité qu’il y aura, est d’ores et déjà programmée pour un montant de plus 
de 14 millions d’euros. Elle vise notamment à améliorer lourdement les dispositifs de sécurité au sein 
de la résidence Sakharov. 

Je vous remercie de votre attention et vous invite, à travers ces quelques mots, à serrer les rangs et 
rétablir le sens des responsabilités face à cette situation. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements.) 

M. LE MAIRE : Monsieur COLLOMB, c’est à vous. 

M. COLLOMB Gérard : Si Monsieur GIRAUD considère que lorsque l’on tire sur des policiers, que 
lorsque l’on tire à la kalachnikov entre groupes rivaux de bandes qui essaient d’occuper le territoire, 
ce n’est pas quelque chose de grave, alors je ne sais pas ce qui est grave. 

Lorsque je parle, je ne parle pas pour prendre position contre tel ou tel groupe, cela me semble 
dérisoire. Je parle pour l’avenir de notre société. Qui ne voit qu’aujourd’hui, nous n’allons vers l’abîme 
et que si nous continuons comme cela, dans quelques années, nous risquons pour nos enfants, pour 
le coup, de connaître des situations extrêmement difficiles. 
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Vous voyez, à mon âge, je n’ai pas de position à rechercher, j’essaie d’éclairer. Après, chacun fait ce 
qu’il veut en son âme et conscience, mais au moins je pourrai moi avoir dans mon esprit le fait de dire, 
j’avais prévenu, j’avais attiré l’attention, j’étais lucide et donc je sais quelle est la voie à suivre. 

Si vous mettez tout ceci en perspective, peut-être que les discours dans notre assemblée seront d’une 
autre teneur que ceux que nous avons entendus ce matin. 

M. LE MAIRE : Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien  
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien  
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
 
Mise au point 
Monsieur Adrien DRIOLI, ayant procuration de Monsieur Tristan DEBRAY, a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR.  

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1655 - Lyon 2e - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache - Autorisation de signature de 
l’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la 
Ville de Lyon - Modification du périmètre de la convention 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

M. LE MAIRE : Pour le rapport 1655, Monsieur MICHAUD, vous avez la parole. 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

La voiture, le train, le métro, le bus en un même lieu. En 1970, quelles multimodalités visionnaires ! 
Alors que l’adjectif multimodal n’existait pas encore, le centre d’échanges de Perrache a été conçu 
comme une véritable machine à circuler par son architecte, René Gagès. En rassemblant tous les 
modes de transport et en apportant des services aux voyageurs, c’était de fait le premier pôle 
d’échanges multimodal. Mais, hélas, Perrache est devenu pour les Lyonnais avant tout un symbole de 
rupture, de rupture urbaine pour la Presqu’île.  

La transformation du pôle d’échanges multimodal de Perrache est la clé de voûte du travail engagé 
depuis plus de 20 ans derrière les voûtes. Avec trois projets emboîtés les uns dans les autres, faisant 
bloc, tel un pack de rugby, nécessaire à déconstruire cette machine moderniste, héritée d’un 
urbanisme fonctionnaliste et brutaliste. 

Perrache, ce sont trois projets en un :  

- Le réaménagement de la gare routière de Perrache, qui doit notamment permettre la démolition de 
la passerelle sur laquelle vous passez en tant que voyageur pour rejoindre la gare puis le centre 
d’échanges ; 

- La démolition de la passerelle pour la poursuite du projet « Ouvrons Perrache », phase 2, avec un 
l’aménagement d’un parvis de gare apaisé et largement ouvert aux piétons ; 
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- Enfin, la reconversion du centre d’échanges de Perrache, qui fait l’objet d’un appel à projets, dont 
le lauréat doit être désigné cet été. 

Cette nouvelle délibération propose d’ajuster les périmètres suite aux études d’avant-projet avec une 
enveloppe financière inchangée pour la Ville, 2,5 millions d’euros. 

Cette transformation a été engagée de façon partenariale entre l’État, la Région, la Métropole, la Ville 
et la SNCF. 

Je compte sur chaque partenaire pour serrer les rangs et tenir ses engagements au service du lien 
entre les quartiers de Lyon. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur MICHAUD. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur CUCHERAT, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. CUCHERAT Yann : Merci, Monsieur le Maire. 

Simplement vous dire que, sur ce projet, qui est dans la totale continuité avec ce qui était porté jusque-
là, nous ne pouvons qu’être favorables et le soutenir, puisqu’il était essentiel que sur la Presqu’île, 
entre l’axe Nord et l’axe Sud, il puisse y avoir cette non-rupture que cet échangeur multimodal imposait. 
Nous encourageons donc évidemment tous les projets initiés quand ils sont pris de cette manière. 

Nous vous remercions. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) GAILLIOUT Béatrice par procuration à KEPENEKIAN Georges 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) KEPENEKIAN Georges 
 
Mise au point 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1656 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire local des loyers de Lyon - Désignation 
de représentants par le Conseil Municipal 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

M. LE MAIRE : Monsieur MICHAUD, vous avez la parole pour le rapport suivant. 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 
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Une fois n’est pas coutume, merci à l’État. Ce n’est pas courant, oui, je le reconnais, mais merci à l’État 
pour avoir autorisé cette expérimentation à Lyon et à Villeurbanne, mais surtout merci à la Métropole 
d’avoir saisi cette opportunité pour mettre en place l’encadrement des loyers. 

La mise en place de l’encadrement des loyers depuis le 1er novembre 2021 vise à restaurer le pouvoir 
d’habiter, le pouvoir d’habiter des Lyonnaises et des Lyonnais et plus largement de tous ceux qui 
veulent habiter à Lyon. Cette mesure protège les locataires, régule le marché et limite les abus. 

Grâce au Parlement national, elle se traduit très concrètement par une information obligatoire sur le 
prix maximal des nouvelles annonces de location à partir du 1er avril 2022. Ce prix maximal, affiché 
dans chaque annonce, correspond au loyer médian, majoré de 20 %. 

Cette expérimentation, proposée par le ministère du Logement prend place dans une politique globale 
de lutte contre l’immobilier spéculatif sur les meublés de tourisme, sur la division des logements et sur 
la production de logement social et abordable. 

Cette délibération sur l’Observatoire local des Loyers, porté par l’Agence d’Urbanisme de l’Aire 
métropolitaine lyonnaise, est un outil partenarial majeur, qui permet de fixer les loyers de référence par 
zone et qui va nous permettre de mesurer les impacts de l’encadrement des loyers.  

Entre nous, c’est aussi l’occasion d’apaiser les débats, en ajoutant une nouvelle source d’information 
en libre accès, l’occasion de mesurer régulièrement et collectivement la contribution de cette mesure 
au service du logement abordable. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Socialiste, la Gauche sociale et écologique, Monsieur GIRAUD, c’est à vous pour 
4 minutes. 

M. GIRAUD Emmanuel : Oui, rapidement. 

Monsieur le Maire, 

Mes chers collègues, 

Tout le monde le sait, les dépenses de logement sont celles qui différencient le plus nettement les 
ménages selon leur niveau de vie devant les dépenses d’alimentation et de transport. La part des 
dépenses de logement est plus élevée pour les ménages modestes, plus souvent locataires, des 
familles monoparentales et des personnes seules. 

Déjà, en 2017, l’INSEE indiquait qu’il s’agissait du premier poste de dépenses correspondant à 20 % 
du budget des ménages les plus modestes, mais seulement le quatrième poste de dépenses et 12 % 
du budget pour les ménages les plus aisés. Si on doit y ajouter le coût des charges, notamment les 
coûts exponentiels de l’énergie, cette part dépasse allègrement les 30 % pour les plus modestes en 
2022. 

Le prix des loyers constitue donc pour les Lyonnaises et les Lyonnais un sujet de préoccupation 
majeure, source d’importantes inégalités. Avec un loyer médian de 11,90 euros du mètre carré, notre 
ville connaît non seulement de grandes disparités des prix, notamment dans l’hyper centre, où les 
loyers sont en moyenne 20 % plus chers, mais aussi une augmentation constante des loyers. J’avais 
cru comprendre que les loyers augmentaient assez peu sur Lyon, mais à en croire une étude du Figaro 
Immobilier – ce n’est pas ma lecture quotidienne, mais c’est très officiel donc forcément très juste –, il 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
132 

 

est démontré que les loyers ont augmenté d’au moins 10 % entre 2018 et 2020, quelle que soit la taille 
des logements. Un studio sur Lyon aujourd’hui, c’est un loyer en moyenne de 530 euros. 

Alors, effectivement, nous ne disposons pas encore d’éléments permettant de mesurer les effets de 
l’encadrement des loyers, encadrement entré en vigueur depuis quelques mois, ici et à Villeurbanne. 
Ce dont nous nous apercevons en revanche, c’est que les investisseurs immobiliers n’ont pas délaissé 
Lyon, contrairement à ce qu’on nous avait dit où, du moment où l’on mettrait cela en place, les 
investisseurs partiraient sur d’autres agglomérations. 

Alors, en toute transparence, l’outil que constitue l’Observatoire des Loyers s’inscrit dans une 
démarche totalement objective, qui contribuera à suivre la mise en œuvre de cette politique. Mieux, il 
pourra permettre son évaluation dans les prochaines années, pour s’assurer que cette politique remplit 
les objectifs fixés, tout en donnant l’accès aux données à celles et ceux qui le souhaitent. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe les Écologistes, Madame FRÉRY, c’est à vous pour 6 minutes. 

Mme FRÉRY Marie-Noëlle : Je vous remercie. 

Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

L’agence d’Urbalyon, agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, s’est vue confier 
l’Observatoire local des Loyers, et ce, avec un périmètre de 139 communes. 

Alors, une première idée et peut-être pour effectivement permettre des débats plus sereins, plus 
instructifs, je ne sais, une première idée à propos de cet Observatoire : cet Observatoire regroupe un 
ensemble de professionnels et d’institutions. Au niveau des professionnels, nous avons l’Union des 
Syndicats de l’Immobilier, la Fédération nationale de l’Immobilier, la Chambre syndicale des 
Propriétaires. On ne pourra pas dire que les élus écologistes et autres sont sectaires. 

Mais il y a également des associations de locataires, telles que la CNL, la Confédération nationale du 
Logement, et la CSF, Confédération syndicale des Familles. 

Et puis, et Raphaël MICHAUD l’a dit, il y a l’État, la Métropole et les collectivités locales.  

Et je voudrais dire, première idée, que l’implication de tous ces acteurs au sein de cet Observatoire est 
essentielle, d’où l’implication de la Ville de Lyon. 

La deuxième idée est que ces acteurs vont se retrouver dans un comité de gouvernance qui aura pour 
attribution de valider le déroulement de l’enquête sur le montant des loyers, la publication de ces 
éléments. Parce que quand même la connaissance des situations est essentielle pour agir et pas 
seulement avoir des propos de café du commerce. 

Depuis 2014, l’agence d’urbanisme publie les résultats de cette enquête annuelle de l’Observatoire 
local des Loyers. La connaissance de ces loyers par cet Observatoire a permis notamment 
l’expérimentation de Lyon et Villeurbanne du, entre guillemets, blocage des loyers ou limitation de 
ceux-ci. Ce n’est pas révolutionnaire, mais c’est un élément d’adaptation des politiques publiques 
grâce à cet Observatoire des Loyers. 
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Mon collègue l’a expliqué, troisième idée, la part du loyer est essentielle dans le budget des ménages. 
Il est très optimiste avec l’INSEE de 2017 et Le Figaro Magazine, mais la part de loyer – et je m’excuse, 
ce sont Les Échos et les économistes – est plutôt à 35, 38 % pour l’année 2021 pour le loyer et les 
charges. C’est énorme pour la plupart des Français et des citoyens. Et plus l’appartement est petit, 
mon collègue GIRAUD l’a dit, plus la part du loyer prend de l’importance dans le budget des ménages. 
La possibilité de louer un appartement dans le privé sur Lyon devient de plus en plus difficile pour une 
partie des citoyens lyonnais. 

Vous me permettrez, parce qu’après tout, il faut le rappeler au sein de cette enceinte et qu’elle soit 
digne, en qualité d’élus chargés du Logement social comme d’autres, nous recevons un certain nombre 
de personnes dans nos permanences ou dans des accès à la Mairie des arrondissements. Un des 
derniers exemples, et Mohamed CHIHI doit en savoir quelque chose, c’est quand même le cas d’une 
policière municipale stagiaire arrivée à Lyon il y a quelques mois, qui n’avait pas de solution de 
logement et qui était prête à repartir, à quitter la police municipale parce que son budget et son salaire 
ne lui permettaient pas d’accéder à un logement dans la ville de Lyon. 

Alors, quand on parle de sécurité, on peut se targuer de mots, on peut vous faire des belles expressions 
comme ce matin, et encore, je ne suis pas sûr qu’elles soient si belles que cela. Soyons pragmatiques. 
Il faut répondre si vous voulez répondre à la fracture sociale à celle qui est policière municipale 
stagiaire, au citoyen moyen qui ne trouve pas de solution acceptable de logement, qu’il soit jeune ou 
moins jeune. 

Voilà pourquoi la fracture sociale, il faut la résoudre tous les jours en qualité d’élu. En tout cas, il faut 
tenter de s’en fournir et de s’en donner les moyens, parce que la désespérance et le discours de la 
désespérance d’un homme politique ayant 30 ans de métier ne sont pas très responsables. 

Lyon doit rester une ville pour toutes et tous et non pour une seule classe sociale favorisée. Il faut 
connaître les données, les utiliser ensuite. Il y a des outils et des moyens mis en place, tels que cette 
adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire local des Loyers, l’expérimentation de l’encadrement des 
loyers, les actions sur les meublés touristiques, et je n’entends pas beaucoup mes collègues 
d’opposition, la création de logements sociaux en diffus ou autres, la création du bail réel social et 
solidaire pour certains immeubles. Ce sont l’ensemble de ces leviers qui permettront à la Ville de Lyon 
d’être une ville, je vais dire, à action sociale réelle. La sécurité et la tranquillité passent aussi par ces 
questions que nous devons résoudre au jour le jour. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) ALCOVER Marie  
(LYON EN COMMUN) CHEVALIER Alexandre  
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(LES ÉCOLOGISTES) PRIN Isabelle 
 
Mise au point 
Madame Isabelle PRIN a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Alexandre CHEVALIER a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
Madame Marie ALCOVER a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 
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M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

Pour ce même rapport, adhésion de la Ville de Lyon à l’Observatoire local des Loyers de Lyon, nous 
devons procéder à la désignation d’un représentant et d’un suppléant au sein de l’Observatoire. 

Je vous propose les candidatures suivantes : en tant que titulaire, Monsieur Emmanuel GIRAUD, et 
suppléant, Monsieur Raphaël MICHAUD. 

Y a-t-il d’autres candidats ou candidates ? 

En l’absence d’autres candidatures, les candidats sont proclamés élus, donc Monsieur GIRAUD en 
titulaire et Monsieur MICHAUD en suppléant. Félicitations. 

2022/1658 - Approbation de la convention de prise en charge des ivresses publiques 
manifestes 2022 

Rapporteur : M. CHIHI Mohamed 

M. LE MAIRE : Pour le rapport suivant 1658, je vais vous laisser la parole, Monsieur CHIHI. Je vais 
simplement demander confirmation à Monsieur CUCHERAT que l’intervention de 
Monsieur HERNANDEZ est retirée. Est-ce bien cela ? Allez-y. 

M. CHIHI Mohamed, rapporteur : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

La délibération que je vous propose d’adopter concerne le renouvellement de la convention de prise 
en charge des ivresses publiques manifestes. 

Vous le savez, le phénomène d’alcoolisation sur la voie publique, en particulier au cours de la période 
estivale, peut conduire à des situations d’excès générant un risque d’accident pour la personne 
alcoolisée, d’autant plus lors des fortes chaleurs. Nous le constatons chaque année. Cette alcoolisation 
sur l’espace public génère en outre de nombreux troubles et atteintes à la tranquillité : nuisances 
sonores, comportements violents exacerbés, bris de verre, malpropreté, stratégies d’évitement, etc. 

Ces situations sont de nature à mettre en danger tant les usagers et visiteurs que les personnes 
alcoolisées qui deviennent vulnérables. Afin d’intervenir rapidement et efficacement, la Ville de Lyon a 
noué depuis plusieurs années un partenariat exemplaire avec SOS Médecins et la police nationale.  

En cas d’ivresse publique manifeste constatée, la personne est transportée dans un des trois lieux mis 
à disposition par la police nationale. Dans ces lieux est pratiqué l’examen médical, dans un délai de 
45 minutes maximum. À l’issue de la consultation, la personne est soit orientée vers un hôpital soit 
gardée en cellule de dégrisement. 

Ce fonctionnement permet de ne pas engorger les hôpitaux et de ne pas immobiliser trop longtemps 
des équipages de police. La personne alcoolisée bénéficie également d’un avis médical plus 
rapidement.  

Au vu de l’évolution du phénomène d’alcoolisation, les horaires de prise en charge des ivresses 
publiques dans le cadre de la convention ont été étendus de 22 heures à minuit. Ils sont donc 
désormais applicables de midi à minuit. Il est à noter que, sur 2021, plus de la moitié des interventions 
se sont déroulées en soirée. 
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Il est prévu que la présente convention débute le 13 mai et se termine le 17 octobre avec un budget 
maximum de 11 000 euros.  

Il est important de rappeler que bien d’autres mesures viennent s’adosser à cette convention qui vise 
les situations de forte alcoolisation. 

À ce titre, je vous rappelle que j’ai pris le 16 juin 2021 un arrêté interdisant la vente à emporter de 
boissons alcoolisées sur tout le territoire de la ville de 21 heures à 6 heures du matin, et ce, toute 
l’année. 

Nous mettons également en place avec l’association Avenir Santé des actions de type maraude sur 
les berges du Rhône pendant l’été pour sensibiliser le public aux conduites à risque et spécifiquement 
sur les dangers liés à l’absorption d’alcool.  

C’est donc tout un panel d’actions et de dispositifs déployés pour sensibiliser aux dangers et prévenir 
les situations à risque. La convention IPM est un de ces outils.  

Avis favorable de la Commission sur ce dossier. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci, Monsieur CHIHI. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) BRUVIER HAMM Pauline 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
 
Mise au point 
Madame Pauline BRUVIER HAMM a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1659 - Aménagement des espaces publics attenants à l’Hôtel-Dieu - Avenant n° 1 à la 
convention de maîtrise d’ouvrage unique (CMOU) entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

(Adopté.) 

2022/1660 - Approbation et autorisation de signature - Convention unique Service d’accueil et 
d’informations des demandeurs et gestion partagée de la demande de logement social 2021-
2022 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

(Adopté.) 

2022/1661 - Lyon 3e - Cession à l’euro symbolique à la Métropole de Lyon d’une emprise de 
terrain d’environ 616 mètres carrés située devant la Bibliothèque municipale Part-Dieu en vue 
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de sa requalification dans le cadre de la ZAC Part-Dieu - EI 03047 - N° inventaire 03047 T 001-
02, 03047 T 002-01 

Rapporteur : M. MICHAUD Raphaël 

(Adopté.) 

2022/1657 - Approbation de trois conventions de mise à disposition temporaire, à titre gratuit, 
de trois logements situés à Lyon, au profit de l’association Le Mas 

Rapporteuse : Mme DELAUNAY Florence 

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous allons passer aux dossiers sans demande d’intervention pour cette Commission. 

Au regard de l’importance de ses enjeux, j’ai souhaité que Raphaël MICHAUD vous présente 
particulièrement le rapport relatif à la cession à la Métropole d’une emprise de terrain à l’euro 
symbolique devant la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Cher Raphaël. 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : Merci, Monsieur le Maire. 

Je vais vous demander une faveur, pourriez-vous me montrer vos mains ? À Lyon, nous observons 
que, depuis peu, les élus de l’exécutif ont de la terre sous les ongles. 

M. LE MAIRE : Le cambouis de la chaîne de vélo, cela marche aussi ? 

M. MICHAUD Raphaël, rapporteur : La réorientation, notamment du projet Part-Dieu, poursuit son 
déploiement opérationnel. 

Dans ce quartier, trop-plein de béton, la verticalité n’est plus la seule dimension. On a retrouvé le sol. 
Ce quartier a retrouvé la terre au service de la qualité de vie des habitants. 

Le grand urbaniste du quartier, le grand Charles Delfante regrettait, je cite, une forme de coproduction, 
un peu dévoyée, car les acteurs avaient détourné le projet à leur profit. Leur objectif n’était pas de 
porter l’ambition du projet, mais de produire du business. Ainsi, l’urbaniste se désolait de l’absence de 
stabilité du plan d’ensemble, menant à la juxtaposition des opérations, à des culs-de-sac, à des non-
lieux.  

Autour de la Bibliothèque, que de recoins désagréables ! Désormais, la société d’aménagement 
commune à la Ville et à la Métropole veille à une discussion équilibrée entre les collectivités et les 
investisseurs, une discussion apaisée et encadrée par un plan directeur clair, des objectifs 
opérationnels, des lignes directrices intangibles. 

La délibération proposée au vote ce jour permet d’insérer une parcelle de la Bibliothèque dans la trame 
paysagère globale. Ici, on préfigure le mail piéton et la trame d’espace public autour du boisement 
Bouchut. La Ville apporte ses terrains au service du projet urbain d’ensemble, un projet au service des 
Lyonnais. 

J’espère que vous voterez favorablement à cette délibération qui consacre la coopération fertile entre 
les espaces extérieurs et les bâtiments de la Part-Dieu. 

Je vous remercie. 
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M. LE MAIRE : Je vous céderai la parole après. Je vais d’abord la céder à Monsieur BOSETTI et à 
Madame DELAUNAY sur le rapport 1657 au regard des enjeux de ce rapport. Monsieur BOSETTI. 

M. BOSETTI Laurent, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

Chère Florence DELAUNAY, 

À l’occasion de ce rapport, je souhaitais saluer le renforcement de notre partenariat avec l’association 
Le Mas, qui va permettre à l’association de disposer de nouveaux logements de la Ville de Lyon pour 
mettre à l’abri des femmes victimes de violences conjugales. Et ce partenariat va bénéficier aussi à 
nos agents municipaux, et plus particulièrement à nos agentes, qui pourront être prises en charge, 
accompagnées par l’association en cas de violences. 

Nous avions pris cet engagement à travers notre plan d’action égalité femmes-hommes, adopté en 
2021 ici au sein de notre assemblée, promesse tenue et c’est une très bonne chose. 

Cela me permet d’informer très brièvement notre assemblée d’autres actions en cours au bénéfice de 
notre personnel féminin. 

À l’occasion du 8 mars, nous avons mis en place des formations à l’autodéfense féminine, qui 
permettent à nos agentes de savoir comment désamorcer des situations conflictuelles, mais aussi de 
maîtriser quelques gestes physiques élémentaires pour se défendre en cas d’agression. Et les 
sessions ont connu un tel succès que nous avons décidé de reprogrammer de nouvelles séances. 

Par ailleurs, nous discutons actuellement avec les représentants du personnel de notre futur dispositif 
de signalement de discrimination, violence et agissements sexistes au sein de notre collectivité. En 
somme, les agents, victimes ou témoins, pourront se saisir d’un tiers indépendant pour faire valoir leurs 
droits, être protégés, être accompagnés et faire condamner les coupables le cas échéant. 

Cette concrétisation d’actions sur l’année 2022 constitue un engagement fort de l’employeur, de 
manière à lutter contre toute forme de violences sexistes et à mieux protéger les agents municipaux. 

Avec ma collègue Florence DELAUNAY, nous nous réjouissons de ces avancées et nous vous 
appelons évidemment à voter favorablement ce rapport. 

M. LE MAIRE : Merci, cher Laurent et chère Florence. On va considérer que la prise de parole est 
complète. Merci. 

Avant de procéder au vote, Monsieur COLLOMB, je vous cède la parole. 

M. COLLOMB Gérard : Monsieur MICHAUD n’avait peut-être pas lu Charles Delfante jusqu’au bout, 
parce que, dans l’ouvrage dont il parlait, qui faisait effectivement le bilan de la Part-Dieu, il m’avait 
demandé de le préfacer et donc ne considérait-il pas le projet que nous lancions comme totalement 
nul. 

M. LE MAIRE : Donc, c’était une préface à la fin du livre, alors ? Non, c’était un trait d’humour. 
Excusez-moi. 

Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette Commission n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande de prise de parole en Conférence des Présidents. Ils ont tous reçu un avis favorable. 
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Si vous souhaitez individualiser votre vote, vous pouvez l’indiquer à la Direction des Assemblées. Le 
scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adoptés) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adoptés. 

COMMISSION FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 
PROMOTION DES SERVICES PUBLICS - RESSOURCES HUMAINES 

2022/1545 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériel divers 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey  

M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen des dossiers de la Commission Finances, Commande 
publique, Administration générale, Promotion des Services publics et Ressources humaines. Pour ce 
premier rapport, 1545, Madame HÉNOCQUE, vous avez la parole. 

Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Merci, Monsieur le Maire. 

Bonjour à toutes et à tous. 

Il s’agit du rapport 1545, assez traditionnel, puisque c’est le dispositif de mise en vente de matériel non 
utilisé par la Ville de Lyon. Il s’agit donc d’un dispositif de bonne gestion des deniers publics, puisqu’il 
nous permet d’obtenir des recettes grâce à ce matériel qui n’est plus en usage et de faire des 
économies pour son enlèvement. Il permet également d’être dans une dynamique de réemploi de ce 
matériel. 

Dès que le coût de mise en vente aux enchères dépasse 4 600 euros, nous devons prendre une 
délibération. Il s’agit aujourd’hui d’une série de véhicules et d’engins non utilisés. 

Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur OLIVER, c’est à vous pour 3 minutes. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire. 

Mes chers collègues, 

Vous avez déjà entendu notre position sur cette délibération, puisque nous en avons déjà eu plusieurs. 
Nous voterons donc le fait que vous alliez polluer à l’extérieur de Lyon et à l’extérieur de la ZFE. Vous 
connaissez notre position sur le sujet. 

Je profite de ce temps de parole pour répondre à Madame FRÉRY qui tout à l’heure nous disait que 
les deux Mairies d’opposition, de ce que vous sous-entendiez, nous étions favorables aux locations 
courte durée, aux Airbnb dans nos secteurs. Je vous invite à demander à votre Adjoint à l’Urbanisme 
l’ensemble des réponses que nous formulions, en tout cas en Mairie du 2e. Je sais qu’en Mairie du 6e, 
c’est également le cas. Vous pourrez constater que nous les refusons toutes systématiquement. Donc 
avant de nous mettre devant tout le monde en expliquant que nous soutenons le Airbnb, à un moment 
donné, il faut d’abord se renseigner avant de porter des accusations. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Madame HÉNOCQUE, vous vouliez rebondir. 
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Mme HÉNOCQUE Audrey, rapporteuse : Oui, merci, Monsieur le Maire. 

Puisque la droite nous rappelle souvent le risque que nous ferions courir à des populations en dehors 
de la Métropole en vendant ces véhicules qui sont de Crit’Air supérieur au Crit’Air 3, c’est assez 
ironique de nous faire la leçon aujourd’hui, alors que, justement, quatre Présidents de Métropoles, 
Saint-Étienne, Grenoble, Clermont et Lyon, viennent d’écrire à Laurent WAUQUIEZ – c’est dans la 
presse aujourd’hui – pour lui indiquer tout le retard qu’il fait prendre à nos territoires concernant la lutte 
contre la pollution de l’air, en retirant des subventions cruciales à toutes les associations qui luttent 
contre la pollution de l’air. 

Je rappelle que le problème de ces véhicules est vraiment lié aux agglomérations, où sont concentrés 
un nombre très important de véhicules roulants qui génèrent un cocktail très nocif pour la santé 
humaine à base de dioxyde de carbone et de particules fines notamment MP 10 et MP 2,5, qui 
génèrent de très graves maladies respiratoires et causent la mort prématurée de 50 à 
100 000 personnes par an. 

Avant de nous faire la leçon, je pense qu’il serait intéressant que la Région nous aide dans cet effort 
de mise en place de ZFE pour la santé publique de nos concitoyens. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Monsieur OLIVER, vous avez la parole. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Très rapidement. 

J’entends. Si vous avez des objections toutes particulières sur comment la Région doit organiser ses 
aides, ses subventions, je vous invite à vous présenter aux scrutins et à l’emporter comme nous avons 
su le faire. Je suis désolé que cela ne vous plaise pas. 

Encore une fois, j’entends depuis le début de la journée, la Région doit nous subventionner tel projet, 
la Région doit nous subventionner tel projet, nous verrons bien ce que vous serez en mesure de mettre 
lorsque l’on parlera du RER à la lyonnaise ou des projets comme cela. Je suis convaincu que vous 
aussi, vous saurez mettre la main à la patte pour que nous réglions tous ces problèmes liés à 
l’environnement. 

M. LE MAIRE : C’est bien noté. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) CABOT Marie-Agnès 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien  
(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien  
(LES ÉCOLOGISTES) GEORGEL Nadine par procuration à TOMIC Sylvie 
(LYON EN COMMUN) SOUVESTRE David  
(LES ÉCOLOGISTES) TOMIC Sylvie 
 
Mise au point 
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Monsieur Adrien DRIOLI, ayant procuration de Monsieur Tristan DEBRAY, a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
Monsieur David SOUVESTRE a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
Madame Marie-Agnès CABOT a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Madame Sylvie TOMIC, ayant procuration de madame Nadine GEORGEL, a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

M. LE MAIRE : Avant d’engager la longue série de délibérations concernant les garanties, 
Madame BACHA-HIMEUR, je vous donne la parole. 

Mme BACHA-HIMEUR Samira : Non, cela a été retiré, Monsieur le Maire. J’ai prévenu la Direction 
des Assemblées. 

M. LE MAIRE : C’était pour que chacun puisse en être informé. Vous retirez vos interventions sur les 
huit délibérations. 

Mme BACHA-HIMEUR Samira : Oui. Je n’expliquerai pas pourquoi. 

M. LE MAIRE : D’accord. Très bien. Ces huit délibérations seront donc introduites dans les dossiers 
sans demande d’intervention et donc groupées. 

2022/1549 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre et d’un avenant de 
prolongation de la convention d’occupation temporaire entre Lyon Sport Métropole (LSM) et la 
Ville de Lyon et attribution d’une subvention pour 2022 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent  

M. LE MAIRE : Nous passons donc à l’examen du dossier 1549, dont le rapporteur est Monsieur 
BOSETTI. Cher Laurent, c’est à vous. 

M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci. 

Mes chers collègues, 

À travers ce rapport, nous attribuons à Lyon Sport Métropole une subvention annuelle de 
100 000 euros et nous prolongeons la mise à disposition de leur siège social sur le 1er arrondissement. 

Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Madame DE MONTILLE, c’est à vous pour 3 minutes. 

Mme DE MONTILLE Béatrice : Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Il s’agit aujourd’hui d’attribuer une subvention de 100 000 euros à ce club sportif sur une ligne 
budgétaire Ressources humaines d’ailleurs et non Sports. En effet, Lyon Sport Métropole, ex-ASCUL, 
était à l’origine un club des agents de la Ville de Lyon et de la Communauté urbaine de Lyon. 
Aujourd’hui, ce n’est plus réellement le cas, puisque les agents et retraités de ces deux collectivités 
représentent moins d’un quart des adhérents. 

Pour la Ville de Lyon, ce ne sont finalement que 87 actifs et 59 retraités sur les 1 678 adhérents, loin 
des 250 ou 300 espérés lors de la Commission Finances, Ressources humaines. 

Il convient d’ajouter à cette subvention les biens immobiliers mis à disposition d’une valeur locative 
annuelle de 166 069 euros. Nous avons bien conscience que les bâtiments ne sont pas forcément 
neufs et qu’il peut y avoir une charge importante de fluides.  

Bref, 266 069 euros pour 146 personnes, cela nous donne un coût unitaire plus élevé avec 
1 822,39 euros par personne. 
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Il est clair que la question du montant de l’aide apportée par la Ville à ce club se pose, tout comme 
celle de son imputation budgétaire. 

Monsieur l’Adjoint, vous nous avez indiqué qu’un audit était en cours. En attendant ses conclusions, 
nous nous abstiendrons. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Cher Laurent, à vous la parole. 

M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Merci, Madame DE MONTILLE, pour une interrogation qui est 
légitime.  

Ce questionnement m’amène à vous donner quelques éléments de contexte, pour certains que vous 
avez rappelés. 

Historiquement, il s’agit d’un club sportif fondé par les agents de la Communauté urbaine, qui bénéficie 
aux agents de la Communauté urbaine et de la Ville, ceci depuis 1970. 

Par ailleurs, Lyon Sport Métropole est un club qui propose aujourd’hui 18 disciplines sportives à près 
de 1 700 adhérents de l’agglomération. Certes, la part du personnel des deux collectivités a 
progressivement diminué dans le temps. Elle représente aujourd’hui, quand on additionne les agents 
Ville et Métropole près de 30 % des effectifs, mais de fait et c’est sans doute aussi heureux le club 
s’est désormais ouvert plus largement aux habitantes et habitants de l’agglomération et aussi aux petits 
et aux grands. 

Pour être tout à fait précis sur les chiffres, les agents municipaux de la Ville de Lyon et les ayants droit 
familiaux, qui bénéficient des mêmes tarifs préférentiels, représentent un peu plus de 150 personnes. 

Il n’en demeure pas moins que Lyon Sport Métropole est depuis des années un fabuleux outil de 
promotion du sport pour nos agents, puisque le club leur propose en effet des tarifs plus accessibles, 
grâce au soutien actif des deux collectivités au titre de la politique sociale de l’employeur. C’est pour 
cela en effet que la subvention annuelle est portée aujourd’hui par la Délégation au Personnel 
municipal.  

Pour autant, vous l’avez dit, la subvention est aussi bien versée au titre de la politique sociale de 
l’employeur, le côté ressources humaines, que de la politique sportive. J’ai parlé des 1 700 adhérents 
qui bénéficient des disciplines proposées par cette association. Aussi, et c’est aussi ce que nous laisse 
apparaître l’audit, que nous avons mené avec la Métropole et la Ville de Lyon, nous aurons sans doute 
à retravailler cette question de la qualification de la subvention à la fois sportive et politique sociale de 
l’employeur. 

Mais, comme je m’y suis engagé en Commission Finances et Ressources humaines, nous aurons 
l’occasion de revenir sur les conclusions de l’audit, sur nos orientations, les préconisations, sur 
lesquelles nous sommes en cours d’arbitrage interne et de revenir devant la Commission. Des 
préoccupations que nous partageons largement avec vous. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
Abstention 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
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(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
 
Mise au point 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1555 - Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent  

M. LE MAIRE : Nous passons au rapport suivant, pour lequel Monsieur BOSETTI, vous avez la parole. 

M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Il s’agit du tableau des effectifs qui retranscrit les créations, 
suppressions, modifications de postes qui interviennent sur les semaines à venir. 

Les principales évolutions mentionnées dans le rapport sont liées notamment à la réorganisation des 
services de la Bibliothèque municipale, que nous avons instruite dernièrement un Comité technique. 

Avis favorable de la Commission sur ce tableau des effectifs. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Droite, Centre et Indépendants, Monsieur OLIVER, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Merci, Monsieur le Maire. 

Mes chers collègues, 

Nous nous opposerons à cette délibération, non pas que telle ou telle création, suppression ou 
évolution d’emploi ne soit pas justifiée, mais il s’agit pour nous de marquer notre désaccord avec votre 
politique de ressources humaines. Nous avons déjà eu l’occasion de le dire et nous le répétons. 

400 embauches annoncées sous ce mandat, sans la moindre présentation d’un début d’analyse 
permettant d’en démontrer la nécessité et sans qu’on ait le sentiment que vous vous soyez interrogé 
sur la pertinence de redéployer des agents en révisant les missions qu’ils assurent ne nous semble 
pas raisonnable. 

D’autant que l’état des finances publiques avec un endettement de l’ordre de 120 % du PIB conjugué 
avec les temps électoraux n’est pas sans faire peser un risque important sur les finances de la 
collectivité. 

On vient de le voir avec l’annonce, comme celle d’augmenter le point d’indice. François HOLLANDE 
avait fait le coup en 2016 et 2017 et bien que ce gouvernement voulait, je cite, une rupture assumée 
avec les augmentations générales du point d’indice pratiquées lors des précédents quinquennats, des 
mesures très coûteuses, c’est ce que vient de promettre la ministre de la Fonction publique, Amélie 
DE MONTCHALIN, celle-là même qui déclarait encore il y a peu ne pas vouloir céder à la démagogie 
électorale contrairement à tous les gouvernements en fin de mandat. 

1 % de hausse, c’est 2 milliards à l’échelle nationale. Monsieur BOSETTI nous dira combien cela 
représente à l’échelle de la Ville de Lyon et comme il est question de lier cette évolution à l’inflation, il 
faut s’attendre à ce que l’on soit à plus de 1 % d’augmentation. 
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Rappelons que les mesures gouvernementales catégorielles déjà prises par le gouvernement 
représentent, si je me souviens de nos discussions budgétaires, quelque 4 millions d’euros pour cette 
année 2022. 

Parallèlement, la contractualisation pointe d’une façon ostentatoire le bout de son nez et il est question 
pour certains candidats d’imposer par ce biais 10 milliards d’économies aux collectivités locales. 
Indubitablement, notre Ville sera touchée. 

Bref, Monsieur BOSETTI, je dirais que nous sommes pris entre le marteau et l’enclume. D’un côté, il 
va falloir dépenser plus pour le personnel et de l’autre, il faudra s’engager sur de moindres dépenses.  

Plusieurs solutions s’offrent ensuite à vous. Soit vous actionnez le levier fiscal, ce que vous avez déjà 
commencé à faire avec la surtaxe des résidences secondaires. Soit vous ouvrez des postes mais 
restez dans l’affichage en ne recrutant pas, comme dans la police municipale. Soit vous acceptez une 
diminution de l’épargne nette au détriment de l’investissement ou au bénéfice de l’endettement. C’est 
la raison pour laquelle nous vous demandons, sans beaucoup d’espoir d’être entendus, que vous 
reconsidériez votre politique d’embauche. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Monsieur BOSETTI, quelques éléments d’éclairage. 

M. BOSETTI Laurent, rapporteur : Pour une fois que je rejoins Monsieur OLIVER sur la critique de 
Madame DE MONTCHALIN et de ses annonces récentes, je ne prendrai pas la défense de la ministre. 
En revanche, je partage la préoccupation que vous avez évoquée, c’est-à-dire une annonce brutale et 
sans doute un peu électorale de l’augmentation du point d’indice. Je me permets d’être prudent sur le 
« un peu ». Pour un employeur, employeur territorial, cette annonce est totalement déstabilisante en 
cours d’année. Elle n’est pas anticipée, elle n’est pas provisionnée, elle n’est pas concertée, elle ne 
sera vraisemblablement jamais remboursée.  

De fait, même si je partage évidemment la revalorisation du point d’indice pour des agents qui voyaient 
leur rémunération bloquée depuis plus de dix ans, on peut finalement regretter que ces annonces ne 
soient pas organisées dans le temps, régulières, chaque année, liées à l’inflation, ce qui donne de la 
visibilité d’abord aux fonctionnaires territoriaux, qui sont mieux considérés (vous avez évoqué 
l’attractivité sur les recrutements), et d’autre part aux employeurs territoriaux pour provisionner 
correctement le budget. 

Il se trouve qu’à la Ville de Lyon, nous avons procédé à la revalorisation la plus importante de France 
en début d’année des fonctionnaires territoriaux du fait que leur rémunération était fragilisée et, dans 
le même temps, nous serons amenés sans doute à dépenser plusieurs millions, fort heureusement par 
ailleurs, mais plusieurs millions la même année, ce qui est quand même assez déconcertant en termes 
d’organisation. 

Vous avez évoqué une désapprobation sur la politique RH en général et les très nombreuses créations 
de postes. Je veux bien que vous vous mettiez d’accord avec votre collègue et camarade Jean-Michel 
DUVERNOIS qui tout à l’heure voulait que je reprenne en régie les 25 accueils de loisirs, ce qui aurait 
sans doute induit de reprendre plus de 150 salariés sur nos budgets en une seule année. C’est vrai 
que nous avons déjà fait l’effort d’en reprendre un tiers, mais considérant justement nos obligatoires 
de revalorisation salariale nécessaire et nos très nombreuses créations de postes par ailleurs, nous 
avons pu tenir cet effort à la hauteur de 8 accueils de loisirs pour cette année en tout cas. 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets ce dossier aux voix et vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 
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Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 

Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) GEORGEL Nadine par procuration à TOMIC Sylvie  
(LES ÉCOLOGISTES) TOMIC Sylvie 
 

Mise au point 
Madame Sylvie TOMIC, ayant procuration de madame Nadine GEORGEL, a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1544 - Octroi de la protection fonctionnelle à un élu de la Ville de Lyon - Monsieur Grégory 
DOUCET 

Rapporteur : M. MAES Bertrand 

(Adopté.) 

2022/1546 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 859 645 euros relatifs à une opération 
d’acquisition en VEFA de 45 logements (12 PLAI et 33 PLUS) situés 166, 168, 172, 174, 180, 
route de Vienne et 71, rue de Montagny à Lyon 8e 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

2022/1547 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour 
la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 4 600 229 euros relatifs à une opération 
de construction de 35 logements (11 PLAI et 24 PLUS) situés 17-21, rue de la Métallurgie à 
Lyon 3e 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

Contre 

(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
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2022/1550 - Prestations d’évaluation de conformité au RGPD - Convention de groupement de 
commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

2022/1551 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de quatre emprunts d’un montant total de 894 067 euros relatifs à une opération 
d’acquisition-amélioration de 6 logements (2 PLAI et 4 PLUS) situés 3, quai Fulchiron à Lyon 5e 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 

2022/1552 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un 
emprunt d’un montant 7 320 501 euros relatif à une opération de construction de 91 logements 
et 90 places de lits liés à EHPAD La Sarra situés place du 158e régiment d’infanterie à Lyon 5e  

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

Ne prend pas part au vote 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(LES ÉCOLOGISTES) BERZANE Olivier 
(LYON EN COMMUN) CHEVALIER Alexandre 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) FERRARI Laura 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(LES ÉCOLOGISTES) GODINOT Sylvain 
(LES ÉCOLOGISTES) MICHAUD Raphaël 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
 
Mise au point 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 

2022/1553 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois 
emprunts d’un montant total de 100 792 euros relatifs à une opération d’acquisition de 
1 logement PLS situé 10, rue Romarin à Lyon 1er  

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

Ne prend pas part au vote 
(LES ÉCOLOGISTES) MICHAUD Raphaël 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
146 

 

2022/1554 - Fondation Claude Martin - Présentation du budget primitif 2022 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

Ne prend pas part au vote 
(LYON EN COMMUN) SOUVESTRE David 

2022/1556 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour 
le transfert-scission d’un emprunt de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant 
de 1 637 063,13 euros lié à l’opération de cession par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes à la 
SA Opérateur national de Vente de 50 logements sociaux sis au 96-98, avenue Debourg à 
Lyon 7e 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

2022/1557 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM ERILIA pour la souscription de 
six emprunts d’un montant total de 1 063 156 euros relatifs à une opération d’acquisition en 
VEFA de 7 logements (2 PLAI et 5 PLUS) situés 274 boulevard Pinel à Lyon 8e 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

2022/1559 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois 
emprunts d’un montant total de 719 899 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 
17 logements PLS situés 4, rue Georges Gouy à Lyon 7e 

Rapporteuse : Mme HÉNOCQUE Audrey 

(Adopté.) 

Contre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Ne prend pas part au vote 
(LES ÉCOLOGISTES) MICHAUD Raphaël 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 

2022/1548 - Accueil d’un étudiant chercheur dans le cadre d’une convention industrielle de 
formation par la recherche 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent 

(Adopté.) 
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2022/1558 - Avenant à la convention de mise à disposition auprès de la Ville de Lyon par l’État 
de conservateurs des bibliothèques pour la période 2022-2024 

Rapporteur : M. BOSETTI Laurent 

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous allons passer aux dossiers sans demande d’intervention, dans lesquels, je vous 
le rappelle, nous allons inclure les 8 délibérations concernant les garanties. 

Votre prise de parole est-elle relative à ces dossiers ? Elle est liée au vote. Très bien. 
Monsieur OLIVER, vous avez la parole. 

M. OLIVER Pierre, Maire du 2e arrondissement : Juste pour que le service des Assemblées puisse 
intégrer que notre groupe s’opposera sur trois délibérations, la 1547, la 1551 et la 1559. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette Commission n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande de prise de parole en Conférence des Présidents. Ces rapports ont reçu un avis 
favorable de la Commission. 

Si vous souhaitez individualiser le vote, vous pouvez l’indiquer à la Direction des Assemblées. C’est 
fait ici. 

Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adoptés) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adoptés.  

COMMISSION CULTURE - DÉMOCRATIE LOCALE - POLITIQUE DE LA VILLE - VIE ÉTUDIANTE 

2022/1569 - Approbation d’un contrat de mise à disposition à titre gratuit de la salle de spectacle 
de la Maison de la Danse entre la Ville de Lyon et l’association Musique aux Chœurs du 8e 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

M. LE MAIRE : Nous passons à l’examen des dossiers de la Commission Culture, Démocratie locale, 
Politique de la Ville et Vie étudiante. Pour ce premier dossier 1569, Madame PERRIN-GILBERT, vous 
avez la parole. 

Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Ce projet de délibération a pour objectif de permettre la signature entre la Ville de Lyon et l’association 
Musique aux Chœurs du 8e d’un contrat de mise à disposition de la salle de spectacle de la Maison de 
la Danse. 

Pour rappel, l’association Musique aux Chœurs du 8e a pour objet la valorisation des pratiques 
amateurs, vocales, instrumentales et chorégraphiques. Son siège social se situe au sein de 
l’espace 101 sur le 8e arrondissement.  



Conseil municipal du 31 mars 2022   
148 

 

L’association a sollicité la Maison de la Danse pour l’organisation d’un concert des chorales et écoles 
de musique pour les habitants du 8e, le 10 avril prochain. Il s’agit de disposer de la salle en ordre de 
marche, avec lumières de concert de base, le personnel technique nécessaire pour cette mise à 
disposition et un service de sécurité incendie et d’assistance à personne. 

À titre d’information, la valeur de cette mise à disposition s’élève à 10 387 euros hors taxes. 

Le contrat d’occupation temporaire du domaine public joint au projet de délibération formalise les 
conditions de cette mise à disposition.  

La Commission Culture, Démocratie locale, Politique de la Ville et Vie étudiante, comme le Conseil du 
8e arrondissement, ont émis un avis favorable. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur LÉVY, c’est à vous pour 5 minutes. 

M. LÉVY Charles-Franck : Monsieur le Maire, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Je serai bien plus court, parce que j’avais prévu de parler de la Maison de la Danse et du projet que 
vous avez prévu sur ce mandat, mais je crois que nous en avons un peu parlé ce matin, donc ce n’est 
pas forcément la peine de revenir sur le sujet, même si c’est toujours agréable. 

Pour autant, c’était pour vous remercier, Madame l’Adjointe, pour cette mise à disposition pour cette 
belle association du 8e qui organise un concert certes payant, mais au bénéfice du plus grand nombre. 
Pour regretter en revanche que le concert, mais je crois qu’il n’y avait pas d’autre disponibilité au sein 
de la Maison de la Danse, à l’intention essentiellement des personnes âgées du 8e, mais pas 
seulement, se déroule le jour des élections présidentielles du premier tour, ce qui, pour beaucoup 
d’entre nous, nous empêchera d’écouter ce beau concert, parce que nous serons assesseurs ou 
présidents de bureaux de vote. C’est le concert qui a lieu habituellement pour le Nouvel An. Là, le 
concert du Nouvel An aura lieu le 10 avril, ce n’est pas grave, mais c’était pour vous remercier, 
Madame l’Adjointe, pour votre mise à disposition et votre écoute. 

Merci. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Monsieur BERZANE pour le groupe les Écologistes. 

M. BERZANE Olivier, Maire du 8e arrondissement : Je serai tout aussi court, il n’y a pas grand-chose 
à rajouter. 

Je veux juste préciser que, d’une part, cela donnera l’occasion aux gens qui vont venir à la Maison de 
la Danse d’aller voter, puisqu’ils vont sortir de chez eux, en même temps, ils iront au bureau de vote. 
Mais surtout, excusez-moi, cher Franck LÉVY, mais on n’organise pas le concert pour les élus, on 
l’organise avant tout pour les habitants. Donc je suis désolé que vous ne puissiez pas y assister. 

M. LE MAIRE : Je mets ce dossier aux voix. Le scrutin est ouvert.  

(Vote.) 

Non votants 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(POUR LYON) SECHERESSE Jean-Yves  
(LES ÉCOLOGISTES) VASSELIN Steven 
 

Mise au point 
Monsieur Steven VASSELIN a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
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Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter POUR. 
Monsieur Romain BILLARD a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 

(Adopté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adopté. 

2022/1560 - Approbation de l’exonération du droit d’entrée aux musées Gadagne les 25 et 
26 juin 2022 dans le cadre du week-end porte ouverte dédié à la rotation des collections du 
parcours permanent du Musée des Arts de la Marionnette 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1561 - Approbation d’une convention de coproduction pour la réalisation de podcasts sur 
l’histoire de Lyon établie entre Jean-Damien Dumas et la Ville de Lyon - Archives municipales 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1562 - Approbation d’un avenant au contrat de fouille entre la Ville de Lyon - Service 
archéologique et la société Marignan SNC pour la réalisation de fouilles archéologiques situées 
au 3 place Dumas de Loire (Lyon 9e) et d’une nouvelle convention de groupement entre la Ville 
de Lyon - Service archéologique et l’INRAP pour la réalisation de cette opération 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1563 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon - Musée des Beaux-
Arts et la Fondation de l’Olivier via la Fondation Bullukian pour le versement de 30 000 euros 
pour l’édition du catalogue du département des arts de l’Islam 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1564 - Approbation d’une convention de partenariat établie entre la Ville de 
Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon, la commune de Givors et les centres sociaux de 
Givors dans le cadre du projet Démos 2021-2024 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1565 - Attribution d’une subvention d’investissement à l’association Marché-Gare, sur 
l’enveloppe 02219002, pour un montant global de 100 000 euros - Approbation de convention 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 
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2022/1566 - Approbation d’un partenariat tarifaire entre la Ville de Lyon/Musée Gadagne et le 
Théâtre Nouvelle Génération dans le cadre du spectacle Ezéquiel Garcia-Romeu Le Petit 
Théâtre du Bout du monde, Opus II programmé au TNG le 7 mai 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1567 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Musée des 
Beaux-Arts et SNCF Gares et Connexions pour la mise en valeur l’exposition « À la mort, à la 
vie ! Vanités d’hier et d’aujourd’hui » 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1568 - Approbation des conventions relatives à l’organisation d’une exposition temporaire 
d’œuvres du Musée des Beaux-Arts de Lyon au Musée national d’Oman puis d’une exposition 
temporaire d’œuvres du Musée national d’Oman au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 2022 et 
2023 suite à l’annulation des expositions prévues en 2021 du fait de la pandémie 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1570 - Approbation d’un avenant à la convention de dépôt d’un fonds iconographique 
entre la Ville de Lyon/Bibliothèque municipale de Lyon et l’artiste Rajak OHANIAN 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1571 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-
Arts de Lyon et le fonds de dotation du Club du Musée Saint-Pierre 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1572 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Théâtre des 
Célestins et LDLC d’un montant de 50 000 euros pour l’année 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1573 - Approbation d’une mise à disposition gratuite des locaux des Archives municipales 
de Lyon au Comité d’Intérêt local Lyon 2e pour deux soirées de conférence sur l’année 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1574 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association AOA Prod pour 
l’organisation du festival de science-fiction Les Intergalactiques du 1er au 30 avril 2022 
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1575 - Approbation de cinq conventions d’occupation gratuite et temporaire du domaine 
public pour l’organisation d’expositions d’arts plastiques à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1576 - Approbation d’un avenant à la convention de parrainage entre la Ville de 
Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et la SARL Radio Classique dans le cadre d’une 
captation de concert et d’une soirée spéciale avec la Caisse d’Épargne 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1577 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Auditorium- 
Orchestre national de Lyon et France Inter pour la saison 2021/2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1578 - Approbation d’une convention de mise à disposition entre la Ville de 
Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’association Spirito pour l’organisation de 
répétitions les 30 avril et 15 mai 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1579 - Approbation de six conventions tripartites d’occupation temporaire et gratuite du 
domaine public au profit de l’entreprise 6ème Sens pour la réalisation de six fresques 
éphémères sur les murs du stade de la Duchère-Balmont (9e arrondissement) et cession des 
droits patrimoniaux des artistes Vibro Laser, Koik Tendiz, Ou tu veux, Swing, Okami et Huerek, 
auteurs des fresques 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1580 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/Archives 
municipales de Lyon et la société de Généalogie du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB) 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1582 - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 lieux culturels dans le domaine 
des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention culturel (FIC) pour un montant global de 
187 000 euros - Approbation de conventions 
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1583 - Mise en place d’un tarif croisé entre le Musée d’Art contemporain et le Musée des 
Beaux-Arts à l’occasion des expositions « Une histoire de famille Collection(s) Robelin » au 
MAC et Éric Poitevin au MBA du 20 avril au 10 juillet 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1584 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/Musée de 
l’Imprimerie et de la Communication graphique, Télérama et Radio Nova dans le cadre de 
l’exposition « Icones by Susan Kare » du 14 avril au 18 septembre 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1585 - Lancement de l’opération n° 01013122 - « Musée des Beaux-Arts - Acquisition d’une 
œuvre de Simon Hantai : M.M.44 » et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, 
programme 00005 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1586 - Approbation d’une convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon/Théâtre 
des Célestins et Écrans mixtes pour l’organisation d’une classe de maître dans le cadre du 
festival Écrans mixtes 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1587 - Approbation d’un avenant n° 1 à la convention de coréalisation entre la Ville de 
Lyon/Musée des Arts de la Marionnette-Gadagne et le Centre dramatique national Strasbourg 
Grand Est (TJP) pour l’exposition « Carte Blanche » à Renaud Herbin 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1588 - Approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et l’association La 
CinéFabrique pour l’année 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

Ne prend pas part au vote 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 

2022/1589 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’association Le Grand Nid de Poule 
pour l’organisation de l’événement « Saison d’arts de la rue » du 3 mai au 25 juin 2022 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
153 

 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1590 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national 
de Lyon et le Conservatoire à Rayonnement régional de Lyon, la Direction des Services 
départementaux de l’Éducation nationale du Rhône pour l’organisation des chantiers de la 
création musicale pour l’année 2021/2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1591 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon/Auditorium-
Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans le cadre la saison 2021/2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1592 - Approbation de la convention de subvention entre la Ville de Lyon/Auditorium-
Orchestre national de Lyon et la Fondation philharmonique pour un montant de 20 000 euros 
dans le cadre du financement des projets de l’Auditorium - Orchestre national de Lyon 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1593 - Approbation des modalités de participation de la Ville de Lyon/Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation à un projet partenarial soutenu par la Commission 
européenne avec Le Mémorial de la Résistance allemande, l’université Gottfried Wilheim 
Leibniz de Hanovre, le Mémorial de Montluc, la Cité scolaire international de Lyon et la fondation 
Goerdeler 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1594 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la société 
Pass Culture pour la participation des établissements culturels municipaux au dispositif du 
Pass Culture de l’État destiné aux jeunes de 15 à 18 ans 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1595 - Approbation d’une convention de prêt d’exposition établie entre la Ville de 
Lyon/CHRD et les éditions Lombard à l’occasion de l’exposition « Les enfants de la résistance » 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1596 - Approbation des tarifs de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour la saison 
2022/2023 
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Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1597 - Approbation d’une convention de mise à disposition d’espaces à titre gracieux 
établie entre la Ville de Lyon/Musée de l’Automobile Henri Malartre et l’association Club Car 
Lyonnais pour l’organisation de l’événement « Rétro Renault » le 3 avril 2022 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1598 - Mise en place de visites gratuites du Musée des Beaux-Arts de Lyon pour le 
personnel de la maison d’arrêt de Corbas et leur famille dans le cadre du projet d’action 
culturelle organisé à la maison d’arrêt 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1599 - Approbation des tarifs de location d’une nouvelle exposition itinérante « Spirou, 
une enfance sous l’occupation » - Centre d’Histoire de la Résistance et la Déportation 

Rapporteuse : Mme PERRIN-GILBERT Nathalie 

(Adopté.) 

2022/1581 - Attribution d’une subvention d’investissement de 7 000 euros à l’association À vélo 
sans âge sise 37 avenue du Plan de l’Eglise - 78 960 Voisins-le-Bretonneux - Approbation et 
autorisation de signature de la convention financière afférente 

Rapporteur : M. BERZANE Olivier 

(Adopté.) 

M. LE MAIRE : Nous passons aux dossiers sans demande d’intervention de la Commission. 

Au regard de l’importance des enjeux, j’ai souhaité que Nathalie PERRIN-GILBERT puisse nous 
présenter particulièrement les rapports relatifs au Musée des Beaux-Arts. Chère Nathalie, c’est à vous. 

Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, rapporteuse : Oui, donc deux rapports, 1585 et 1598. 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Je souhaite vous parler quelques instants d’abord de Simon Hantaï, peintre, originaire de Bia, en 
Hongrie. 

Simon Hantaï découvre Henri Matisse à Budapest avec François Gachot, alors directeur de l’Institut 
culturel français dont il suit les cours d’histoire de l’art et de français de septembre 1945 à mai 1946. 
En 1948, le peintre hongrois s’installe à Paris, il y participe activement à la vie artistique, culturelle et 
intellectuelle. 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
155 

 

En 1976, le Musée national d’Art moderne lui consacre une rétrospective. Dans le catalogue édité à 
l’occasion de cette exposition, le critique d’art Dominique Fourcade rattache Hantaï à une constellation 
d’artistes se situant, je cite, après Matisse, après Pollock. Il écrit : « Hantaï se trouve peindre après 
Matisse, après Pollock. Il partage avec tous les artistes de sa génération cette banale évidence 
chronologique, mais le propre de Hantaï est de la transformer en point de non-retour. Pour Hantaï, 
travailler après Matisse, après Pollock, exige d’aller au-delà, de renouveler les données de fond en 
comble, non seulement le jeu, mais les cartes même. » 

En raison du long cheminement entre l’œuvre de Hantaï et celle de Matisse et après avoir acquis il y 
a plusieurs mois le « Katia à la chemise jaune », dernière peinture exécutée par Henri Matisse, le 
Musée des Beaux-Arts de Lyon souhaite acquérir aujourd’hui le tableau « MM4 » de Simon Hantaï, 
dont le prix de vente est fixé à 900 000 euros. 

Le Club du Musée Saint-Pierre financera l’achat à hauteur de 700 000 euros dans le cadre d’un 
mécénat avec la Ville de Lyon qui, elle, abondera à hauteur de 200 000 euros. Tel est l’objet du projet 
de délibération 2022/1585 donc, un projet de délibération qui souligne notre ambition en matière de 
politique culturelle, comme il souligne la qualité du travail des équipes du Musée des Beaux-Arts et de 
sa directrice, Madame Sylvie RAMOND, à qui je souhaite rendre hommage ce soir devant notre 
Conseil. 

Un projet de délibération qui dit également combien, malgré les périodes d’incertitude et de crise qui 
se succèdent les unes aux autres depuis deux ans, les mécènes du Musée lui restent fidèles et 
participent à sa renommée et à son rayonnement. Là encore, je tiens à remercier ces entreprises 
mécènes. 

Renommée et rayonnement de notre Musée n’empêchent pas proximité, solidarité et action 
d’éducation artistique. Tel est l’objet cette fois du projet de délibération 1598. 

Parce que cela fait partie de nos priorités en matière de politique culturelle, le Musée des Beaux-Arts 
de notre Ville développe ses interventions hors les murs afin d’aller vers les publics. 

En 2019, une première expérience auprès de la population carcérale avait déjà montré l’importance 
de faire entrer le Musée dans un établissement carcéral et la richesse des échanges que cette action 
avait apportée. 

Cette expérience a été renouvelée et augmentée en 2021 et en 2022 auprès de groupes de femmes 
incarcérées dans le cadre d’une convention établie entre le Musée et la Ligue de l’Enseignement- 
Fédérations des Œuvres laïques 69, qui intervient au sein de la Maison d’arrêt de Corbas. 

Lors de la réalisation d’un premier bilan, il est apparu que l’intervention du Musée devait être plus 
visible et partagée dans l’ensemble de la Maison d’arrêt, afin que le personnel pénitencier de Corbas 
soit plus disponible et volontaire pour l’accompagnement des détenus à ces ateliers organisés par le 
Musée au sein de l’établissement. 

C’est pourquoi il est proposé d’accueillir gratuitement le personnel de la Maison d’arrêt, les conjoints 
et enfants, pour des visites découvertes du Musée. Deux visites pour adultes seront proposées et trois 
visites en famille. Ces visites auront lieu dans les collections permanentes au cours de cette 
année 2022. 

Je vous propose donc par le projet de délibération 1585 d’accepter l’acquisition de l’œuvre « MM4 » 
de Simon Hantaï à hauteur de 900 000 euros, en même temps que je vous propose d’accepter la 
participation du Club du Musée Saint-Pierre à hauteur de 700 000 euros, et par le projet de délibération 
1598, je vous propose d’approuver la gratuité d’entrée du personnel de la Maison d’arrêt de Corbas, 
leurs conjoints et enfants au Musée des Beaux-Arts pour cinq visites découvertes. 
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Je vous remercie de votre attention. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette Commission n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande d’intervention. Ils ont tous reçu un avis favorable. 

Si vous souhaitez individualiser votre vote, vous êtes invité à le signaler à la Direction des Assemblées. 

Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

(Adoptés) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Adoptés.  

 

VŒU DÉPOSÉ PAR LE CONSEIL DU 6E ARRONDISSEMENT 

M. LE MAIRE : Nous allons passer à l’examen du vœu qui a été déposé par le Conseil du 
6e arrondissement, pour lequel je donne la parole à Madame CROIZIER pour sa présentation. 

Mme CROIZIER Laurence : Merci, Monsieur le Maire. 

J’ai bien conscience que l’heure est un peu tardive, mais comme il vous plaît à dire, eu égard à 
l’importance du dossier pour notre arrondissement, je vais me permettre de lire l’intégralité de notre 
vœu. 

« Dans le cadre de son plan de mandat 2020-2026, le syndicat devenu AOMTL au 1er janvier 2022 a 
inscrit la création d’une ligne de tramway T9 entre Vaulx-en-Velin, la Soie, Villeurbanne et la Doua 
et/ou Charpennes. 

Cette opération a été approuvée par le Comité syndical du SYTRAL du 8 février 2021, la délibération 
indiquant : “Le projet consiste en la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T9 entre Vaulx-en-
Velin, la Soir, Villeurbanne et la Doua et/ou Charpennes en desservant les communes de Vaulx-en-
Velin et Villeurbanne.”  

La Ville de Lyon et plus particulièrement le 6e arrondissement n’apparaissaient pas comme concernés 
physiquement par cette ligne. 

Lors de ce Comité syndical, il avait d’ailleurs été regretté l’absence de documents cartographiques 
permettant d’apprécier les linéaires envisagés. 

Le 14 juin 2021, le Comité syndical du SYTRAL approuvait le lancement de la concertation préalable 
pour cette ligne de tramway. Ni documents cartographiques ni précisions quant aux hypothèses de 
tracé n’avaient été communiqués aux élus siégeant au Comité syndical du SYTRAL. 

La concertation préalable s’est déroulée du 23 août au 23 octobre. Les documents cartographiques de 
cette concertation faisaient part d’un tracé s’arrêtant à Charpennes sur la commune de Villeurbanne. 
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Dans les dispositions relatives à cette concertation préalable, il était mentionné notamment : 
“l’organisation par le SYTRAL d’au moins une réunion publique par commune en présentiel ou à 
distance selon le contexte sanitaire. Le public sera convié par toute voie adaptée.”  

Aucune réunion publique n’a été organisée sur Lyon et plus particulièrement sur le 6e arrondissement 
et la Mairie du 6e arrondissement n’a pas été sollicitée pour en organiser une. 

Dans leur bilan de concertation, les garants, désignés par la Commission nationale du Débat public, 
font état d’un Comité de pilotage T9 associant la Métropole et les villes de Vaulx-en-Velin, Villeurbanne 
et Lyon. L’exécutif de la Mairie du 6e arrondissement a été tenu à l’écart de ce Comité de pilotage 
jusqu’en janvier 2022. 

Après cette concertation préalable réglementaire et dans le cadre de son dispositif de concertation 
continue, une information a été faite avec un stand sur le quartier Bellecombe le vendredi 28 janvier, 
de 15 heures à 17 heures. Il en est ressorti une absence d’information des riverains, habitants et 
commerçants quant à l’utilisation de la rue Bellecombe au nord des rues Curtelin et Dedieu pour 
l’insertion de la station terminus et au sud de ces rues pour l’insertion d’une voie de retournement, 
donc pour la fermeture de la rue Bellecombe. 

Ce positionnement de station et son impact sur le 6e arrondissement n’apparaissaient pas clairement 
ni dans les documents de concertation ni dans les délibérations présentées aux Comités syndicaux du 
SYTRAL. D’ailleurs, dans leur bilan de la concertation préalable, les garants de la CNDP mentionnent, 
en page 8, Les stations prévues pour cette ligne de façon suivante, en indiquant : “Charpennes, station 
existante”. 

À la demande des élus de la Mairie du 6e arrondissement, une réunion publique d’information et de 
concertation s’est déroulée le lundi 7 mars en présence d’élus et représentants de l’AOMTL et 
nombreux furent les riverains de ce quartier Bellecombe à venir faire part de leurs points de vue, de 
leurs désaccords avec le projet de terminus de la ligne T9 tel qu’il est présenté aujourd’hui. 

Compte tenu d’une information parcellaire dans la concertation réglementaire de la ligne T9, d’une 
absence d’association de la Mairie du 6e arrondissement et de ses élus au processus décisionnaire et 
des impacts négatifs pour les habitants du quartier Bellecombe, les élus du Conseil municipal de Lyon 
demandent au Président de l’AOMTL de réexaminer sans délai les alternatives permettant d’éviter tout 
impact sur la rue Bellecombe. » 

Voici donc, Monsieur le Maire, le texte de notre vœu. 

J’ajouterai que votre exécutif a été sollicité, lui, aux neuf premiers Comités de pilotage et donc à la 
décision de fermer la rue Bellecombe et que si le SYTRAL n’a pas jugé bon, opportun, de nous convier 
à ces Comités de pilotage, nous aurions pu imaginer que vous, vous nous y associiez. 

Dès lors, nous vous demandons votre appui, qui viendra en complément de celui de Monsieur le Maire 
de Villeurbanne auprès de Pascal BLACHE sur le soutien qu’il nous a apporté sur ce dossier. 

D’ailleurs ce matin, Monsieur l’Adjoint, lors du dossier de l’enquête publique du T6, vous-même, vous 
avez parlé du T9 en indiquant le T9, Vaulx-en-Velin-Charpennes. Ce sujet est un sujet majeur et très 
impactant pour nous. L’exemple d’une collaboration récente que nous avons eue dans cette même 
salle quand nous avons interrogé sur le dark store en Conseil municipal et la collaboration que nous 
avons eue ensuite avec Camille AUGEY a eu normalement un résultat positif, puisque normalement 
le fameux dark store de la place de l’Europe semble fermé. En tout cas, normalement, le bail 
commercial va être clos. C’est une excellente nouvelle et c’est un travail collaboratif qui a permis 
d’arriver à cette résolution. Nous vous appelons à un même travail collaboratif et de respect de notre 
arrondissement. 
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Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Pour réagir, Monsieur LUNGENSTRASS, je vous cède la parole. 

M. LUNGENSTRASS Valentin, Adjoint : Merci, Monsieur le Maire. 

Je vous confirme effectivement que la concertation qui a été menée a acté le tracé entre Vaulx-en-
Velin-La Soie et Charpennes. Je précise peut-être que, lorsque l’on parle de transports en commun, 
on parle souvent des secteurs autour des stations notamment existantes dans ces deux cas-là. 

Pourquoi Charpennes et non la Doua ? Car le facteur de la rupture de charge est certes assez peu 
palpable et tangible, mais un élément essentiel pour l’utilisation et l’efficacité des transports en 
commun. Et se connecter à Charpennes, c’est la connexion avec la ligne A, avec la ligne D et avec de 
multiples lignes de bus. 

Mais alors que le dossier et registre de concertation étaient bien présents en Mairie du 6e et que le 
dossier de concertation et le bilan du SYTRAL après lui mentionnaient bien l’arrivée probable du 
terminus sur le rue Bellecombe, à cheval entre Lyon et Villeurbanne, il y a effectivement eu un raté, il 
n’y avait pas de réunion publique dans le 6e. 

Béatrice VESSILLER en tant que Vice-Présidente du SYTRAL l’a indiqué, explicité tant aux élus du 6e 
que publiquement, lors de la réunion publique ensuite organisée en Mairie du 6e, comme vous l’avez 
indiqué, Madame CROIZIER. 

De multiples scénarios ont été regardés par les services du SYTRAL et c’est l’arrivée dans le rue 
Bellecombe qui, d’une, est techniquement réalisable, et, de deux, permettant à court et moyen terme 
une exploitation confortable et efficace pour la ligne T9, mais également les lignes T1 et T4, 
particulièrement structurantes dans la ville. 

Rappelons peut-être que l’objet de la concertation initiale était bien de confirmer le projet et de définir 
les terminus et le trajet global. C’est la concertation continue qui permet pour tout projet de rentrer 
dans le détail avec les insertions précises, les tracés précis, les plans détaillés, etc. 

Le premier scénario d’insertion de la rue Bellecombe n’a effectivement pas que des avantages vu la 
difficulté technique des insertions. Sans attendre les retours des élus du 6e, c’est d’ailleurs ce que nous 
avons indiqué aux équipes pour être retravaillé. Cela vaut en particulier sur les continuités piétonnes, 
les arbres, la continuité cyclable, les terrasses et le plan de circulation pour les riverains. Sauf que 
l’arrivée d’une station de tramway n’est pas par contre un impact négatif en soi. 

Ces différents aspects bien identifiés et que j’ai mentionnés sont en train d’être creusés depuis 
plusieurs semaines par les équipes dans le cadre des études approfondies. C’est ce qui a pu vous être 
indiqué la semaine passée en atelier dédié au SYTRAL. 

Étant donné ce contexte, tel que je l’ai décrit, je vous invite donc à rejeter ce vœu. 

M. LE MAIRE : Madame CROIZIER, allez-y. 

Mme CROIZIER Laurence : Je ne vais pas alourdir le débat. 

Pourquoi n’avons-nous donc pas été associés à cette décision ? 

M. LE MAIRE : Monsieur LUNGENSTRASS. 
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M. LUNGENSTRASS Valentin, Adjoint : Comme je l’ai indiqué, il y a eu un loupé sur l’organisation, 
notamment de la réunion publique et de votre association à ce niveau-là. Nous avons été assez 
transparents et clairs là-dessus avec Béatrice VESSILLER. Comme vous le savez, nous vous avons 
présenté à plusieurs reprises de manière assez exhaustive, je crois, les différents scénarios d’insertion. 
L’arrivée à Charpennes n’est pas d’ailleurs remise en cause par vous-mêmes, mais c’est bien l’endroit 
où l’on insère le terminus du T9 qui est à regarder. Je crois que, même vous, pouvez être presque 
persuadés de l’arrivée correcte sur la rue Bellecombe si effectivement on retravaille les différents 
éléments qui aujourd’hui dans l’insertion initiale posent problème. 

M. LE MAIRE : Monsieur BILLARD, puis nous passerons au vote. 

M. BILLARD Romain : Merci, Monsieur le Maire. 

Quand on reconnaît qu’il y a un loupé, la moindre des choses est peut-être de faire amende honorable 
et de faire voter un vœu qui, objectivement, ne vous coûte pas. 

M. LE MAIRE : Merci pour ce dernier commentaire. 

Je mets donc aux voix ce vœu et vous invite à le rejeter. Le scrutin est ouvert. 

(Vote.) 

Pour 
(POUR LYON) BACHA-HIMEUR Samira 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BILLARD Romain 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLACHE Pascal par procuration à OLIVER Pierre 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BLANC Etienne par procuration à DE MONTILLE Béatrice (DROITE, CENTRE 
ET  INDÉPENDANTS) BLANC Françoise 
(POUR LYON) BORBON Delphine 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) BROLIQUIER Denis 
(LYON EN COMMUN) CHEVALIER Alexandre  
(POUR LYON) COLLOMB Gérard 
(POUR LYON) CONDEMINE Anne-Sophie 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) CROIZIER Laurence 
(POUR LYON) CUCHERAT Yann 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DE MONTILLE Béatrice 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) DUVERNOIS Jean-Michel 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) FERRARI Laura par procuration à PALOMINO Sylvie 
(LES ÉCOLOGISTES) GODINOT Sylvain 
(POUR LYON) HERNANDEZ Ludovic par procuration à CUCHERAT Yann 
(POUR LYON) LEVY Charles-Franck 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) OLIVER Pierre 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) PALOMINO Sylvie 
(DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS) VERNEY-CARRON Florence 
 
Contre 
(LES ÉCOLOGISTES) ALCOVER Marie 
(LES ÉCOLOGISTES) AUGEY Camille 
(LES ÉCOLOGISTES) BERZANE Olivier 
(LYON EN COMMUN) BOSETTI Laurent 
(LES ÉCOLOGISTES) BOUAGGA Yasmine 
(LES ÉCOLOGISTES) BRAIBANT THORAVAL Anne 
(LES ÉCOLOGISTES) BRUVIER HAMM Pauline 
(LES ÉCOLOGISTES) CABOT Marie-Agnès 
(LES ÉCOLOGISTES) CHAPUIS Gautier 
(LES ÉCOLOGISTES) CHIHI Mohamed 
(LES ÉCOLOGISTES) DE LAURENS Céline 
(LYON EN COMMUN) DEBRAY Tristan par procuration à DRIOLI Adrien 
(LES ÉCOLOGISTES) DELAUNAY Florence 
(LES ÉCOLOGISTES) DOUCET Grégory 
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(LYON EN COMMUN) DRIOLI Adrien 
(LES ÉCOLOGISTES) DUBOIS BERTRAND Véronique 
(LES ÉCOLOGISTES) DUBOT Fanny  
(LES ÉCOLOGISTES) EKINCI Akif 
(LES ÉCOLOGISTES) GENOUVRIER François 
(LES ÉCOLOGISTES) GEORGEL Nadine par procuration à TOMIC Sylvie 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) GIRAUD Emmanuel 
(LES ÉCOLOGISTES) GIRAULT Jean-Luc par procuration à BERZANE Olivier 
(LES ÉCOLOGISTES) GOUST Victoire 
(LES ÉCOLOGISTES) HENOCQUE Audrey 
(LES ÉCOLOGISTES) HUSSON Nicolas 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) LEGER Stéphanie 
(LES ÉCOLOGISTES) LUNGENSTRASS Valentin 
(LES ÉCOLOGISTES) MAES Bertrand 
(LES ÉCOLOGISTES) MARAS Aurélie par procuration à ROCH Valérie 
(LES ÉCOLOGISTES) MICHAUD Raphaël 
(LES ÉCOLOGISTES) MONOT Vincent 
(LES ÉCOLOGISTES) NUBLAT-FAURE Julie 
(LES ÉCOLOGISTES) ODIARD Patrick 
(LES ÉCOLOGISTES) PERRIN Marielle 
(LES ÉCOLOGISTES) POPOFF Sophia par procuration à PERRIN Marielle 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) PRIETO Philippe 
(LES ÉCOLOGISTES) PRIN Isabelle 
(LES ÉCOLOGISTES) ROCH Valérie 
(SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE) RUNEL Sandrine par procuration à LEGER Stéphanie  
(LYON EN COMMUN) SOUVESTRE David 
(LES ÉCOLOGISTES) TOMIC Sylvie 
(LES ÉCOLOGISTES) VASSELIN Steven 
(LES ÉCOLOGISTES) VIDAL Chloë 
(LES ÉCOLOGISTES) VIVIEN Emmanuel 
(LES ÉCOLOGISTES) ZDOROVTZOFF Sonia 
(LES ÉCOLOGISTES) ZINCK Rémi 
 
Non votants 
(LES ÉCOLOGISTES) FRERY Marie-Noëlle 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) GAILLIOUT Béatrice par procuration à KEPENEKIAN Georges 
(PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS) KEPENEKIAN Georges 
 
Mise au point 
Monsieur Georges KEPENEKIAN a fait savoir qu’il avait voulu voter POUR. 
Monsieur Alexandre CHEVALIER a fait savoir qu’il avait voulu voter CONTRE. 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT a fait savoir qu’elle avait voulu voter CONTRE. 
Monsieur Sylvain GODINOT a fait savoir qu’il avait voulu voter CONTRE. 
Madame Marie-Noëlle FRERY a fait savoir qu’elle avait voulu voter CONTRE. 

(Rejeté) 

M. LE MAIRE : Le scrutin est clos. Le vœu est rejeté. 

QUESTIONS DIVERSES 

M. LE MAIRE : Une question orale a été déposée par le groupe Droite, Centre et Indépendants lors 
de la Conférence des Présidents qui a donc précédé cette séance du Conseil. 

Je vous donne la parole, Monsieur DUVERNOIS. 

M. DUVERNOIS Jean-Michel : Merci, Monsieur le Maire. 

Oui, une question effectivement orale et une question d’actualité sur les communes voisines à Lyon. 
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Cette question fait référence au règlement intérieur des activités périscolaires, l’article 62. Elle porte, 
mais c’est une question que je vous avais déjà posée, à laquelle vous n’avez pas répondu et là, même 
s’il est un peu plus de 18 heures, nous attendons vraiment une réponse de votre part. 

Concernant les rythmes scolaires, nous n’avons effectivement pas bien compris, à la Commission 
Éducation, en préparant ce Conseil, ce qui s’est passé au sein de votre majorité. Lorsque nous 
débattions de l’affaire Léo Lagrange, on a entendu parler « oui, mais les rythmes périscolaires, s’ils 
n’étaient pas comme ça, peut-être qu’on aurait moins de problèmes », etc. Nous avons senti que vous 
étiez en train de réfléchir sur un possible changement des rythmes scolaires. Nous nous sommes donc 
vraiment posé la question et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de vous reposer cette question, 
mais là ce soir pour avoir une réponse. 

Et puis, nous avons lu dans la presse ce matin que la ville de Villeurbanne revient donc à la semaine 
de quatre jours. Notre question est donc légitime et elle est simple. 

Monsieur le Maire, quelles sont vos intentions et quelles sont les intentions de votre majorité en matière 
de rythmes scolaires soit rester à la situation existante, quatre jours par semaine, soit proposer une 
nouvelle organisation à quatre jours et demi ? Et si une nouvelle organisation des rythmes scolaires 
doit être mise au débat, quel sera le calendrier ? 

Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : Merci. 

Madame LÉGER, vous m’autorisez à répondre à cette question ? Même si je sais qu’en tant 
qu’Adjointe à l’Éducation, c’est un sujet que nous avons l’un et l’autre eu déjà l’occasion d’aborder 
largement. 

Alors, la question, parce qu’elle pose d’emblée le sujet des quatre jours ou quatre jours et demi 
d’enseignement porte sur l’organisation globale des temps de l’enfant et donc de la semaine des 
familles. Elle impacte donc, on peut le dire, l’ensemble de la communauté éducative. 

Ceci étant précisé, vous parlez d’intentions de notre majorité, je vais être clair. L’importance du sujet 
implique que nous soyons à l’écoute de tous nos partenaires et des habitants afin de construire 
ensemble une ou des propositions pertinentes et partagées. Sur ce sujet, il n’est pas question de faire 
une politique verticale, mais de nous inscrire dans une démarche participative totalement assumée. 

La question ne saurait non plus se résumer à un débat autour des quatre jours versus quatre jours et 
demi d’enseignement, puisque ce sont les ambitions éducatives et le projet que nous portons pour 
tous les enfants qui nous importent. 

À ce titre, au-delà des jours ouvrés, cette question concerne nos pauses méridiennes, nos accueils du 
matin et nos accueils du soir, nos partenariats avec le monde de l’éducation populaire. L’organisation 
qui en découle doit donc servir le projet et non l’inverse. 

En ce sens, le travail réalisé dans le cadre du Projet éducatif entre mai et décembre 2020 est un 
exemple de la vision politique que nous portons et de la façon dont nous souhaitons travailler et j’en 
profite ici de nouveau pour remercier Stéphanie LÉGER pour le travail sur ce Projet éducatif. 

Et c’est justement lors du vote de ce Projet éducatif que vous nous aviez interpellés une première fois 
avec cette même question et que nous vous avions répondu : « À l’heure d’une crise sanitaire que les 
équipes et les familles subissent de plein fouet, nous avons remis les acteurs en mouvement et 
privilégié une nouvelle dynamique collective, dans laquelle ils se sont d’ailleurs fortement investis. Il 
est donc primordial pour nous de stabiliser l’organisation pour les enfants, les familles et les 
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professionnels dans un premier temps, afin de mettre en mouvement nos ambitions éducatives 
déployées dans le Projet éducatif. » 

La convention qui lie la Ville et l’Éducation nationale a d’ailleurs été renouvelée dans ce sens. Ce 
renouvellement a été voté lors du Conseil municipal du 16 décembre dans le cadre d’échanges 
constructifs avec l’Inspecteur d’Académie. Ce dernier nous a proposé de prolonger la convention PEDT 
Plan Mercredi jusqu’au terme de l’année scolaire 2023, proposition que nous avons acceptée. 

Nous sommes convaincus que nous pouvons encore améliorer les temps de l’enfant, mais donnons-
nous les moyens et le cadre pour le faire correctement. Ce n’est pas aujourd’hui à l’ordre du jour. 
Comme l’ensemble de la communauté éducative, comme vous l’avez été pour l’écriture du Projet 
éducatif, vous en serez informés et vous y serez bien sûr associés. 

Voilà la réponse aujourd’hui que je fais à votre question, Monsieur DUVERNOIS. 

Chers collègues, nous avons été au bout de notre ordre du jour. Je vous remercie. Ravi encore de 
vous avoir retrouvés en chair et en os. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance de Conseil 
municipal. Bonne fin de journée. 

 

(La séance est levée à 18 heures 05.) 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 

Amendement déposé par le groupe Droite, Centre et Indépendants sur le rapport n° 2022/1602 
- Approbation du règlement intérieur actualisé des accueils périscolaires municipaux 

(Rejeté) 
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Annexe n° 2 

Vœu déposé par le Conseil du 6e arrondissement, présenté par Madame Laurence CROIZIER : 
Impact de la ligne de tramway T9 pour les habitants du 6e arrondissement 

(Rejeté) 
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Annexe n° 3 

Question orale déposée par le groupe Droite, Centre et Indépendants et posée par Monsieur 
Jean-Michel DUVERNOIS 
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DELIBERATIONS 

(Délibérations n° 2022/1539 à 2022/1664) 

 
 
 
 

2022/1539 - Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation 
qui lui a été donnée le 30 juillet 2020 (Secrétariat général - Direction des 
Assemblées) 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Conformément à l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en 
application de la délégation accordée au Maire par délibérations n° 2020/59 et 2020/60 du 30 juillet 2020. 
 
Il s'agit notamment d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes ou encore de mises à disposition de locaux. 
 
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour. 
 
Vous avez tous pu en prendre connaissance. 
 
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport. 
 
(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
Grégory DOUCET 
 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 
DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

 
 

A/ - ACTIONS D’ESTER EN JUSTICE 
 
Direction des affaires juridiques  
 
3531 - 9 décembre 2021 - Recours en annulation de Mme D. et autres contre le permis de construire n° 069 381 19 00426 en date du 23 novembre 
2020 délivré par M. le Maire de Lyon à la société Fornas Promotion pour la construction de 11 logements et 12 aires de stationnement, rue Ornano et 
rue de la Tourette à Lyon 1er et le rejet explicite du recours gracieux en date du 9 mars 2021 
 
3627 - 19 janvier 2022 - Recours en annulation de M. D. F. contre le tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2020 et 
les arrêtés individuels de nomination pris en application de ce tableau 
 
3719 - 25 janvier 2022 - Recours de plein contentieux de M. E. A. contre la décision de la Ville de Lyon lui refusant le paiement de ses jours de congés 
non pris à la fin de son détachement 
 
3635 - 27 janvier 2022 - Recours en annulation de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable n° 069 382 21 00748 du 16 juin 2021 autorisant 
la SAS Restovigo à réaliser des travaux de réfection d’une devanture sur un immeuble sis 14 rue des Remparts d’Ainay à Lyon 2ème et le courrier de 
rejet du recours gracieux du 17 septembre de la société Vio 
 
3788 - 3 février 2022 - Recours en annulation de Mme M. F.-J. contre le permis de construire n° 069 381 2000 88 en date du 20 octobre 2020 délivré à 
M. L. B. concernant la démolition et la construction d’une maison individuelle avec un bureau en rez-de-chaussée 36 rue des tables Claudiennes à Lyon 
1er, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 22 février 2021 
 
3789 - 3 février 2022 - Recours en annulation de Mme C. B. contre le permis de construire n° 069 381 2000 88 en date du 20 octobre 2020 délivré à M. 
L. B. concernant la démolition et la construction d’une maison individuelle avec un bureau en rez-de-chaussée, ensemble le rejet du recours gracieux 
en date du 22 février 2021 
 
3790 - 3 février 2022 - Recours en annulation de M. et Mme V. contre le permis de construire n° 069 381 2000 88 en date du 20 octobre 2020 délivré à 
M. L. B. concernant la démolition et la construction d’une maison individuelle avec un bureau en rez-de-chaussée, ensemble le rejet du recours 
gracieux en date du 22 février 2021 
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3844 - 24 février 2022 - Recours de plein contentieux de Mme C. D. contre la décision de la Ville de Lyon du 4 mars 2021 rejetant partiellement sa 
demande d’indemnisation résultant des préjudices subis du fait de l’installation de la grande roue Place Bellecour pour la période hivernale de 2016 à 
2020 
 
B/ - AVENANTS – BAUX - CONVENTIONS D’OCCUPATION 
 
Direction centrale de l’immobilier 
 
Avenants : 

 
3588 - 6 décembre 2021 - Avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux pour les locaux du café-restaurant-salon 
de thé « Les Terrasses Saint-Pierre » sur le site du Musée des beaux-arts, 20 place des Terreaux à Lyon 1er, au profit de la SAS Le Passage 

 
3587 - 1er février 2022 - Avenant à la convention d'occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au profit de 
l'ENSATT, relative à la mise à disposition d'espaces de stockage dans le bâtiment dit « La Fourragère » sis 16 quai Pierre Scize à Lyon 9ème  

 
Conventions d’occupation : 

 
3704 - 28 septembre 2021 - Convention d'occupation temporaire à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au profit de la SAS Vienney Louis 
Genevois et Fils relative à la mise à disposition d'un terrain nu situé dans la réserve foncière du cimetière de Loyasse 
 
3703 - 3 octobre 2021 - Approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au 
profit du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon relative à la mise à disposition de locaux au sein du Palais Saint Jean sis 4 rue Adolphe Max 
à Lyon 5ème, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 05 068 
 
3783 - 18 novembre 2021 - Convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de l'association Raskine & Compagnie 
relative à la mise à disposition de locaux situés 5 montée Saint Barthélémy à Lyon 5ème  
 
3569 - 20 décembre 2021 - Convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société civile de construction vente 
(SCCV) Lyon Saint Mathieu 7 d'une partie du jardin Saint Nestor sis 1 rue Saint Mathieu à Lyon 8ème  
  
3615 - 10 janvier 2022 - Convention d'occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la société Eurovia Lyon d'une partie du 
terrain à usage de parking de la cuisine centrale située 325 rue Maryse Bastié à Rilleux-La-Pape dans le cadre de travaux réalisés sur un terrain 
limitrophe propriété de la Ville de Rilleux-La-Pape 
 
3766 - 26 janvier 2022 - Autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la société HDC Production du tènement 
immobilier situé 2 montée Saint Sébastien - 13 rue Vaucanson à Lyon 1er sur lequel est édifiée l’église Saint Bernard  
 
3644 - 2 février 2022 - Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la société Imotep pour une durée allant du 18 
octobre 2021 au 26 novembre 2021 afin de procéder aux travaux de reprise d’étanchéité de la toiture de l’immeuble sis 34 rue Burdeau à Lyon 1er 

 

Baux :  
 
3616 - 31 janvier 2022 - Bail commercial consenti à La Poste pour des locaux sis 4 place du Marché à Lyon 9ème relatif à la mise à disposition des 
locaux, de quais de déchargement et de places de stationnement pour une période de 9 ans à compter du 1er janvier 2022 
 
Direction des affaires culturelles 
 
Conventions d’occupation : 
 
3583 - 24 janvier 2022 - Bibliothèque municipale - Exonération de la redevance d'occupation du domaine public au profit de En-Cas pour 
l'occupation des locaux à usage de restauration à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu 
 
C/- MISES A DISPOSITION – VENTES – DONS 
 
ADHESION A DES ASSOCIATIONS 
 
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 
 
Direction des affaires culturelles 
 
Mises à dispositions - Locations : 
 
3559 - 21 décembre 2021 - Musée d'art contemporain - Location de la Halle C des usines Fagor-Brandt située 65 rue Challemel Lacour à Lyon 7ème de 
la Métropole pour la Ville de Lyon 
 
3579 - 20 janvier 2022 - Mise à disposition de la collection « Maison des Canuts » à la Sarl Virginie Satre 
 
3602 - 24 janvier 2022 - Musée d'art contemporain - Mise à disposition de la salle pédagogique avec fenêtres - Macroom à Artelia Bre - Agence de 
Lyon 
 
3605 - 27 janvier 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition du salon Ravel fermé de l’auditorium Maurice Ravel à Arkea Crédit 
Mutuel 
 
3606 - 27 janvier 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition du salon Ravel ouvert de l’auditorium Maurice Ravel à la Fondation 
de France 
 
3607 - 27 janvier 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon -  Mise à disposition du salon Ravel fermé de l’auditorium Maurice Ravel à Spie 
Batignolles Génie Civil 
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3608 - 27 janvier 2022 - Musée des beaux-arts - Mise à disposition du café-restaurant Les Terrasses Saint-Pierre à la société John Paul 
 
3598 - 7 février 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition de l’auditorium Maurice Ravel à l’Institut Lumière 
 
Ventes : 
 
3580 - 24 janvier 2022 - Archives municipales - Vente en boutique de l’ouvrage Histoire des Institutions Lyonnaises, du Haut Moyen-Âge à nos jours 
 
3620 - 27 janvier 2022 - Bibliothèque municipale - Vente du livre Les images libres : dessiner pour l'enfant de Loïc Boyer 
 
3621 - 27 janvier 2022  - Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Vente d'ouvrages en boutique : 
 
 
 
 
 
 

 
Ouvrage 

 
Nombre 

Prix unitaire 
TTC 

Résistance - Tome 1  5 14,75 € 

Résistance - Tome 2 7 14,75 € 

Résistance - Tome 3 3 14,75 € 

Résistance - Tome 4 5 14,75 € 

Une vie bouleversée - Journal 1941-1943 - Suivi de lettres de Westerbork 4 8,10 € 

Jean Moulin - Le politique, le rebelle, le résistant 4 11,00 € 

Le journal d'Anne Frank 4 7,20 € 

Le journal d'Henri (1939-1945) 5 10,90 € 

La Douleur 5 6,90 € 

Journal à quatre mains 5 7,90 € 

La Robe de Hannah - Berlin, 1904-2014 5 7,50 € 

La rose blanche 4 6,90 € 

Lieux secrets de la résistance - Lyon, 1940-1944 2 20,00 € 

Une jeune fille libre - journal (1939-1944) 4 19,20 € 

La bête est morte ! Quand la bête est déchainée - Quand la bête est terrassée 2 26,50 € 

La fabrique des Salauds - Poche 2 10,20 € 

Alias Carcalla 3 11,50 € 

Histoire de la Shoah 5 9,00 € 

La Balafre 5 4,80 € 

Sophie Scholl - Non à la lâcheté 10 9,00 € 

Lucie Aubrac - Non au nazisme 5 9,00 € 

L'armée des ombres 5 5,50 € 

Résistance - 40 figures contre le nazisme 5 9,90 € 

Si c'est un homme 5 6,50 € 

Mon ami Frédéric 5 4,95 € 

Au bon beurre ou dix ans de la vie d'un crémier 5 8,60 € 

Une vie 10 7,90 € 

Ils partiront dans l'ivresse 10 7,50 € 

Miarka - Poche 10 7,80 € 

 
3603 - 11 février 2022 - Musée d'art contemporain  -  Vente du catalogue Yoko Ono : Lumière de L'aube 
 
Dons : 
 
3619 - 27 janvier 2022 - Bibliothèque municipale - Dons à titre gracieux de M. Jean de Breyne de documents personnels et de la galerie-librairie 
L'Ollave de documents 
3777 - 7 février 2022 - Archives municipales - Don à titre gracieux de Mme Sabine Cibert d’un reportage photographique composé de 27 photos 
réalisées pendant le premier confinement sanitaire 
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Adhésion à des associations : 

 
3651 - 28 janvier 2022 - Direction des affaires culturelles - Renouvellement adhésions - Année 2022 :  
 

Musée des beaux-arts  

International Council Museum (ICOM)  

International Numismatic Council - Conseil International de numismatique (CIN) 

Société Histoire de l’art français 

French Regional American Museums Exchange (FRAME) 

Société française de numismatique 

Insterstices en Rhône-Alpes 

Groupe Bizot 

  

Musée d’art contemporain  

Vidéomuseum  

International Council Museum (ICOM)  

International association of curators of contemporary art Luxembourg (IKT) 

Réseau art contemporain de Lyon et sa métropole (ADELE) 

BLA ! (Association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain) 

 

Musées Gadagne   

International Council Museum (ICOM) 

Société internationale des bibliothèques et musées des arts du spectacle (SIBMAS) 

Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés (THEMAA) 

Fédération des musées et des écomusées (FEMS) 

Club de la communication  

Association des utilisateurs des logiciels Opsys et Archimed (ADULOA) 

TRACES (histoire, mémoire et actualité des migrations de Lyon) 

  

Musée de l’imprimerie  

Graphê 

Institut d’histoire du livre 

Internationale Gutenberg-Gesellshaft 

Le vieux papier 

Association Of European Printing Museum  

The Ephemera Society 

Musée de l’imprimerie   

The International Association of Printing museums - Association internationale des musées de l’imprimerie 

  

Musée de l’automobile Henri Malartre    

Association La Vélocithèque  

Fédération française de véhicules d’époque  

Association des amis de la fondation de l’automobile Berliet 

  

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 

International Council Museum (ICOM) 

Association réseau Mémorha 

Fédération des écomusées et musées de société 

  

Service archéologie 

Réseau archéologie médiation (RAM) antique 

  

Théâtre des Célestins  

Tendance Presqu'Ile 

La Maison Antoine Vitez 

BALISES 

Associations française des fundraisers  

DoMino 

 

Orchestre national de Lyon  

Association française des orchestres (AFO) 

Club des entreprises de la Part-Dieu 

Les forces musicales 

Association française des fundraisers 

Aura Spectacle Vivant (anciennement Nacre)  

AURA (association pour la rencontre de chefs d’entreprises)  

  

Bibliothèque municipale   

Association départementale d’éducation pour la santé du Rhône (ADES) 

Association des directeurs et responsables d’arthothèques (ADRA) 

ADELE 

Association des bibliothèques chrétiennes de France (ABCF) - Adhésion à titre gratuit 

 

Bibliothèque municipale 
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Agence Rhône-Alpes pour le livre et la lecture (ARALL) 

Association des utilisateurs du logiciel Bibliomondo (AULB) (ex Bestseller) 

Club de la presse  

Images en bibliothèque 

Institut d’histoire du Livre 

International Federation of Libraries Associations (IFLA) 

Comité français international bibliothèques et documentation (CFIBD) 

Incertains Sens Editions 

Editions Liber 

Association réseau Carel 

Association des bibliothèques de France (ABF) 

Bibliothèques européennes de théologie (BETH) 

Religious librairies in Dialogue - adhésion à titre gratuit 

 

Bibliothèque municipale   

European association of Sinological Librarians - Adhésion à titre gratuit 

Atelier d’édition d’estampes originales (URDLA) 

Les amis de Max Jacob 

Association Scarabée (les amis de Louis Calaferte) 

Groupe français AIBM 

Association ACIM 

Fréquence écoles 

Association des ludothèques françaises 

Association lyonnaise pour le développement de l’informatique libre (ALDIL) 

Comité français du bouclier bleu 

Amis des sources chrétiennes 

AMPLY 

Jardin des part’âges - LA MIETE 

Maison de l’enfance - Lyon 6ème 

Planète Sciences AURA 

Scènes Publiques 

The International Kamishibai Association in Japan (IKAJA) 

 

Archives municipales  

Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS)   

Association des archivistes français  

Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques   

Conseil international des archives  

Comité français du bouclier bleu 

 

Direction des affaires culturelles  

Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture 

International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) - Conseil international des monuments et des sites 

Association des biens français du patrimoine mondial 

Cap sur le Rhône 

Admical 

Club de la communication 

Association française des fundraisers 

 
Direction de l’éducation 
 
Adhésion à des associations : 
 
3784 - 18 février 2022 - Direction de l’éducation – Renouvellement des adhésions d’associations membres - Année 2022 : 
 

Direction de l’éducation  

Réseau français des villes éducatrices de France (RFVE) 

Association nationale des responsables de la restauration territoriale (AGORES) 

Comité français pour l’UNICEF 

 
Direction des assemblées 

 
Adhésion à des associations : 
 
3797 - 21 février 2022 - Renouvellement de l'adhésion à France urbaine et approbation du montant de la cotisation - Année 2022 
 

Direction des systèmes d’information et transformation numérique 

 
Adhésion à des associations : 
3523 - 17 décembre 2021 -  Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres par l’administration et les collectivités (ADULLACT) - 
Cotisation 2022  
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Direction de la commande publique 
 
Ventes : 
 
3629 - 25 janvier 2022 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériels divers : 
 

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix 

7052 Coupe pain Equipements électroménagers 50 € 

7051 Coupe pain Equipements électroménagers 50 € 

7050 Coupe pain Equipements électroménagers 50 € 

7049 Armoire froide double Equipement de cuisine 100 € 

7048 Armoire froide double Equipement de cuisine 100 € 

7047 Armoire froide double Equipement de cuisine 100 € 

7046 22 PC portables Ordinateur - Ecran 70 € 

7045 99 Ecrans Ordinateur - Ecran 150 € 

7044 40 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 70 € 

7043 50 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 100 € 

7042 60 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 100 € 

7041 57 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 100 € 

7040 65 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 100 € 

7039 57 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 100 € 

7038 61 tours d’ordinateur Ordinateur - Ecran 100 € 

7037 Baby foot Jeux 100 € 

7036 Baby foot Jeux 100 € 

7035 Lot paires de chaussures Autres 50 € 

7034 Lot bidon d'huile 2 temps Autres 50 € 

7033 Piano droit Autres mobiliers 80 € 

7032 3 tables en formica Chaise 50 € 

7031 Fauteuil d’époque Chaise 10 € 

7030 Secrétaire d’époque Autres mobiliers 25 € 

7029 Vaisselier Autres mobiliers 50 € 

7028 Table en formica Table 10 € 

7027 Table en noyer Table 20 € 

7026 Table ronde Table 20 € 

7025 4 chaises scoubidou Chaise 20 € 

7024 2 chaises grillagées Chaise 20 € 

7023 20 chaises noires Chaise 80 € 

7022 8 chaises blanches Chaise 25 € 

7021 Atomiseur Stihl Equipements agricoles 75 € 

7020 Lot de souffleurs Equipements agricoles 25 € 

7019 Moto bineuse Kubota Equipements agricoles 10 € 

7018 Moto bineuse Yanamr Equipements agricoles 10 € 

7017 Tondeuse Scag Tondeuses 100 € 

7016 Remorque Deves Equipements agricoles 100 € 

7015 Souffleur Sthil 0275W Equipements agricoles 50 € 

7014 Souffleur Zenoha 0272W Equipements agricoles 10 € 

7013 Souffleur Huskvarna 0294W Equipements agricoles 50 € 

7012 Souffleur Sthil 0332W Equipements agricoles 50 € 

7011 Nacelle Génie 0328W Autres 100 € 

7010 Débroussailleuse Honda UMK435E  0347W Equipements agricoles 10 € 
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3818 - 18 février 2022 - Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériels divers :  
 
 

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix 

7062 Double toboggans 4 tours  Autres loisirs 250 € 

7061 Simple toboggan Bateau  Autres loisirs 200 € 

7060 Jeu a ressort Vache  Autres loisirs 20 € 

7059 Jeu a ressort Requin  Autres loisirs 20 € 

7058 Jeu ressort Cheval  Autres loisirs 20 € 

7057 Lot de 3 vélos électriques   Sport 100 € 

7056 Lot de 3 vélos VTT  Sport 100 € 

7055 Lot de 6 vélos VTT  Sport 100 € 

7054 Scooter YP125D Yamaha 399BGT69 Moto - Scooter - 2 roues 100 € 

7053 Scooter YP125D Yamaha 398BGT69 Moto - Scooter - 2 roues 100 € 

 
D/- AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
Direction de la gestion technique des bâtiments 
 

2083 - 4 mars 2021 - Autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d'investissement portant sur les Ensembles 

Immobiliers 01250 et 09053 pour le compte de la Ville Lyon 
 

3772 - 23 février 2022 - Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux d’investissement programmés en 2022 pour le compte de la 
Ville de Lyon 
 
 E/- REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES - EMPRUNTS 
 
Direction des finances 
Régies de recettes et d’avances : 
 
2465 - 27 mai 2021 - Direction des sports - Piscine Garibaldi - 221 rue Garibaldi à Lyon 3ème - Régie de recettes centralisatrice - Création de la sous 
régie Piscine éphémère Tête d’Or  
 
2466 - 27 mai 2021 - Direction des sports - Piscine Garibaldi - 221 rue Garibaldi à Lyon 3ème - Régie de recettes centralisatrice - Modification de la régie 
-  Ajout d'une sous régie de recettes Piscine éphémère Tête d'Or - Modification du montant de l’encaisse et du fonds de caisse 
 
3543 - 21 décembre 2021 - Direction des affaires culturelles - Auditorium-Orchestre national de Lyon - 84 rue de Bonnel à Lyon 3ème - Régie d’avances 
Paie - Modification de la régie - Augmentation exceptionnelle du montant de l’avance pour la période du 15 décembre au 15 janvier de chaque année 
  
F/- DECISIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
Direction des affaires culturelles 

 
Demandes de subventions : 
 
3604 - 27 janvier 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Demande d'aide auprès du Centre national de la musique au titre de la 
compensation de pertes de billetterie pour les spectacles n'entrant pas dans le champ de la taxe 
 
3775 - 7 février 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Demande d'aide auprès du Centre national de la musique - Aide à l'investissement 
des salles de spectacle en activité (équipements leds et accroches) 
 
3776 - 7 février 2022 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Demande d'aide auprès du Centre national de la musique - Aide à l'aménagement et 
l'équipement des salles de spectacle (renouvellement du système de vidéosurveillance) 
 
 
3624 - 11 février 2022 - Théâtre des Célestins - Demande de subvention de fonctionnement d'un montant de 5 000 euros auprès de la Direction 
régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des ateliers d'éducation artistique et culturelle des Célestins - Théâtre de 
Lyon 
 
3634 - 11 février 2022 - Bibliothèque municipale - Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-
Alpes pour le projet Des livres à soi 
 
3764 - 15 février 2022 - Direction des affaires culturelles - Licence d'exploitation de la marque Maison des Canuts au profit de la Sarl Virginie Satre 
 

Direction des systèmes d’information et transformation numérique 

 

3809 - 11 février 2022 - Biens mobiliers informatiques - Mise à la réforme de 6 serveurs, 1 librairie, 7 appliances de sauvegarde, 4 switches SAN, 12 
dispositifs de stockage Isilon, VNX et VPLEX :  

N° inventaire comptable 
N° inventaire 

physique 
Désignation N° de série 

Date 
d’acquisition 

AUT00000097787 49487 HP Proliant DL180 CZ3117E1FM 15/04/2014 
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N° inventaire comptable 
N° inventaire 

physique 
Désignation N° de série 

Date 
d’acquisition 

49488 HP Proliant DL180 CZ3117E1FV 15/04/2014 

49489 HP Proliant DL180 CZ3117E1FP 15/04/2014 

49491 HP Proliant DL180 CZ3117E1FK 15/04/2014 

49492 HP Proliant DL180 CZ3117E1FS 15/04/2014 

49493 HP Proliant DL180 CZ3117E1FX 15/04/2014 

49494 Symantec Netbackup 5000 Z0AB000033 15/04/2014 

49495 Symantec Netbackup 5000 Z0AB000014 15/04/2014 

AUT00000097787 

48531 Overland Storage NEO8000E 2B10800009 31/05/2016 AUT00000097857 

AUT00000116427 

AUT00000097787 
48892 Brocade DS-5100 BRCALM1911G02C 11/04/2014 

48893 Brocade DS-5100 BRCALM1911G02E 11/04/2014 

AUT00000111630 
AUT00000123280 
AUT00000116426 

49106 Brocade DS-300 BRCALJ1935J057 24/03/2014 

AUT00000111630 
AUT00000123280 
AUT00000116426 

49107 Brocade DS-300 BRCALJ1935J0RN 24/03/2014 

AUT00000182559 101267 EMC2 Isilon NL400 SN400-201412-0123 08/06/2016 

AUT00000182559 101268 EMC2 Isilon NL400 SN400-201412-0122 08/06/2016 

AUT00000128629 
AUT00000155208 

101266 EMC2 Isilon NL400 SN400-251511-0316 08/06/2016 

AUT00000128629 
AUT00000155208 

101274 EMC2 Isilon X200 SX2002515100088 13/06/2016 

AUT00000128629 
AUT00000155208 

101275 EMC2 Isilon X200 SX2002515100133 13/06/2016 

AUT00000128629 
AUT00000155208 

101276 EMC2 Isilon X200 SX2002515060256 13/06/2016 

AUT00000127482 102626 EMC2 VNX 5200 CKM00143900249 04/05/2017 

AUT00000127482 102625 EMC2 VNX 5400 CKM00143900792 04/05/2017 

AUT00000155208 
101277 EMC2 VNX 5400 CF2U6142700287 13/06/2016 

AUT00000185219 

AUT00000179833 112373 EMC2 VNX 5400 CF24Y133400485 14/04/2020 

AUT00000122031 78842 EMC2 VPLEX S2 CKM00143502146 01/12/2014 

AUT00000122031 78844 EMC2 VPLEX S2 CKM00143602777 01/01/2015 

AUT00000120708 48542 Symantec Netbackup 5230 DAE M8243006246 19/02/2014 

AUT00000120708 48543 Symantec Netbackup 5230 SYM1400212 19/02/2014 

AUT00000155208 
AUT00000176198 

101270 Symantec Netbackup 5230 SYM1400215 13/06/2016 

102469 Symantec Netbackup 5230 DAE S16361083 04/04/2017 

102470 Symantec Netbackup 5230 DAE S16361082 04/04/2017 

 

G/ – LISTE DES MARCHES SIGNES DU 1er NOVEMBRE 2021 AU 28 FEVRIER 2022 
 

Direction de la commande publique 
 

Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

N3600 

Fourniture, mise en 
œuvre complète et 
maintenance d'un 
progiciel de 
planification pour les 
Célestins - Théâtre de 
Lyon 

22-déc-21 
IT4CULTURE 

(T) 
75019 - PARIS 90 600 Fournitures 

Marché sans 
concurrence 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

M3752A 

Prises de vue des 
personnages témoins 
fictifs scénarisés pour 
la nouvelle exposition 
permanente du Musée 
d'histoire de Lyon 2022-
2024 

16-nov-21 
UN JOUR 
DANS LE 

TEMPS (T) 

94200 - IVRY SUR 
SEINE 

40 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3753A 

Création campagne de 
communication La Ville 
de Lyon recrute pour 
vous 

29-oct-21 
MELBOURNE 

(T) 
69009 - LYON 15 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3756U 

Fourniture d'une chaîne 
son pour les spectacles 
de la petite scène du 
Théâtre Nouvelle 
Génération à Lyon 

16-nov-21 
FA MUSIQUE 

(T) 
69680 - CHASSIEU 32 954 Services 

Marché 
subséquent 

M3355A 
Formation aux risques 
d’amiante 

20-oct-21 
DEKRA 

INDUSTRIAL 
SAS (T) 

69355 - LYON 200 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3761U 

Signalétique de 
communication des 
expositions temporaires 
et collection 
permanente du Musée 
des beaux-arts de Lyon 

29-oct-21 SITEP (T) 
69120 - VAULX EN 

VELIN 
10 000 Services 

Marché 
subséquent 

M3025 

Maîtrise d’œuvre pour 
la restauration et 
l’élaboration d’un plan 
de gestion du Jardin du 
Rosaire - Lyon 5ème  

02-nov-21 

RL ET 
ASSOCIES (T) 
/ COBALT (C) / 
BIGBANG (C) / 

CAP VERT 
INGENIERIE- 

(C) / 
CONFLUENCE 

SARL (C) / 
VERDI 

INGIENIERIE 
(C) 

69006 - LYON / 
69001 - LYON / 
69007 - LYON / 
69006 - LYON / 
01150 - SAINT-

VULBAS / 69007 - 
LYON 

268 580 Services Appel d'offre 

M3681 

Théâtre Nouvelle 
Génération (Lyon 9ème) 
- Agrandissement de la 
cage de scène - 
Mission de coordination 
sécurité et protection 
de la santé de 
catégorie 2 

04-nov-21 BECS (T) 
69370 - SAINT-

DIDIER-AU-MONT-
D'OR 

15 495 Services 
Procédure 
adaptée 

M3711U 

Elaboration, animation 
et conception du 
Contrat local de santé 
2022-2026 de la Ville 
de Lyon dans le cadre 
d’une démarche 
participative citoyenne 

04-nov-21 NALISSE (T) 74000 - ANNECY 63 875 Services 
Marché 

subséquent 

L3148 
Nouveau marché test 
suite à la réorganisation 

12-déc-21 
1962 IDEES 

TECHNIQUES 
(T) 

69170 - TARARE 30 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3714U 

Fourniture de 
projecteurs à LED pour 
les spectacles du 
Théâtre Nouvelle 
Génération à Lyon 

29-oct-21 SCENETEC (T) 69200 - VENISSIEUX 63 039 Fournitures 
Marché 

subséquent 

M3572U 
Fourniture de gaz et 
biométhane 

02-nov-21 
JOUL 

(EKWATEUR)  
(T) 

75009 - PARIS 15 000 000 Fournitures 
Marché 

subséquent 

M3729 

Conception et 
réalisation graphique 
de la signalétique 
interne de l'Orchestre 
national de Lyon 

27-oct-21 
CEDILLE 

CORPORATIO
N (T) 

75018 - PARIS 10 000 Services 
Procédure 
adaptée 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
178 

 

Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

M3220A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 7 -
Serrurerie 

04-août-21 S2P SAS (T) 69330 - PUSIGNAN 
Sans 

maximum 
Travaux Appel d'offre 

M3318 
Etudes de diagnostic 
patrimonial de l’église 
Saint Just 

05-nov-21 

ARCHITECTU
RE ET 

HERITAGE (T) 
/ ASSELIN 

ECONOMISTE
S (C) 

69100 - 
VILLEURBANNE / 
91410 - DOURDAN 

12 450 Services 
Procédure 
adaptée 

M3221A 
Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 8 -Vitrerie 

04-août-21 
TARGE (ETS) 

SA (T) 
69007 - LYON 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3216A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 3 -
Menuiserie 

28-oct-21 

PERRET SARL 
(T) / DUGI 

MENUISERIE 
SARL (C) 

69680 - CHASSIEU / 
69440 - SAINT 

LAURENT D'AGNY 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3542A 

Programme de licence - 
Lot 3 -Agence de 
communication pour la 
valorisation du 
patrimoine immatériel 

09-nov-21 
AGENCE LUG 

(T) 
69890 - LA TOUR DE 

SALVAGNY 
62 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3218A 
Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 5 -Electricité 

28-oct-21 
SPIE 

FACILITIES  
(T) 

01700 - BEYNOST 
Sans 

maximum 
Travaux Appel d'offre 

M3219A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 6 -
Charpente 

28-oct-21 
BOURGEOIS 

(T) 
69120 - VAULX-EN-

VELIN 
Sans 

maximum 
Travaux Appel d'offre 

M3224A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 11 -
Carrelage 

04-août-21 
GENTY 

CARRELAGE 
MOSAIQUE (T) 

69350 - LA 
MULATIERE 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3227A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 14 -
Courants faibles 

28-oct-21 
SPIE 

FACILITIES (T) 
01700 - BEYNOST 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

N3540A 

Programme de licence 
Mandat d'agent de 
licences et de co-
marquage 

17-janv-22 IPANEMA (T) 75002 - PARIS 110 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3225A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 12 -
Revêtements minces 

28-oct-21 

COMPTOIR 
DES 

REVETEMENT
S (T) 

69100 - 
VILLEURBANNE 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3709U 

Prestations de 
signalétique pour la 
Fête des Lumières 
2021 

09-nov-21 
ALAIN GILLES 
GROUP AGG 

PRINT (T) 

69100 - 
VILLEURBANNE 

35 000 Services 
Marché 

subséquent 

M3333A 
Fourniture de 
quincaillerie - Lot 4 - 
Outillage à main 

09-nov-21 
TRENOIS 

DECAMPS (T) 
59290 - 

WASQUEHAL 
200 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

M3223A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 10 -
Plafonds 

28-oct-21 
SAPE (T) / AGI 
(C) / SMAI (C) 

69800 - SAINT 
PRIEST / 69740 - 
GENAS / 69330 - 

JONS 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3145A 

Entretien du patrimoine 
arboré de la Ville et du 
Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
de Lyon - Lot 1 - 
Secteur 1er, 5ème et 9ème 
arrondissements 

27-oct-21 
POTHIER 

ELAGAGE SAS 
(T) 

69120 - VAULX EN 
VELIN 

340 000 Services Appel d'offre 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

M3291A 

Acquisition de 
chemises, sous-
chemises et tampons 
pour la Ville et le CCAS 
de Lyon 

28-sept-21 
ENT ADAPTEE 

(L'EA) SARL 
(T) 

38630 - LES 
AVENIERES 

212 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

M3515A 

Fourniture de robots 
pour le nettoyage des 
piscines municipales de 
la Ville de Lyon 

09-nov-21 
MARINER 3S 

FR (T) 
57070 - MEY 20 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

M3479A 

Fourniture, pose, 
dépose et maintenance 
du mobilier urbain de la 
signalétique du site 
historique (SSH) 

09-nov-21 
FRANCIOLI (T) 
/ PROTECSAN 

(C) 

01480 - CHALEINS / 
01480 - CHALEINS 

25 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

M3602 

Palais de Bondy -
Travaux de 
désenfumage et 
travaux divers - Mission 
de contrôle Technique 

03-nov-21 
DEKRA 

INDUSTRIAL 
SAS (T) 

69355 - LYON 13 420 Services 
Procédure 
adaptée 

M3771A 
Guides 
d'arrondissements 

20-oct-21 

BUREAUNOTA 
/ 

SOLENEAMAR
Y (T) 

69006 - LYON 9 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3254 

Création de jardins du 
souvenir aux cimetières 
de la Guillotière et de la 
Croix-Rousse - Lot 2 - 
Aménagement 
d'espaces paysagers 

20-oct-21 
PARCS ET 
SPORTS 

SCOP SA (T) 
69680 - CHASSIEU 99 906 Travaux 

Procédure 
adaptée 

M3147A 

Entretien du patrimoine 
arboré de la Ville et du 
CCAS - Lot 3 - Secteur 
3ème et 6ème et 
extérieurs de Lyon 

27-oct-21 SAMU SA (T) 
78000 - 

VERSAILLES 
900 000 Services Appel d'offre 

M3146A 

Entretien du patrimoine 
arboré de la Ville et du 
CCAS - Lot 2 - Secteur 
1er, 2ème, 4ème, 7ème et 
8ème arrondissements 

27-oct-21 
CHAZAL SAS 

(T) 
69800 - SAINT 

PRIEST 
1 000 000 Services Appel d'offre 

M3253 

Création de jardins du 
souvenir aux cimetières 
de la Guillotière et de la 
Croix-Rousse - Lot 1 - 
Création de puits de 
dispersion 

20-oct-21 
FTPC (T) / 

NATURE (C) 
69200 - VENISSIEUX 
/ 69390 - VOURLES 

70 660 Travaux 
Procédure 
adaptée 

M3275A 

Diagnostics techniques 
et sanitaires des 
installations d’eau de la 
Ville de Lyon -  Lot 1 - 
Diagnostics techniques 
et sanitaires des 
installations d’eau 

16-sept-21 EGUA (T) 69210 - LENTILLY 120 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3231A 
Prestation de transports 
de taxi 

28-oct-21 

GTL : 
GROUPE 

TRANSPORT 
LYONNAIS (T) 
/ ADAM TAXI 

LYONNAIS (C) 

69800 - SAINT 
PRIEST / 69500 - 

BRON 
1 000 000 Services Appel d'offre 

M3411A 

Assurances pour la 
Ville de Lyon : flotte 
automobile, auto-
mission, engins, 
assistance, formation 
routière 

16-nov-21 
AXA FRANCE 

IARD (T) 
92727 - NANTERRE 

CEDEX 
1 000 000 Services Appel d'offre 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

M3780 
Cession du spectacle 
Ivres 

03-nov-21 

QUAI CDN 
ANGERS 

PAYS DE LA 
LOIRE (T) 

49101 - ANGERS 62 726 Services 
Marché ans 
concurrence 

M3565U 
Acquisition de 6 
véhicules équipés pour 
la Police municipale 

16-nov-21 

RENAULT 
RETAIL 

GROUP LYON 
NORD (T) 

69009 - LYON 162 257 Fournitures 
Marché 

subséquent 

M3611 
Fourniture et mise en 
place d'une toupie 

17-nov-21 
MAB 

INDUSTRIE (T) 
38290 - 

FRONTONAS 
28 751 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

M3784 
Cession du spectacle 
La Pluie pleure 

03-nov-21 
CIE QU'AVEZ-
VOUS FAIT A 

MA BONTE (T) 
97436 - SAINT-LEU 12 153 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3773 

Assistance à maitrise 
d'œuvre pour le choix 
d'un logiciel de 
billetterie 

10-nov-21 ALDEA (T) 
92300 - LEVALLOIS-

PERRET 
14 725 Services 

Procédure 
adaptée 

M3404A 

Analyses biologiques 
médicales pour la Ville 
de Lyon - Lot 2 - 
Secteur 3ème ,6ème, 7ème  
et 8ème  
arrondissements 

21-sept-21 

SELAS 
CERBALLIANC

E RHONE 
ALPES (T) 

69008 - LYON 56 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3403A 

Analyses biologiques 
médicales pour la Ville 
de Lyon - Lot 1 - 
Secteur 1er, 2ème, 4ème, 
5ème et 9ème  
arrondissements 

21-sept-21 
BIOGROUP 

UNILIANS (T) 
69150 - DECINES 

CHARPIEU 
Sans 

maximum 
Services 

Procédure 
adaptée 

M3276A 

Diagnostics techniques 
et sanitaires des 
installations d’eau de la 
Ville de Lyon - Lot 2 - 
Diagnostics de 
détection de fuites sur 
les réseaux humides 

17-nov-21 AX'EAU (T) 69003 - LYON 80 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3371A 

Contrôle annuel des 
installations 
temporaires ou semi-
permanentes des 
dispositifs lumières et 
sons dans les ERP de 
type L 

19-nov-21 

QUALICONSU
LT  

EXPLOITATIO
N (T) 

69370 - SAINT-
DIDIER-AU-MONT-

D'OR 
20 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3266A 

Travaux de création et 
entretien durables des 
espaces paysagers - 
Lot 1 -Travaux création 
et entretien 3ème et 6ème 
arrondissements 

22-oct-21 
GREEN STYLE 

SAS (T) 
69310 - PIERRE 

BENITE 
1 700 000 Travaux Appel d'offre 

M3785A 
Conception et 
réalisation des affiches 
et cartes de vœux 2022 

17-nov-21 
LELIA 

WITHNELL 
LYON (T) 

69005 - LYON 12 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3427U 

Remplacement de jeux 
et réfection de sols - 
Square Saint Nestor à 
Lyon 8ème 

24-nov-21 
TRANSALP 

SAS (T) 
38470 - L'ALBENC 75 784 Fournitures 

Marché 
subséquent 

M3532A 

Conservation et 
restauration des 
sculptures, objets et 
œuvres d'art 
monumentales 
appartenant à la Ville 
de Lyon 

15-nov-21 
GIRALT 

GAELLE (T) 
69007 - LYON 200 000 Services 

Procédure 
adaptée 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

M3267A 

Travaux de création et 
entretien durables des 
espaces paysagers - 
Lot 2 -Travaux, création 
et entretien 7ème et 8ème 
arrondissements 

22-oct-21 
PARCS ET 
SPORTS 

SCOP SA (T) 
69680 - CHASSIEU 1 520 000 Travaux Appel d'offre 

M3426U 

Remplacement de jeux 
et réfection de sols - 
Place Bellecour à Lyon 
2ème 

23-nov-21 

PROLUDIC 
SAS (T) / 

PAYSAGE 
2000 SAS (C) 

37210 - VOUVRAY / 
69380 - CIVRIEUX 

D'AZERGUES 
82 000 Fournitures 

Marché 
subséquent 

M3268A 

Travaux de création et 
entretien durables des 
espaces paysagers - 
Lot 3 -Travaux de 
création et entretien 
5ème et 9ème 
arrondissements 

22-oct-21 
CHAZAL SAS 

(T) 
69800 - SAINT 

PRIEST 
1 520 000 Travaux Appel d'offre 

M3401A 

Patrimoine arboré -
Lutte contre la 
processionnaire du pin 
- Lot 3 - Rive gauche 

27-oct-21 

OFFICE 
NATIONAL 

DES FORETS 
(T) 

01000 - BOURG EN 
BRESSE 

400 000 Services Appel d'offre 

M3399A 

Patrimoine arboré -
Lutte contre la 
processionnaire du pin 
- Lot 1 - Rive Droite 

27-oct-21 

ESPACES 
VERTS DES 

MONTS D'OR 
(T) 

69380 - LISSIEU 400 000 Services Appel d'offre 

M3269A 

Travaux de création et 
entretien durables des 
espaces paysagers - 
Lot 4 - Travaux, 
création et entretien 1er, 
2ème et 4ème 
arrondissements 

22-oct-21 
IDVERDE  
AGENCE 
LYON (T) 

01600 - TREVOUX 1 080 000 Travaux Appel d'offre 

M3400A 

Patrimoine arboré -
Lutte contre la 
processionnaire du pin 
- Lot 2 - Parc de la Tête 
D'or 

27-oct-21 
TERIDEAL 
TARVEL (T) 

69747 - GENAS 400 000 Services Appel d'offre 

M3347A 

Maintenance des 
systèmes de sécurité 
incendie - Lot 2 - 
Maintenance des 
systèmes de sécurité 
incendie simples 

18-nov-21 
3A RESEAUX 

(T) 
69200 - VENISSIEUX 

Sans 
maximum 

Services Appel d'offre 

M3346A 

Maintenance des 
systèmes de sécurité 
incendie - Lot 1 - 
Maintenance de 
système de sécurité 
incendie complexes 
hors établissements de 
sommeil 

18-nov-21 

SYSTEME DE 
SECURITE 
INCENDIE 

SERVICE (T) 

91190 - SAINT-
AUBIN 

Sans 
maximum 

Services Appel d'offre 

M3789 
Achat du spectacle 
ciné-concert Retour 
vers le futur 

21-oct-21 
IMG ARTISTS 

(T) 
99999 - 10019 NEW-

YORK 
56 000 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3586A 
Fourniture de matériaux 
de construction et de 
dalles de faux plafonds 

25-nov-21 
CHAUSSON 
MATERIAUX 

(T) 

31140 - SAINT 
ALBAN 

200 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

M3332A 

Exploitation technique 
et maintenance du 
bâtiment des Archives 
municipales 

28-oct-21 
EIFFAGE 
ENERGIE 

SYSTEMES (T) 
69330 - JONAGE 1 800 000 Services Appel d'offre 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

M3348A 

Maintenance des 
systèmes de sécurité 
Incendie - Lot 3 - 
Maintenance des 
systèmes de sécurité 
incendie complexe des 
établissements de 
sommeil 

18-nov-21 

SYSTEME DE 
SECURITE 
INCENDIE 

SERVICE (T) 

91190 - SAINT-
AUBIN 

360 000 Services Appel d'offre 

MAJ03 
Marché de service 
juridique 

19-oct-21 
ITINERAIRES 
AVOCATS (T) 

69006 - LYON 16 667 Services 
Procédure 
adaptée 

M2846A 

Fourniture d'un 
système de pilotage de 
la gestion climatique 
pour les serres du 
centre de production de 
Cibeins 

19-oct-21 AGROASIS (T) 
84240 - LA TOUR 

D'AIGUES 
30 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

M3791 
Achat du spectacle La 
Chauve-Souris 

01-nov-21 

SPIRITO 
CHOEURS ET 

SOLISTES 
LYON (T) 

69001 - LYON 85 500 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3214A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 1 - 
Maçonnerie 

18-nov-21 
DELUERMOZ 

(T) 
69005 - LYON 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3215A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot  2 -Plâtrerie 
et peinture 

26-nov-21 
ROLANDO ET 
POISSON SAS 

(T) 
69190 - SAINT-FONS 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3222A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 9 - Cours, 
voirie, réseaux divers 

18-nov-21 
EUROVIA 
LYON (T) 

69390 - VERNAISON 
Sans 

maximum 
Travaux Appel d'offre 

M3217A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 4 -
Plomberie 

18-nov-21 
SPIE 

FACILITIES (T) 
01700 - BEYNOST 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3715 

Conception, réalisation 
et fourniture de vidéos 
pour la Fête des 
Lumières 2021 

25-nov-21 RUSHMIX (T) 69009 - LYON 6 980 Services 
Procédure 
adaptée 

M3311A 

Fourniture et pose 
d'équipements pour 
l'accessibilité - Lot 3 - 
Rampes plateformes 
adultes 

19-oct-21 MYD'L (T) 
93200 - SAINT 

DENIS 
300 000 Fournitures Appel d'offre 

M3309A 

Fourniture et pose 
d'équipements pour 
l'accessibilité - Lot 1 - 
Repérage orientation et 
sécurité 

19-oct-21 
OKEENEA 

BATIMENT (T) 

69410 - 
CHAMPAGNE AU 

MONT D OR 
800 000 Fournitures Appel d'offre 

M3430A 

Fourniture de fils et 
câbles électriques -Lot 
1 - Câbles et fils 
normalisés NF et CE 

13-oct-21 
BFSA (T) / 

SOCABEL (T) 

06150 - CANNES LA 
BOCCA CEDEX / 

69190 - SAINT FONS 
700 000 Fournitures Appel d'offre 

M3228A 

Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 15 -Stores 
et protections solaires 

18-nov-21 
CONFORT 
GLASS (T) 

69580 - SATHONAY 
CAMP 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3226A 
Travaux sur le 
patrimoine - Secteur 1, 
2 et 4 - Lot 13 -Clôtures 

18-nov-21 
SERIC LYON 

(T) 
69210 - FLEURIEUX 
SUR L'ARBRESLE 

Sans 
maximum 

Travaux Appel d'offre 

M3431A 

Fourniture de fils et 
câbles électriques -Lot 
2 - Câbles et fils 
spécifiques 

13-oct-21 SOCABEL (T) 69190 - SAINT FONS 
Sans 

maximum 
Fournitures Appel d'offre 
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M3212A 
Reliure de périodique et 
de registres d'état civil -
Lot 3  

28-oct-21 
RENOV'LIVRE

S SAS (T) 
54715 - LUDRES 

CEDEX 
180 000 Services Appel d'offre 

M3746A 

Prestations de 
signalétique humaine et 
de mise à disposition 
d'agents d'accueil Fête 
des Lumières - Lot 1 - 
Signalétique humaine 
avec signalétique 
lumineuse 

29-nov-21 COMHIC (T) 69005 - LYON 30 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3804 
Achat du spectacle 
Slatkin Merry Christmas 

30-nov-21 

SPIRITO 
CHOEURS ET 

SOLISTES 
LYON (T) 

69001 - LYON 34 800 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3310A 
Fourniture et pose 
d'équipements pour 
l'accessibilité - Lot 2 

19-oct-21 AXE AUDIO (T) 
59300 - 

VALENCIENNES 
400 000 Fournitures Appel d'offre 

M3321A 

Astreinte sur les 
réparations d’urgence - 
Lot 1 - Structure et 
second œuvre 

19-nov-21 
SERVIMO SAS 

(T) 
69120 - VAULX EN 

VELIN 
Sans 

maximum 
Services Appel d'offre 

M3504A 

Maintenance, 
acquisition et 
prestations 
complémentaires pour 
le logiciel Project 
Monitor 

26-oct-21 
VIRAGE Group 

SAAS (T) 
44000 - NANTES 400 000 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3319A 

Maintenance préventive 
et corrective des 
équipements de 
climatisation autonome 
de la ville et du CCAS 
de Lyon 

28-oct-21 
ROIRET 

SERVICES (T) 
69800 - SAINT-

PRIEST 
Sans 

maximum 
Services Appel d'offre 

M3088A 

Impression et livraison 
d’imprimes 
administratifs - Lot 3 - 
Imprimés spécifiques 

19-oct-21 

DELEZENNE 
EDITEUR 

IMPRIMEUR 
(T) 

62119 - DOURGES 140 000 Fournitures Appel d'offre 

M3863 
Forfait presse en ligne 
Cafeyn pour la 
Bibliothèque municipale 

21-déc-21 
LE 

KIOSQUE.FR 
(T) 

75009 - PARIS 30 500 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3636A 

Conception, 
maquettage et mise en 
page du journal de la 
mairie du 7ème 
arrondissement 

15-déc-21 AVICOM' (T) LYON 17 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3638A 
Distribution du journal 
de la mairie du 7ème 

arrondissement 
15-déc-21 ADREXO (T) 

13592 - AIX EN 
PROVENCE CEDEX 

3 
30 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3322A 
Astreinte sur les 
réparations d’urgence - 
Lot 2 - Electricité 

19-nov-21 
SERVIMO SAS 

(T) 
69120 - VAULX EN 

VELIN 
Sans 

maximum 
Services Appel d'offre 

M3812 
Cession du spectacle 
Habiter le temps 

18-nov-21 
CIE 

BOOMERANG 
(T) 

57000 - METZ 28 715 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3808 
Cession du spectacle 
Fracasse 

30-nov-21 
ROMA 

PRODUCTION 
(T) 

69007 - LYON 130 740 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3810 
Coproduction du 
spectacle Les 
Etrangers 

14-nov-21 
ANNEE ZERO 

- MAISON 
AGERSA (T) 

32000 - AUCH 5 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3323A 

Fourniture et pose de 
câblages banalisés 
multimédia et 
prestations associées 

22-nov-21 
SPIE 

FACILITIES (T) 
01700 - BEYNOST 6 000 000 Fournitures Appel d'offre 
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M3203A 

Fourniture de produits 
d'entretien, d'hygiène et 
de matériels de 
nettoyage pour les 
services de la Ville de 
Lyon 

18-oct-21 PLG (T) 
44860 - SAINT 

AIGNAN DE GRAND 
LIEU 

9 800 000 Fournitures Appel d'offre 

M3747A 

Prestations de 
signalétique humaine et 
de mise à disposition 
d'agents d'accueil Fête 
des Lumières 2021 - 
Lot 2 - Mise à 
disposition d'agents 

06-déc-21 
BYBLOS 

SHINE (T) 
69100 - 

VILLEURBANNE 
30 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3047A 

Maintenance préventive 
corrective et installation 
des panneaux 
photovoltaïques 

08-déc-21 
HERVE 

THERMIQUE 
SA (T) 

69530 - BRIGNAIS 160 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3655 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour une 
démarche de 
conception de service 
Cité éducative Lyon 
8ème 

03-déc-21 

STRATEGIE 
DESIGN 

SCENARIOS 
SPRL (T) / 
CLAIRE 

LEMARCHAND 
(C) / MIKAEL 
MANGYOKU 

(C) 

1050 - IXELLES / 
38112 - MÉAUDRE / 

69007 - LYON 
38 400 Services 

Procédure 
adaptée 

M3286A 

Location d'équipements 
et prestations 
associées pour activités 
nautiques et terrestres 
sur une base de loisirs 
à proximité de Lyon 

03-déc-21 SEGAPAL (T) 
69120 - VAULX EN 

VELIN 
100 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3545U 
Acquisition d'un camion 
polybenne pour la 
Direction des sports 

02-déc-21 IVECO LVI (T) 
69800 - SAINT-

PRIEST 
59 350 Fournitures 

Marché 
subséquent 

M3631 
Lumignons du cœur - 
Fête des Lumières 
2021 

16-nov-21 
CIERGERIE 

DU SUD EST 
(T) 

43000 - LE PUY-EN-
VELAY 

17 771 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

M3821A 

Edition du catalogue de 
l'exposition de Delphine 
Balley Figures de cire 
du Musée d'art 
contemporain 

13-oct-21 

B. CHAUVEAU 
COULEURS 

CONTEMPOR
AINES (T) 

75008 - PARIS 14 500 Services 
Procédure 
adaptée 

M3583 

Édition du catalogue 
raisonné Arts de l'islam 
au Musée des beaux-
arts 

24-nov-21 
SNOECK 

PUBLISHERS 
(T) 

9000 - Gand 70 000 Services 
Procédure 
adaptée 

M3820 

Conception de 
l'exposition Carte 
blanche à Eric Potevein 
au Musée des beaux-
arts  

07-déc-21 
E POITEVIN 

(T) 
55150 - 

MANGIENNES 
90 000 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3774 

Achat d'un véhicule de 
tourisme pour les 
personnes à mobilité 
réduite 

06-déc-21 
MORICE 

CONSTRUCTE
UR (T) 

35480 - GUIPRY-
MESSAC 

36 124 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

M3693 

Maîtrise d'œuvre - 
Auditorium Maurice 
Ravel - Amélioration 
acoustique de scène - 
Maîtrise d'œuvre 

26-nov-21 

ARTSCENO 
(T) / 

TECTONIQUE
S 

INGENIEURS 
(C) 

1242 - SATIGNY / 
69003 - LYON 

50 400 Services 
Procédure 
adaptée 

M3343A 

Maintenance 
BusinessObjects et 
acquisition de licences 
associées 

22-nov-21 

KEY 
PERFORMAN

CE 
CONSULTING 

(T) 

69100 - 
VILLEURBANNE 

750 000 Services Appel d'offre 
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M3827 

Conception d'une 
exposition 
monographique 
Nathalie Djurberg se 
tenant en 2023 au 
Musée d'art 
contemporain  

08-déc-21 
NATHALIE 

DJURBERG (T) 
44192 - ALINGSAS 9 500 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3826 

Conception d'une 
exposition 
monographique Hans 
Berg se tenant en 2023 
au Musée d'art 
contemporain  

08-déc-21 
HANS BERG 

(T) 
11854 - 

STOCKHOLM 
9 500 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3828 
Achat du spectacle Le 
Concert des Nations 

08-déc-21 
FUNDACIO 

CIMA (T) 
99999 - E-08193 
BELLATERRA 

75 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3765 

Complexe sportif 
Kennedy - Construction 
- Élaboration d'une 
ESSP 

07-déc-21 
QUALICONSU
LT SECURITE 

(T) 

69771 - ST DIDIER 
AU MONT D'OR 

CEDEX 
6 400 Services 

Procédure 
adaptée 

M3754A 
Envois postaux à délais 
garantis 

07-déc-21 
DRV 

CHRONOPOS
T (T) 

69330 - JONAGE 750 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

M3409A 

Nettoyage et 
maintenance des 
installations 
aérauliques 

03-déc-21 VALLE (T) 
01700 - MIRIBEL 

LES ECHETS 
1 400 000 Services Appel d'offre 

M3536A 

Acquisition de 
fournitures de bureau et 
papier pour la Ville et le 
CCAS de Lyon 

30-nov-21 
LYRECO 

FRANCE (T) 
59770 - MARLY 3 520 000 Fournitures 

Procédure  
avec 

négociation 

M3689U 
Acquisition de lingettes 
désinfectantes 

06-déc-21 
A2M SANTE 
SERVICE (T) 

17138 - 
PUILBOREAU 

8 840 Fournitures 
Marché 

subséquent 

N3841 
Acquisition de l'œuvre 
de Jasmina Cibic The 
Gift 

14-janv-22 

JASMINA 
CIBIC 

WADDINGTON 
LTD (T) 

99999 - LONDON 
N16 8QW 

25 200 Fournitures 
Marché sans 
concurrence 

M3740U 
Acquisition de 600 000 
masques chirurgicaux 
pour adulte 

15-déc-21 
MS 

DIFFUSIONS 
FRANCE (T) 

75002 - PARIS 17 700 Fournitures 
Marché 

subséquent 

MEM01A 
Appui au recrutement - 
Passation de tests 

20-sept-21 
SARL ALERYS 

(T) 
69001 - LYON 20 500 Services 

Procédure 
adaptée 

M3838U 

Location et mise en 
place du matériel 
audiovisuel pour 
l'œuvre de Bill Viola au 
Musée d'art 
contemporain 

10-déc-21 
CINEPARTS 

(T) 

69780 - SAINT 
PIERRE DE 
CHANDIEU 

8 520 Fournitures 
Marché 

subséquent 

M3232A 

Transport de personnes 
avec service VIP pour 
transport individuel et 
collectif 

22-nov-21 

CHABE LYON 
AFFAIRE ET 

TOURISME (T) 
/ CHAUFFEUR 

LYON (T) / 
SNAPCAR (T) 

69500 - BRON / 
69200 - VENISSIEUX 
/ 92350 - PUTEAUX 

200 000 Services Appel d'offre 

M3374A 

Fourniture de blocs à 
LEDS pour les 
lanternes installées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon - Lot 1 - 
Gamme Wilmotte à 
éclairage direct 

21-oct-21 

ECLATEC  
L'ECLAIRAGE 
TECHNIQUE 

(T) 

54528 - LAXOU 
CEDEX 

2 500 000 Fournitures Appel d'offre 
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M3512 

Missions de conseil 
d'assurance pour la 
Ville de Lyon - Lot 1 - 
Programmes 
d’assurances de 
dommages 

24-nov-21 MARSH (T) 
69457 - LYON 

CEDEX 06 
64 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3300A 

Fourniture de lampes 
fluorescentes, 
incandescentes, 
halogène, à LEDS et à 
décharge et de leurs 
accessoires de 
fonctionnement - Lot 2 

13-oct-21 
SONEPAR 

SUD-EST (T) 
69007 - LYON 800 000 Fournitures Appel d'offre 

M3301A 

Fourniture de lampes 
fluorescentes, 
incandescentes, 
halogène à LEDS et à 
décharge et de leurs 
accessoires de 
fonctionnement - Lot 3 

13-oct-21 
SONEPAR 

SUD-EST (T) 
69007 - LYON 800 000 Fournitures Appel d'offre 

M3389A 

Travaux sur le 
patrimoine de 
l'éclairage public - Lot 1 
- Travaux de 
terrassement sur 
patrimoine éclairage 
public - Rive droite 

29-oct-21 
A. LEGROS  
ET CIE (T) 

69140 - RILLIEUX LA 
PAPE 

4 000 000 Travaux Appel d'offre 

M3394A 

Travaux sur le 
patrimoine de 
l'éclairage public - Lot 6 
- Travaux de peinture 
sur le patrimoine 
éclairage public - Rive 
gauche 

29-oct-21 
ASSADA 

ALAIN SARL 
(T) 

69120 - VAULX  EN 
VELIN 

800 000 Travaux Appel d'offre 

M3409A-
1 

Nettoyage et 
maintenance des 
installations 
aérauliques 

03-déc-21 VALLE (T) 
01700 - MIRIBEL 

LES ECHETS 
1 400 000 Services Appel d'offre 

M3299A 

Fourniture de lampes 
fluorescentes, 
incandescentes, 
halogène, a LEDS et à 
décharge et de leurs 
accessoires de 
fonctionnement - Lot 1 

13-oct-21 
SONEPAR 

SUD-EST (T) 
69007 - LYON 800 000 Fournitures Appel d'offre 

M3390A 

Travaux sur le 
patrimoine de 
l'éclairage public - Lot 2 
- Travaux de 
terrassement sur 
patrimoine éclairage 
public - Rive gauche 

29-oct-21 
SERPOLLET 

(T) 
69633 - VENISSIEUX 

CEDEX 
4 000 000 Travaux Appel d'offre 

M3513 

Missions de conseil 
d'assurance pour la 
Ville de Lyon - Lot 2 - 
Programmes 
d’assurance flotte 
automobile 

24-nov-21 MARSH (T) 
69457 - LYON 

CEDEX 06 
80 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3392A 

Travaux sur le 
patrimoine de 
l'éclairage public - Lot 4 
- Travaux d’électricité 
sur le patrimoine 
éclairage public - Rive 
gauche 

29-oct-21 
SPIE 

CITYNETWOR
KS (T) 

69693 - VENISSIEUX 
CEDEX 

6 000 000 Travaux Appel d'offre 
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M3393A 

Travaux sur le 
patrimoine de 
l'éclairage public - Lot 5 
- Travaux de peinture 
sur le patrimoine 
éclairage public - Rive 
droite 

29-oct-21 
ASSADA 

ALAIN SARL 
(T) 

69120 - VAULX  EN 
VELIN 

800 000 Travaux Appel d'offre 

M3391A 

Travaux sur le 
patrimoine de 
l'éclairage public - Lot 3 
- Travaux électricité sur 
le patrimoine éclairage 
public - Rive droite 

29-oct-21 

EIFFAGE 
ENERGIE 

SYSTEMES 
INFRA (T) 

69210 - SAVIGNY 6 000 000 Travaux Appel d'offre 

M3375A 

Fourniture de blocs à 
LEDS pour les 
lanternes installées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon - Lot 2 - 
Gamme Iridium 

21-oct-21 TECH'LUX (T) 
69230 - SAINT 
GENIS LAVAL 

1 000 000 Fournitures Appel d'offre 

M3302A 

Fourniture de lampes 
fluorescentes, 
incandescentes, 
halogène, à LEDS et à 
décharge et de leurs 
accessoires de 
fonctionnement - Lot 4 

13-oct-21 
RHONE 
ALPES 

LUMIERE (T) 
69004 - LYON 800 000 Fournitures Appel d'offre 

3855 
Acquisition bâtiments 
modulaires stade des 
Channées 

15-déc-21 
COUGNAUD 

SERVICES (T) 
85035 - LA ROCHE 

S/ YON CEDEX 
35 685 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

M3243A 

Service de préparation 
et de livraison de repas 
à destination des 
écoles primaires de la 
Ville de Lyon et des 
accueils collectifs de 
mineurs Divertisport 

14-déc-21 
ELRES SAS 

(T) 
92032 - PARIS LA 

DEFENSE 
39 060 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3854 
Achat de licences 
d'accès au catalogue 
Toutapprendre.com 

15-déc-21 
LEARNORAMA 

(T) 
75008 - PARIS 42 895 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3727U 
Acquisition de masques 
chirurgicaux pour 
adulte 

15-déc-21 
MS 

DIFFUSIONS 
FRANCE (T) 

75002 - PARIS 672 Fournitures 
Marché 

subséquent 

M3458A 

Fourniture, pose, 
dépose, maintenance 
de signalisation et 
panneaux spécifique - 
Lot 2 

14-déc-21 
SIGNAUX 

GIROD SA (T) 
39401 - MOREZ 1 500 000 Services Appel d'offre 

M3260A 

Acquisition de 
véhicules utilitaires 
équipés et aménagés 
en motorisation Gaz 
naturel pour véhicules 

13-oct-21 IVECO LVI (T) 
69800 - SAINT-

PRIEST 
4 583 333,33 Fournitures Appel d'offre 

M3100A 

Fourniture 
d'enveloppes 
imprimées nécessaires 
à l'activité des écoles 
de la Ville de Lyon 

28-sept-21 
ENT ADAPTEE 

(L'EA) SARL 
(T) 

38630 - LES 
AVENIERES 

40 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

M3376A 

Fourniture de blocs à 
LEDS pour les 
lanternes installées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon - Lot 3 - 
Gamme Clip 

21-oct-21 
RHONE 
ALPES 

LUMIERE (T) 
69004 - LYON 1 200 000 Fournitures Appel d'offre 
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M3511A 

Hébergement, 
réservation et 
prestations associées 
de noms de domaine 

13-déc-21 
NAMESHIELD 

(T) 
75002 - PARIS 200 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3234A 

Fourniture et livraison 
de chaussures, bottines 
de motard pour la 
Police municipale et les 
Agents de surveillance 
de la voie publique 
(ASVP) 

14-déc-21 
MARCK ET 
BALSAN (T) 

92230 - 
GENNEVILLIERS 

40 000 Fournitures Appel d'offre 

M3378A 

Fourniture de blocs à 
LEDS pour les 
lanternes installées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon - Lot 5 - 
Lanterne Onyx 

21-oct-21 
COMATELEC 
SCHREDER 

SAS (T) 

95926 - ROISSY 
CHARLES DE 

GAULLE 
300 000 Fournitures Appel d'offre 

M3236A 
Fourniture et livraison 
uniforme et tenues pour 
les ASVP 

14-déc-21 
RIVOLIER 

PERE ET FILS 
(T) 

42173 - SAINT JUST 
SAINT RAMBERT 

600 000 Fournitures Appel d'offre 

M3233A 

Fourniture et livraison 
accessoires de 
protection, de défenses 
et de sécurité 

14-déc-21 
RIVOLIER 

PERE ET FILS 
(T) 

42173 - SAINT JUST 
SAINT RAMBERT 

300 000 Fournitures Appel d'offre 

M3377A 

Fourniture de blocs à 
LEDS pour les 
lanternes installées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon - Lot 4 - 
Gamme Néograb-
Citysoul 

21-oct-21 

ECLATEC  
L'ECLAIRAGE 
TECHNIQUE 

(T) 

54528 - LAXOU 
CEDEX 

1 200 000 Fournitures Appel d'offre 

M3235A 

Fourniture et livraison - 
Uniformes et tenues 
pour la Police 
municipale 

14-déc-21 
RIVOLIER 

PERE ET FILS 
(T) 

42173 - SAINT JUST 
SAINT RAMBERT 

1 000 000 Fournitures Appel d'offre 

M3380A 

Fourniture de blocs à 
LEDS pour les 
lanternes installées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon - Lot 7 - 
Lanternes de style 

21-oct-21 
RHONE 
ALPES 

LUMIERE (T) 
69004 - LYON 400 000 Fournitures Appel d'offre 

M3696A 
Expérimentation de 
sanitaires écologiques 

20-déc-21 ECOSEC (T) 
34080 - 

MONTPELLIER 
99 000 Services 

Marché sans 
concurrence 

M3534A 
Remplacement et 
installation de filins 
pour illuminations 

21-déc-21 

INEO RHONE-
ALPES 

AUVERGNE 
(T) 

69627 - 
VILLEURBANNE 

200 000 Travaux 
Procédure 
adaptée 

M3298 

Prestations 
d'assistance aux 
personnes en 
déplacement en France 
et à l'étranger 

03-nov-21 

GRAS 
SAVOYE 

RHONE (T) / 
GROUPAMA 

RHONE 
ALPES 

AUVERGNE 
(C) 

69634 - LYON 
CEDEX 07 / 69251 - 

LYON 
3 330 Services 

Procédure 
adaptée 
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Nature Procédure 

N3836A 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour le suivi 
de la phase 
exploitation- 
maintenance d’un 
contrat de performance 
énergétique sur 
plusieurs bâtiments de 
la Ville de Lyon 

22-déc-21 
H3C ENERGIE 

(T) 
75009 - PARIS 40 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3718U 

Acquisition et 
installation de jeux et 
sol souple square 
Bouvier 

24-déc-21 

PROLUDIC 
SAS (T) / 

PAYSAGE 
2000 SAS (C) 

37210 - VOUVRAY / 
69380 - CIVRIEUX 

D'AZERGUES 
27 432 Fournitures 

Marché 
subséquent 

M3130A 

Réalisation de tracés 
pédagogiques et 
sportifs extérieurs dans 
les écoles publiques et 
les sites de la Ville de 
Lyon 

15-nov-21 

RAS RHONE 
ALPES 

SIGNALISATIO
N (T) 

69230 - ST GENIS 
LAVAL 

260 000 Services Appel d'offre 

M3465A 

Maintenance corrective, 
évolutive et assistance 
du logiciel ATAL, 
acquisition de licences 
et prestations associés 

09-déc-21 
BERGER-

LEVRAULT (T) 
31670 - LABEGE 100 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3369A 

Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 8 
- Arbres fruitiers et 
petits fruits 

04-janv-22 
PEPINIERE 
PILAUD (T) 

26380 - PEYRINS 200 000 Fournitures Appel d'offre 

N3362A 

Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 1 
-Fourniture d'arbres 
formes naturelles 

04-janv-22 

PEPINIERES 
DANIEL 

SOUPE SAS 
(T) 

01400 - CHATILLON 
SUR CHALARONNE 

320 000 Fournitures Appel d'offre 

N3365A 
Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 4 
-Jeunes plants ligneux 

04-janv-22 
LES TROIS 
CHENES (T) 

45590 - SAINT CYR 
EN VAL 

240 000 Fournitures Appel d'offre 

N3363A 

Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 2 
- Arbre en tige fléchées 
ou en cépées formées 

04-janv-22 
SARL CHOLAT 
PEPINIERES 

(T) 

73000 - 73000 
CHAMBERY 

320 000 Fournitures Appel d'offre 

N3364A 

Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 3 
- Végétaux arbustifs, 
rosiers, plantes 
sarmenteuses 

04-janv-22 
PEPINIERES 
CHARENTAIS

ES (T) 

16310 - 
MONTEMBOEUF 

600 000 Fournitures Appel d'offre 
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N3366A 
Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 5 
-Plantes vivaces 

04-janv-22 

DAMIEN 
VIVIER 

PEPINIERES 
(T) 

38260 - PENOL 320 000 Fournitures Appel d'offre 

N3367A 

Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 6 
-Végétaux de type 
méditerranéen 

04-janv-22 ROUY (T) 
13103 - SAINT 

ETIENNE DU GRES 
200 000 Fournitures Appel d'offre 

N3368A 

Fourniture de végétaux 
pour plantations - Lot 7 
-Jeunes plants 
forestiers 

04-janv-22 

PEPINIERES 
DANIEL 

SOUPE SAS 
(T) / 

PEPINIERE 
NAUDET (C) 

01400 - CHATILLON 
SUR CHALARONNE 
/ 21290 - LEUGLAY 

240 000 Fournitures Appel d'offre 

M3692A 

Location et entretien de 
conteneurs à ordures 
ménagères pour la Ville 
de Lyon 

20-déc-21 
SULO 

FRANCE (T) 
92700 - COLOMBES 85 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

N3883U 

Location de pianos - 
Fin de saison 2021-
2022 de l’Orchestre 
national de Lyon 

06-janv-22 
TRANSMUSIC 
CONCERT (T) 

69290 - CRAPONNE 24 000 Services 
Marché 

subséquent 

N3494A 

Edition et diffusion du 
magazine municipal - 
Lot 1 - Maquette, mise 
en page, mise au net et 
retouches photos 

04-janv-22 MICRO 5 (T) 75016 - PARIS 180 000 Fournitures Appel d'offre 

M3884 
Cession du spectacle 
Œuvrer son cri 

13-déc-21 

CIE COURIR A 
LA 

CATASTROPH
E (T) 

69007 - LYON 18 634 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3381A 

Prestations d'expertise 
et d'accompagnement 
sur la qualité 
environnementale de 
projets de construction 

03-janv-22 TRIBU (T) 69003 - LYON 120 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3495A 

Edition et diffusion du 
magazine municipal - 
Lot 2 - Suivi artistique 
et conception du 
magazine municipal 

04-janv-22 

PAMPLEMOUS
SE 

COMMUNICAT
ION (T) 

69004 - LYON 240 000 Fournitures Appel d'offre 
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M3886 
Cession des spectacles 
En réalités et 54321 
j'existe 

22-déc-21 

CIE COURIR A 
LA 

CATASTROPH
E (T) 

69007 - LYON 24 107 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3498A 

Edition et diffusion du 
magazine municipal - 
Lot 5 - Dépôt du 
magazine municipal sur 
sites établissements 
recevant du public 
(ERP) et métro 

04-janv-22 ADREXO (T) 
13592 - AIX EN 

PROVENCE CEDEX 
3 

200 000 Fournitures Appel d'offre 

N3497A 

Edition et diffusion du 
magazine municipal - 
Lot 4 - Distribution 
toutes boîtes aux lettres 
du magazine municipal 

04-janv-22 

LA POSTE SA 
(T) / 

MEDIAPOST 
(C) 

69008 - LYON / 
69003 - LYON 

800 000 Fournitures Appel d'offre 

N3496A 

Edition et diffusion du 
magazine municipal - 
Lot 3 - Papier, 
impression, façonnage 
et livraison du 
magazine 

04-janv-22 
OFFSET TYPO 

FOT (T) 
69881 - MEYZIEU 2 000 000 Fournitures Appel d'offre 

M3887 
Coproduction du 
spectacle Kliniken 

13-déc-21 
L'IN QUARTO 

(T) 
75020 - PARIS 10 000 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3893 
Mission d’attachée de 
presse et relation 
presse 

11-janv-22 
SEGRE 

HELENE (T) 
69006 - LYON 24 990 Services 

Procédure 
adaptée 

M3892 
Coproduction - Projet 
Collège 

15-déc-21 
ASSOCIATION 
PRATIQUE (T) 

69007 - LYON 19 260 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3686A 

Mission de coordination 
de sécurité et de 
protection de la santé 
pour les opérations de 
bâtiments ou de génie 
civil de niveaux 2 et 3 
en conception ou 
réalisation pour le 
secteur du 7ème et 8ème 
arrondissements  

10-janv-22 BECS (T) 
69370 - SAINT-

DIDIER-AU-MONT-
D'OR 

120 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3575 

Mission d'assistance à 
maitrise d'ouvrage 
Architecture du 
patrimoine - Projet de 
confortement 
géotechnique du talus 
du jardin du Rosaire à 
Lyon 5ème 

21-janv-22 
RL ET 

ASSOCIES (T) 
69006 - LYON 12 250 Services 

Procédure 
adaptée 
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N3445A 
Acquisition d’un outil 
d’automatisation des 
documents 

17-nov-21 
LEGAL PILOT 

(T) 
69006 - LYON 50 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3770A 
Impression du journal 
de la Mairie du 7ème 
arrondissement 

12-janv-22 
GAICS (T) / 

CIRA (C) 

93290 - TREMBLAY-
EN-FRANCE / 01150 

- SAINT VULBAS 
23 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3278 

AMO  ELABORATION -
Suivi et évaluation du 
Plan de mobilité 
employeur 

13-janv-22 EKODEV (T) 75008 - PARIS 77 306 Services 
Procédure 
adaptée 

N3906U 

Modification et mise 
aux normes du Grill 
technique - Bourse du 
travail 

12-janv-22 SCENETEC (T) 69200 - VENISSIEUX 198 114 Fournitures 
Marché 

subséquent 

N3666A 

Conseil stratégique et 
conception d'une 
campagne de 
communication autour 
du nouveau plan de 
stationnement et de la 
transformation de 
l'usage de l'espace 
public 2021-2022- 2023 

17-janv-22 
MMAP/BLLB 

(T) 
69007 - LYON 75 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3405A 

Exploitation technique 
et maintenance 
générale des 
installations et 
ouvrages de trois 
bibliothèques de la Ville 
de Lyon 

16-déc-21 
SPIE 

FACILITIES (T) 
01700 - BEYNOST 3 200 000 Services Appel d'offre 

M3406A 

Exploitation technique 
et maintenance 
générale des 
installations et 
ouvrages de trois 
bibliothèques de la Ville 
de Lyon - Lot 2 - 
Médiathèques Vaise et 
Bachut 

16-déc-21 DALKIA (T) 
69100 - 

VILLEURBANNE 
1 000 000 Services Appel d'offre 

N3635A 

Fourniture de verres 
feuilletés trempés 
multicouches pour 
fosses à projecteur et 
accessoires 

19-janv-22 SECM (T) 74150 - RUMILLY 190 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

N3762 
Auditorium Maurice 
Ravel - Diagnostic 
patrimonial 

21-janv-22 

RL & 
ASSOCIES (T) 

/ THERMI 
FLUIDES (C) / 
INGENIERIE 

CONSTRUCTI
ON (C) 

69006 - LYON / 
01350 - CULOZ / 
42000 - SAINT 

ETIENNE 

17 500 Services 
Procédure 
adaptée 
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N3919 
Cession du spectacle 
Vie de Joseph Roulin 

13-janv-22 
COMPAGNIE 
LA MEUTE (T) 

69001 - LYON 13 485 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3918 
Cession du spectacle 
Médée 

20-déc-21 
THEATRE LA 

CRIEE (T) 
13284 - MARSEILLE 

CEDEX 07 
79 368 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3931 
Achat du spectacle 
Benjamin Biolay 

05-janv-22 
DECIBELS 

PRODUCTION
S (T) 

75018 - PARIS 65 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3270A 
Prestations d'études 
ergonomiques 

12-nov-21 
ANCOE SARL 

(T) 
69100 - 

VILLEURBANNE 
200 000 Services 

Procédure 
adaptée 

N3459A 

Fourniture 
d'alimentation destinée 
aux animaux de zoo - 
Lot 1 - Denrées 
d’origine animale 
destinées à 
l’alimentation des 
animaux 

04-janv-22 
SAINT 

LAURENT SAS 
(T) 

79430 - LA 
CHAPELLE SAINT 

LAURENT 
240 000 Fournitures Appel d'offre 

N3518A 

Rénovation du mobilier 
et amélioration 
énergétique du Parc EP 
- Lot 3 - 7ème et 8ème 
arrondissements 

12-janv-22 
ADG ENERGY 

(T) 
69680 - CHASSIEU 1 400 000 Travaux Appel d'offre 

N3443A 

Entretien des terrains 
de sports de la Ville de 
Lyon - Lot 1 -Terrains 
de grand jeu, terrains 
de proximité et jeux de 
boules 

16-déc-21 
PARCS ET 
SPORTS 

SCOP SA (T) 
69680 - CHASSIEU 900 000 Services Appel d'offre 

N3517A 

Rénovation du mobilier 
et amélioration 
énergétique du Parc EP 
- Lot 2 - 1er, 2ème et 4ème 
arrondissements  

12-janv-22 

INEO RHONE-
ALPES 

AUVERGNE 
(T) 

69627 - 
VILLEURBANNE 

1 400 000 Travaux Appel d'offre 

N3562A 

Fourniture de mobilier 
en bois et mousse 
adaptés aux jeunes 
enfants et prestations 
associées - Lot 2 

01-févr-22 
HENRY RENE 

(T) 

69400 - 
VILLEFRANCHE 

SUR SAONE 
240 000 Fournitures Appel d'offre 
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N3743A 

Ferronneries diverses 
et pièces métalliques 
spécifiques : 
conception, fabrication, 
fourniture et mise en 
œuvre sur site 

07-févr-22 
BRUYAS 

ENTREPRISE 
(T) 

69510 - THURINS 100 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3958A 

Accords et entretien 
annuel de l'orgue de 
l'église Saint-Polycarpe 
à Lyon 1er 

21-févr-22 

RICHAUD 
MANUFACTUR
E D’ORGUES 

(T) 

21700 - CHAUX 12 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3939A 

Stratégie territoriale de 
sécurité et de 
prévention de la 
délinquance 

26-janv-22 
BY CAMILLE 

(T) 
69002 - LYON 7 000 Services 

Procédure 
adaptée 

M3763 

Assistance à maitrise 
d’ouvrage juridique 
pour la gestion du 
périscolaire dans 25 
écoles de la Ville de 
Lyon selon des 
modalités différentes 

08-déc-21 

ERNST AND 
YOUNG 

AVOCATS (T) / 
NPS 

CONSULTING 
AVOCATS (C) 

69003 - LYON / 
69002 - LYON 

37 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3778A 

Graphisme 
institutionnel du Musée 
d'art contemporain de 
Lyon 

04-févr-22 
JAD HUSSEIN 

LOOK 
SPECIFIC (T) 

75011 - PARIS 24 500 Services 
Procédure 
adaptée 

N3561A 

Fourniture de mobilier 
en bois et mousse 
adaptés aux jeunes 
enfants et prestations 
associées - Lot 1 

01-févr-22 WESCO- (T) 
79141 - CERIZAY 

CEDEX 
1 080 000 Fournitures Appel d'offre 

N3938A 

Création du concept 
graphique pour la 
journée internationale 
des droits des femmes 

31-janv-22 MIZU (T) 69003 - LYON 7 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3760 

Parc de la Tête d'Or - 
Rénovation des 
vestiaires du local 
Rozier - Maîtrise 
d’œuvre 

14-févr-22 

L. AYDOSTIAN 
Architecte (T) / 

DB 
INGENIERIE 
(C) / COGECI 

(C) 

69007 - LYON / 
01120 - MONTLUEL / 
69517 - VAULX EN 

VELIN CEDEX 

37 966 Services 
Procédure 
adaptée 

N3519A 

Rénovation du mobilier 
et amélioration 
énergétique du Parc EP 
- Lot 4 - 3ème et 6ème 
arrondissements 

12-janv-22 

SOCIETE 
LYONNAISE 

D'ECLAIRAGE-
CITEOS (T) 

69140 - RILLIEUX-
LA-PAPE 

1 400 000 Travaux Appel d'offre 
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N3910 

Groupe scolaire et 
gymnase Pup Ginkgo - 
Lot 1b - Terrassement - 
Dépollution - 
Reprise en sous-œuvre 

04-janv-22 

SEEM (T) / 
SAS CLIVIO 
TRAVAUX 

SPECIAUX (C) 
/ SECHE ECO 
SERVICES (C) 

69720 - SAINT-
LAURENT DE MURE 

/ 25690 - 
AVOUDREY / 53811 
- CHANGE CEDEX 

09 

211 504 Travaux 
Marché sans 
concurrence 

N3444A 

Entretien des terrains 
de sports de la Ville de 
Lyon - Lot 2 -Pistes 
d'athlétisme et terrains 
en résine synthétique, 
aires de réception, 
courts de tennis et 
vélodrome 

16-déc-21 
CHEMOFORM  
FRANCE (T) 

91080 - 
COURCOURONNES 

400 000 Services Appel d'offre 

N3941 
Achat du spectacle 
Budapest Festival 
Orchestra 

25-janv-22 

BUDAPEST 
FESTIVAL 

ORCHESTRA 
FOUNDATION 

(T) 

99999 - H-1034 
BUDAPEST 

75 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3945 
Cession du spectacle 
Huit heures ne font pas 
un jour 

30-janv-22 
THEATRE 
GERARD 

PHILIPE (T) 

93200 - SAINT 
DENIS CEDEX 

65 705 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3829 

Conservation-
restauration des 
collections textiles du 
Musée d'histoire de 
Lyon - Musées 
Gadagne 

11-févr-22 
BOBIN 

TRADITION (T) 
75007 - PARIS 8 841 Services 

Procédure 
adaptée 

N3803A 

Fourniture de 
projecteurs RGBW 
avec coordonnées 
chromatiques 
prédéterminées 

09-févr-22 TECH'LUX (T) 
69230 - SAINT 
GENIS LAVAL 

213 000 Fournitures 
Procédure 
adaptée 

N3965 
Achat du spectacle 
Ensemble 
Correspondances 

16-juin-21 
CORRESPON
DANCES ET 
MUSIQUE (T) 

14000 - CAEN 32 426 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3718U 

Acquisition et 
installation de jeux et 
sol souple square 
Bouvier 

24-déc-21 

PROLUDIC 
SAS (T) / 

PAYSAGE 
2000 SAS (C) 

37210 - VOUVRAY / 
69380 - CIVRIEUX 

D'AZERGUES 
27 432 Fournitures 

Marché 
subséquent 

N3742 
Expertise judiciaire - 
Centre nautique Tony 
Bertrand 

21-janv-22 
CERENE (T) / 
COGECI (C) 

38080 - L'ISLE 
D'ABEAU / 69517 - 
VAULX EN VELIN 

CEDEX 

57 300 Services 
Procédure 
adaptée 
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N3744A 

Révision du plan de 
gestion du bien inscrit 
sur la liste du 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO  Mission 
d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage auprès de la 
Ville de Lyon 

28-févr-22 

ELISABETH 
CAYREL (T) / 
NASCA (C) / 

ASTRID 
DUMAS (C) / 

PIERRE 
FRANCOIS 

TOULZE (C) / 
HYCO (C) 

56870 - BADEN / 
75014 - PARIS / 
42100 - SAINT 

ETIENNE / 75009 - 
PARIS / 69100 - 
VILLEURBANNE 

25 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3463A 

Fourniture 
d'alimentation destinée 
aux animaux de zoo - 
Lot 5 - Foin et paille 

04-janv-22 
BRUT MICHEL 

(T) 

38440 - 
VILLENEUVE DE 

MARC 
140 000 Fournitures Appel d'offre 

N3571A 

Accompagnement sur 
l'élaboration de 
stratégie commerciale 
pour des projets de 
labels à la Ville de Lyon 

01-févr-22 

RESONANCE 
PUBLIQUE (T) 
/ PLURICITE 

SARL (C) 

69001 - LYON 69002 
- LYON 

75 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3460A 

Fourniture 
d'alimentation destinée 
aux animaux de zoo - 
Lot 2 - Alimentation 
spécifique animaux 
exotiques 

04-janv-22 
SAINT 

LAURENT SAS 
(T) 

79430 - LA 
CHAPELLE SAINT 

LAURENT 
180 000 Fournitures Appel d'offre 

N3464A 

Fourniture 
d'alimentation destinée 
aux animaux de zoo - 
Lot 6 - Fruits et 
légumes frais destinés 
à l’alimentation des 
animaux 

04-janv-22 
CLEDOR 

PRIMEURS 
SERVICES (T) 

69960 - CORBAS 230 400 Fournitures Appel d'offre 

M3667A 

Prestation 
d’accompagnement 
achat sur la thématique 
du handicap dans les 
marchés publics et 
autres prestations 
associées 

04-janv-22 
RESEAU 

GESAT (T) 
75013 - PARIS 39 000 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3516A 

Rénovation du mobilier 
et amélioration 
énergétique du Parc 
Eclairage Public - Lot 1 
- 5ème et 9ème 
arrondissements 

12-janv-22 SOBECA (T) 69480 - ANSE 1 400 000 Travaux Appel d'offre 

M3507 

Palais de Bondy - 
Maîtrise d'œuvre - 
Travaux de 
désenfumage et 
travaux divers 

17-déc-21 

CROISEE 
D'ARCHI (T) / 

EXACT 
ACOUSTIQUE 
(C) / ILTEC (C) 

/ ECDB (C) / 
DECARE (C) 

42400 - SAINT-
CHAMOND / 69400 - 

VILLEFRANCHE 
SUR SAONE / 42400 
- SAINT-CHAMOND / 

42400 - SAINT-
CHAMOND / 42100 - 

SAINT-ÉTIENNE 

118 875 Services 
Procédure 
adaptée 

N3976 
Cession du spectacle 
Fraternité 

30-déc-21 
LES HOMMES 
APPROXIMATI

FS (T) 
26000 - VALENCE 130 526 Services 

Marché sans 
concurrence 
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Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

N3933 

Etude de 
programmation 
architecturale du projet 
d'aménagement du 
Musée de l'automobile 
Henri Malartre à 
Rochetaillée-sur-Saône 

11-févr-22 

CABESTAN 
ARCHIPROGR

AMME (T) / 
SCOPING (C) / 

ELSA OLU 
CONSEIL (C) 

38100 - GRENOBLE 
/ 91300 - MASSY / 

69370 - SAINT 
DIDIER AU MONT 

D'OR 

26 045 Services 
Procédure 
adaptée 

N3979 
Achat du spectacle Les 
surprises de l'amour 

02-févr-22 

LES 
NOUVEAUX 

CARACTERES 
(T) 

69004 - LYON 25 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3806A 

Fournitures 
d'équipement et 
d'entretien du livre et 
support multimédia -Lot 
1 - Equipement et 
entretien du livre 

22-févr-22 FILMOLUX (T) 
94370 - SUCY EN 

BRIE 
180 000 Fournitures Appel d'offre 

N3461A 

Fourniture 
d'alimentation destinée 
aux animaux de zoo - 
Lot 3 - Céréales et 
granulés d’élevage 

04-janv-22 

LA 
FOURRAGERE 

DU HAUT 
JURA (T) 

01100 - MARTIGNAT 80 000 Fournitures Appel d'offre 

N3997 

Achat de prestations et 
de places pour le 
tournoi de tennis 
féminin Open 6ème  
Sens 2022 

24-févr-22 
GM TENNIS 

(T) 
69300 - CALUIRE-

ET-CUIRE 
131 268 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3462A 

Fourniture 
d'alimentation destinée 
aux animaux de zoo - 
Lot 4 - Luzerne sèche 

04-janv-22 

LA 
FOURRAGERE 

DU HAUT 
JURA (T) 

01100 - MARTIGNAT 45 000 Fournitures Appel d'offre 

N3734A 
Dessin et scénario de 
planches BD pour le 
magazine municipal 

16-févr-22 
GREGOIRE 

BERQUIN (T) 
69001 - LYON 12 500 Services 

Procédure 
adaptée 

N3959 

Assistance à maitrise 
d'ouvrage pour la 
préparation et la mise 
en œuvre d'un appel à 
projet sur le Chalet du 
Parc 

07-févr-22 
SERL (T) / A 
ET CETERA 

(C) 

69427 - LYON / 
93500 - PANTIN 

38 775 Services 
Procédure 
adaptée 

N3824A 

Fourniture et intégration 
des dispositifs audio-
électromécanique - 
Renouvellement du 
parcours d'exposition 
du Musée d'histoire de 
Lyon Gadagne - 
Phases 3 et 4 

28-févr-22 
HEMISPHERE 

(T) 
69100 - 

VILLEURBANNE 
70 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
198 

 

Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

N4021 
Cession du spectacle 
Kliniken 

14-févr-22 
L'IN QUARTO 

(T) 
75020 - PARIS 72 922 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3691A 

Fourniture de coffrets 
de raccordements 
électriques pour mât et 
applique, et 
accessoires 

14-févr-22 
LACROIX CITY 
LES CHERES 

(T) 

69380 - LES 
CHÈRES 

200 000 Fournitures Appel d'offre 

N3807A 

Fournitures 
d'équipement et 
d'entretien du livre et 
support multimédia -Lot 
2 - Equipement et 
entretien de support 
multimédia 

22-févr-22 
EURE FILM 

ADHESIFS (T) 
27240 - SYLVAINS 

LES MOULINS 
240 000 Fournitures Appel d'offre 

N3702A 

Achat et réparation de 
matériels 
professionnels 
d’éclairages scéniques 

28-févr-22 SCENETEC (T) 69200 - VENISSIEUX 3 600 000 Fournitures Appel d'offre 

N3999 

Accompagnement à 
l’élaboration du plan 
d’action Lyon, ville 
accueillante 

24-févr-22 
KALEIDO'SCO

P (T) 
42000 - SAINT 

ETIENNE 
18 200 Services 

Procédure 
adaptée 

N3817 
Groupe scolaire Nérard 
- Construction - Lot 4 - 
Etanchéité 

25-févr-22 SMAC (T) 
69800 - SAINT-

PRIEST 
240 439 Travaux 

Procédure 
adaptée 

N4020 
Cession du spectacle 
Loss 

07-janv-22 
COMPAGNIE 
EX OBLIQUE 

(T) 

02380 - CRECY AU 
MONT 

37 895 Services 
Marché sans 
concurrence 

N4019 
Cession du spectacle 
La Mouette 

16-févr-22 
COLLECTIF 

MXM (T) 
77186 - NOISIEL 110 369 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3707A 

Fournitures 
d'appareillages pour 
sources lumineuses 
traditionnelles et à 
LEDS  - Lot 1 - 
Luminaires à LEDS 

28-févr-22 
RHONE 
ALPES 

LUMIERE (T) 
69004 - LYON 200 000 Fournitures Appel d'offre 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

N3750 

Palais de Bondy - 
Travaux de 
désenfumage et 
travaux divers - Mission 
de coordination Santé 
prévention sécurité de 
catégorie 2 

28-janv-22 
PREVENTIVIA 

(T) 
17400 - VARAIZE 12 758 Services 

Procédure 
adaptée 

N3861U 
Acquisition de lingettes 
désinfectantes 

22-févr-22 
A2M SANTE 
SERVICE (T) 

17138 - 
PUILBOREAU 

3 750 Fournitures 
Marché 

subséquent 

N4011 
Contrat de cession de 
droits d'auteur 
photographe 

20-févr-22 
VIVIANE 
ROCH (T) 

93100 - MONTREUIL 9 760 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3688A 

Fourniture et livraison 
de manuels scolaires et 
de livres de 
bibliothèque pour les 
écoles de la Ville de 
Lyon 

14-févr-22 
DECITRE SAS 

(T) 
69008 - LYON 2 400 000 Fournitures Appel d'offre 

N3986A 

Conception des 
illustrations de la saison 
2022-2023 pour les 
Célestins, théâtre de 
Lyon 

28-févr-22 
JEAN CLAUDE 
GÖTTING (T) 

75018 - PARIS 40 000 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3584A 
Transformation de 
motorisation diesel en 
motorisation électrique 

24-déc-21 
PHOENIX 

MOBILITY (T) 
59300 - FAMARS 200 000 Fournitures 

Procédure 
adaptée 

M3978 
Cession du spectacle 
Le Voyage de Gulliver 

17-déc-21 
CICT CENTRE 

INT CREA 
THEATR (T) 

75010 - PARIS 133 580 Services 
Marché sans 
concurrence 

N3980 
Commande d'œuvre - 
Création de Thierry 
Pécou 

28-janv-22 
THIERRY 

PECOU (T) 

76300 - 
SOTTEVILLE-LES-

ROUEN 
10 457 Services 

Marché sans 
concurrence 

N3474A 
Maintenance technique 
de sanitaires à 
entretien automatique 

04-janv-22 

MPS 
TOILETTES 
PUBLIQUES 

(T) 

40230 - JOSSE 280 000 Services Appel d'offre 
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Numéro Objet Date de signature 

Titulaire_march
é  

(T= titulaire, 
C= cotraitant) 

CP ville 
Montant PES 

(€) 
Nature Procédure 

N3951A 

Abonnement terminal 
de paiement pour les 
distributeurs de 
médailles ayant le 
mode de paiement 
sans contact 

09-févr-22 
PICHARD-
BALME (T) 

49400 - SAUMUR 24 500 Services 
Marché 

subséquent 

N3981 

Mission 
d'accompagnement 
pour le projet 
d'établissement de 
l'Orchestre national de 
Lyon 

17-févr-22 
LES 

PERISCOPES 
(T) 

75013 - PARIS 21 000 Services 
Procédure 
adaptée 

N3860U 
Acquisition de masques 
chirurgicaux pour 
adulte 

07-févr-22 
MS 

DIFFUSIONS 
FRANCE (T) 

75002 - PARIS 45 000 Fournitures 
Marché 

subséquent 

N3788U 

Accompagnement des 
habitants à l'élaboration 
de leurs projets dans le 
cadre du budget 
participatif 

10-févr-22 
PLANETE 
PUBLIQUE 
SARL (T) 

75015 - PARIS 66 600 Services 
Marché 

subséquent 

N4005 
Achat du spectacle 
Damon Albarn 

14-févr-22 
MAESTRO 

SPECTACLES 
(T) 

69006 - LYON 42 012 Services 
Marché sans 
concurrence 

 

NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs 

 

2022/1540 - Dénominations d’espaces publics : square Marsha P. Johnson et verger Solitude 
à Lyon 1er (Direction de la Mobilité Urbaine) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Deux espaces publics du 1er arrondissement ne sont à ce jour pas dénommés. Il s’agit du square au 17 rue Burdeau, et du verger aménagé ente les rue 
Bodin et Magneval. 
 
Un appel à contribution a été organisé afin d’attribuer des dénominations féminines à ces lieux, puis un vote en ligne. Deux personnalités ont reçu le 
plus de suffrages pour ces espaces, et ont été proposées par la Maire du 1er arrondissement. 
 
Aussi, il vous est proposé les dénominations suivantes : 
 
Square Marsha P. Johnson : square situé au 17 rue Burdeau 
 
Marsha P. Johnson (1945-1992) : militante transgenre pour l’égalité 
 
Né Malcom Michaels Jr en 1945, à Elisabeth dans le New Jersey aux Etats-Unis, Marsha P Johnson est une militante transgenre pour l’égalité des 
droits.  
Ayant subi, au cours de son enfance, de violents harcèlements du fait de son choix de porter des robes à l’école, Marsha P. Johnson s’est consacrée, 
toute sa vie, à la défense de la liberté individuelle d’identité de genre et d’orientation sexuelle.  
 
S’identifiant comme « drag queen » et artiste de performance africaine-américaine, Johnson est devenue une figure majeure du militantisme LGBTQI 
(lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe). Elle a participé à la fondation du Front de libération Gay et aux émeutes de Stonewall contre les violences 
policières visant les personnes LGBTQI, dans le contexte des mouvements sociaux de défense de l’égalité, contre la ségrégation et la discrimination.  
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Johnson a fondé avec Sylvia Rivera le groupe militant Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR) engagé pour la défense des droits des 
personnes homosexuelles et des personnes prostituées à New York, et hébergeant les jeunes LGBTQI sans abri.  
 
Johnson s’est activement impliquée dans la défense des droits des personnes séropositives, au sein de l’organisation Act up, qui sensibilise sur 
l’épidémie de Sida et milite pour l’accès aux soins.  
Son décès en 1992 demeure non élucidé. La Ville de New York lui a rendu hommage en érigeant une statue à son effigie, aux côtés de la statue de 
Sylvia Rivera, et en rebaptisant l’East River State Park de Brooklyn, Marsha P. Johnson State Park. 
 
Verger Solitude : verger entre les rues Bodin et Magneval 
 
Solitude (1772-1802) : héroïne de la lutte contre l’esclavage 
 
Figure des rébellions contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon Bonaparte en 1802, la vie de la « mulâtresse Solitude » est connue par 
l’ouvrage Histoire de la Guadeloupe d’Auguste Lacour.  
De son vrai nom Rosalie, elle serait née entre 1772 et 1780 à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe.  
 
Après l’abolition de l’esclavage en 1794 par la Convention nationale, elle rejoint, comme nombre d’afro-descendants, une communauté marronne.  
 
Lorsque, en mai 1802, les troupes de Napoléon Bonaparte sont envoyées pour remettre aux fers les esclaves, au bénéfice de l’aristocratie sucrière, 
« Solitude » s’engage dans la résistance aux côtés du colonel abolitionniste d’origine martiniquaise, Louis Delgrès. Elle participe à de violents combats 
et est faite prisonnière.  
 
Elle est condamnée à mort mais, enceinte, elle sera exécutée au lendemain de son accouchement, le 29 novembre 1802. 
 
L’esclavage a été rétabli en Guadeloupe par arrêté consulaire du 16 juillet 1802. Il ne sera définitivement aboli qu’en 1848.  
 
La figure de Solitude est devenue un symbole de la lutte pour la liberté notamment à travers le roman d’André Schwartz-Bart, paru en 1972. Une statue 
est édifiée à sa mémoire aux Abymes, en Guadeloupe. 

 
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
 

1- Le square situé au 17 rue Burdeau est dénommé square Marsha P. Johnson. 
 

2- Le verger situé entre les rues Bodin et Magneval est dénommé verger Solitude 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1541 - Dénomination d'une voie nouvelle et changement de dénomination d'un tronçon de 
la rue Pierre Delore, PUP PATAY : rue Miriam Makeba, à Lyon 8e (Direction de la Mobilité 
Urbaine) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans le cadre du PUP (Projet urbain partenarial) Patay à Lyon 8ème, une voie nouvelle est créée, dans le prolongement de la rue Miriam Makeba, entre 
la rue Antoine Dumont et la rue Pierre Delore, il convient donc de la dénommer. 
 
Cette nouvelle voie se superpose à la rue Pierre Delore, sur son tronçon supportant les n° 86B, 86T et 88. Aussi, dans un souci de logique urbanistique 
et de lisibilité géographique, il apparaît préférable de conserver la dénomination rue Miriam Makeba, et de procéder à un nouvel adressage sur cette 
nouvelle voie. 
 
La dénomination « rue Pierre Delore » sera donc supprimée pour ce tronçon. 
 
Aussi, en accord avec Monsieur le Maire du 8ème arrondissement, il vous est proposé la dénomination suivante : 
 
Rue Miriam Makeba : changement de dénomination de la rue Pierre Delore sur son tronçon portant les n° 86B, 86T et 88, et dénomination de la voie 
nouvelle entre la rue Antoine Dumont et la rue Pierre Delore 
 
Miriam Makeba (1932-2008) : Chanteuse et militante politique 
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Née le 4 mars 1932 à Johannesbourg en Afrique du Sud, elle connaît des conditions de vie très difficile. A 20 ans, elle élève seule sa fille de 3 ans en 
exerçant des métiers de bonne d’enfants ou de laveuse de taxis.  
 
Elle arrive à la chanson presque par hasard et connaît rapidement le succès, notamment grâce à son titre « Pata Pata », écrit en 1956. Elle se sert 
alors de son statut pour dénoncer le régime de ségrégation instauré en 1948 par les nationalistes afrikaners.  
 
Son apparition dans un film anti-apartheid, Come back, Africa, lui vaut un exil hors de son pays pendant plus de 30 ans. C’est avec un passeport 
français qu’elle reviendra en Afrique du Sud à la libération de Nelson Mandela en 1990. 
Miriam Makeba a été décorée du titre de Commandeur des Arts et des Lettres en 1985 et faite Citoyenne d’honneur en 1990. 
 
Elle décède le 9 novembre 2008, des suites d’un malaise à l’issue d’un concert de soutien à l’auteur de Gomorra, Roberto Saviano, en Italie. 

 
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
 

1- La rue Pierre Delore, sur son tronçon portant les n° 86B, 86T et 88, est renommée rue Miriam Makeba. 
 
2-  La voie nouvelle, dans le prolongement de la rue Miriam Makeba, entre la rue Antoine Dumont et la rue Pierre Delore, est dénommée rue Miriam 

Makeba. 
  

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1542 - Dénomination du City Stade Vaucanson situé 166 boulevard de la Croix-Rousse à 
Lyon 1er : City Stade Marie Marvingt (Direction des Sports) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans une volonté de rendre visibles dans l’espace public les femmes qui se sont illustrées par leur combat, leur engagement et leur créativité, les élu-
es du 1er arrondissement ont lancé le 8 mars 2021 un appel à contribution pour proposer des noms féminins à trois lieux publics, parmi lesquels le City 
Stade Vaucanson. Situé dans le 1er arrondissement au 166 boulevard de la Croix-Rousse, il s’agit d’un terrain multisports, accessible à tous, en faveur 
d’une pratique ludique et conviviale.  
 
Parmi les propositions reçues à l’issue de cet appel à contribution, 15 noms ont été retenus, soumis à leur tour à une consultation en ligne proposant 
aux participant-es de choisir 3 noms, puis de les flécher sur l’un des lieux à nommer.  
 
La proposition retenue pour le City Stade Vaucanson est « City Stade Marie Marvingt ».  
 
Née à Aurillac en 1875, Marie Marvingt est connue pour ses exploits sportifs et son engagement durant les deux guerres mondiales. Surnommée la 
« fiancée du danger », elle est la première femme à traverser la Manche en avion dans le sens France-Angleterre, un vol qu’elle effectuera seule.  
En 1908, après avoir essuyé le refus des organisateurs du Tour de France, elle y participe officieusement. Elle est la première femme à le terminer.  
En 1910, elle est la première femme à obtenir son brevet de pilote et contribue à la conception d’un avion-ambulance.  
Pendant la Première Guerre mondiale, elle décide de rejoindre le front, déguisée en homme. Elle y restera durant 47 jours avant d’être démasquée.  
Durant la Seconde Guerre Mondiale, elle s’investit dans l’aviation sanitaire et s’engage comme infirmière de l’air.  
A la fin de la guerre, elle se consacre au journalisme et donne des conférences. 
Passionnée de sports et de défis, elle passe son brevet de pilote d’hélicoptère à l’âge de 84 ans. Décédée en 1963 à Laxou, près de Nancy, Marie 
Marvingt est la femme la plus décorée de l’histoire de France, avec trente-quatre décorations, dont la Croix de Guerre, la Légion d’honneur et les 
Palmes académiques. 
 
Marie Marvingt est résolument une personnalité inspirante pour les jeunes générations. 
 

 
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
   
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

i 

DELIBERE 

 
Le City Stade situé 166 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 1er est dénommé « City Stade Marie Marvingt ». 
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(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1543 - Transformation de la Foncière solidaire logement en SCIC SA – Participation de la 
Ville de Lyon au capital social – Désignation des représentants de la Ville de Lyon  (Direction 
de l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

L’article 164 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a créé les organismes de fonciers solidaires 
(OFS) ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains en vue de réaliser des logements à destination des ménages à revenus modestes. Ces 
structures sans but lucratif et agréées par l’Etat restent propriétaires des terrains, bâtis ou non, et consentent au preneur, dans le cadre d'un bail de 
longue durée, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements.  
 
La mise en œuvre de ces organismes a été rendue effective par la création d’un nouveau type de bail de longue durée : le bail réel solidaire (BRS) à 
usage exclusif des OFS (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (article 94) et ordonnance n° 2016-985 du 
20 juillet 2016). 
 
Les principes de fonctionnement de ce nouveau dispositif sont les suivants : 
 

- l’organisme de foncier solidaire acquiert un terrain en vue de le conserver dans la durée dans une logique anti spéculative ; 
- des programmes immobiliers résidentiels à prix de vente encadrés sont développés pour les ménages modestes sous conditions de ressources 

(ressources inférieures au Prêt social location accession - PSLA). Ils bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 % ; 
- les ménages achètent grâce au bail réel solidaire (BRS) à un prix inférieur à un logement en pleine propriété, ils possèdent la propriété bâtie 

de leur logement et l’OFS demeure propriétaire du foncier ; 
- les ménages payent un loyer foncier à l’OFS, qui vient s’ajouter aux charges d’entretien, taxes locales et annuités d’emprunt, la durée du bail 

s’étend de 18 à 99 ans ; 
- les logements sont durablement maîtrisés à la revente : les ménages revendent leur propriété en respectant les conditions de prix de vente, 

avec une plus-value limitée et obligatoirement à des ménages modestes. La vente est agréée par l’OFS et le BRS est prorogé pour la même 
période. 
 

L’ensemble de ces principes a conduit l’Etat à intégrer les logements faisant l’objet d’un BRS dans l’inventaire des logements sociaux prévus par 
l’article 55 de la loi SRU (décret du 27 juin 2019 pris en application de la loi ELAN).  
 
Le BRS peut également être consenti : 
 

- à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des 
bénéficiaires répondant aux conditions de ressources et de prix fixées ; 

- à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location sous plafond de ressources et de loyer (bailleur 
social). 

L’organisme de foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon : 
 

L’OFS de la Métropole de Lyon a été créé le 4 novembre 2019, sous la forme d’une association, par la Métropole de Lyon, Est Métropole Habitat, 
Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Action Logement et la Banque des Territoires. Par délibération du 17 décembre 2020, la Ville de Lyon a 
adhéré à cette association. 
La Métropole s’est fixée un objectif à atteindre de 1 000 logements en BRS par an, répartis sur tout le territoire de l’agglomération. Les opérations 
peuvent prendre différentes formes : 
 

- construction neuve dans les opérations d’aménagement publiques de type zones d’aménagement concerté ; 
- construction neuve en diffus (opérations mixtes dans les secteurs de mixité sociale définis au Plan local de l’Urbanisme et de l’habitat (PLU-

H) ; 
- opérations réalisées à partir de fonciers issus des collectivités publiques (Etat, Métropole, communes) ou de vente HLM ; 
- acquisition d’immeubles ou de lots en copropriété ; 
- opérations de construction ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux. 

 
A la fin 2021, déjà 482 logements ont été engagés dans la Métropole sur 14 opérations, dont 368 sur Lyon (76%). A Lyon le prix de vente moyen en 
BRS sur ces opérations est de 2866 €/m², soit la moitié du prix moyen de marché actuel. De nombreux autres projets sont à l’étude sur le territoire de la 
Ville.  
La montée en charge progressive devrait permettre d’atteindre, sur 5 ans, un objectif de 1000 logements dont une partie via la mise en vente de 
logements sociaux.  
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces objectifs, l’association Foncière Solidaire du Grand Lyon, constituée en 2019, doit décider, lors de l’assemblée 
générale du 6 avril 2022, sa transformation en Société coopérative d’intérêt collectif anonyme à capital variable (SCIC SA). Cette forme juridique répond 
aux initiatives de projets économiques à caractère d’utilité sociale qui souhaitent associer tous les acteurs du projet : salariés, bénéficiaires mais aussi 
entreprises, partenaires ou financeurs. C’est un sociétariat multiple, auquel peuvent également participer les collectivités locales à hauteur maximale de 
50 % du capital. La SCIC repose en effet sur les principes de partage des décisions, des risques et de l’information mais aussi des profits, qui sont 
essentiellement affectés à la pérennité du projet. La SCIC est aussi un moyen d’inscrire durablement une structure sur le territoire. Dans ce cas il s’agit 
d’agréger  les compétences et les spécificités des acteurs, par nature différents, pour permettre la réalisation de l’objet social de la structure, la 
production de logements soumis au BRS.  
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Le projet de statuts de la SCIC SA à capital variable Foncière Solidaire du Grand Lyon, annexé au présent rapport, précise l’objet, le capital social 
initial et sa répartition en catégories d’associés, la gouvernance avec notamment la répartition par collège des votes en assemblées générales et les 
règles d’administration.  
 
Objet : La SCIC SA a pour objet la conduite et le développement d’une activité d’intérêt collectif et sans but lucratif. Il s’agit en l’occurrence d’acquisition 
de fonciers bâtis ou non afin de favoriser l’accession à la propriété des personnes à revenu modeste notamment par la signature de baux réels 
solidaires (BRS).  
 
Capital : Le Capital de la SCIC SA est constitué par six catégories d’associés : 
   

- les collectivités publiques (Métropole de Lyon et communes) qui ne peuvent détenir plus de 50 % du capital ; 
- les financeurs (Banque des territoires et banques de réseau) ; 
- les producteurs de biens et service (bailleurs sociaux et promoteurs) ; 
- les bénéficiaires (dans la limite d’une part sociale par souscripteur) ; 
- les salariés de la SCIC ; 
- les autres personnes morales ou physiques contribuant à l’activité de la SCIC (Fédération des promoteurs immobiliers et Association des 

bailleurs sociaux ABC HLM). 
 
A la constitution de la société, le capital social est fixé à 781 300 €, divisé en 15 626  parts sociales d’une valeur de 50 € chacune. La participation au 
capital initial, soit le nombre de parts souscrites par chaque actionnaire est fixée dans les statuts. Cette participation devra être libérée d’un quart au 
moins au moment de la souscription et en totalité à l’issue de quatre années.  
La propriété d’une part entraine l’adhésion aux statuts et à la charte de la Foncière Solidaire du Grand Lyon annexée à ceux-ci. 
Il est proposé une participation de la Ville de Lyon au capital initial à hauteur de 8200 € représentant 164 parts sociales de la SCIC SA Foncière 
Solidaire du Grand Lyon. 
 
Ce capital est variable. Il pourra être augmenté ultérieurement, notamment par des apports en nature réalisés par les associés comme des terrains 
constructibles et des immeubles. 
 
Gouvernance : Dans une SCIC SA, le décompte des votes en assemblée générale est pondéré par la répartition des actionnaires en collèges, 
disposant au minimum de 10 % et au maximum de 50 % des voix. 
Au sein de chaque collège, chaque associé dispose d’une voix. 
 
Les statuts définissent 6 collèges répartis comme indiqué dans le tableau suivant :   

 

Nom du collège Composition % des droits de vote à l’AG 

Collège Métropolitain Métropole de Lyon et les 3 offices publics 
de l’habitat EMH, GLH et LMH 

40% 

Collège des financeurs Banque des territoires, Crédit agricole 
Centre-Est, Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes,  

20% 

Collège des opérateurs Villogia, Icade, Alliade Habitat, Etc. 10% 

Collège des Communes Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, 
Oullins, Dardilly, etc. 

10% 

Collège des partenaires  Fédération des promoteurs immobiliers, 
ABC HLM, Chambre des notaires, 
salariés, etc. 

10% 

Collège des bénéficiaires et des salariés Titulaires de bail réel solidaire et salariés 
de la SCIC SA souhaitant  y adhérer 

10% 

 
Ainsi, la Ville de Lyon fera partie du collège des communes disposant de 10% des voix.  
 
Outre les instances obligatoires - assemblée générale, conseil d’administration et bureau - la SCIC SA prévoit dans ses statuts la création de comités 
opérationnels dont l’objet, la composition et le fonctionnement seront décidés par le conseil d’administration et inscrits au règlement intérieur. Dans 
l’intervalle, il est précisé que les comités d’engagement et d’agrément préalablement constitués au sein de l’association OFSML continueront de 
fonctionner.  
 
Administration : la société est administrée par un conseil d’administration de 16 membres, dont 2 sièges affectés au collège des communes : 
 

- un pour les communes de plus de 100 000 habitants ;  
- un pour les communes de moins de 100 000 habitants. 

 
 Les personnes morales administrateurs, désignées au sein de chaque collège,  sont représentées au Conseil d’Administration par leur représentant 
légal ou par toute autre personne physique dûment mandatée à cet effet.  
 
Les personnes morales administrateurs peuvent procéder au changement de la personne physique les représentant en cours du mandat 
d’administrateur. 
Il est précisé que la SCIC s’attachera à viser la parité femmes/hommes au sein de son Conseil d’administration.  
 
Les premiers membres sont désignés dans les statuts.  
Le bureau est élu par le Conseil d’administration, toutefois la présidence sera assurée statutairement par un représentant de la Métropole de Lyon. Un 
poste de Directeur général pourra être créé. 
 
 

Vu la délibération 2020/370 du 17 décembre 2020 approuvant l’adhésion de la Ville de Lyon à l’association Foncière Solidaire du 
Grand Lyon ; 
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Vu le Décret n° 2019-661 du 27 juin 2019 relatif à l'application des articles 
 L. 302- 5 et suivants du Code de la construction et de l'habitation instaurant l’intégration des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire dans 
l’inventaire des logements pris en compte pour calculer l’atteinte du quota des logements sociaux prévus par la loi SRU ; 
 

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 ; 
 

Vu le projet de statuts de la SCIC SA Foncière solidaire du Grand Lyon ci-annexé ; 
 

Vu le projet de charte annexé à ces statuts ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es : 

 
a)  -  Dans le  DELIBERE  :  
 
Suppress ion du po in t  n°  4  du dé l ibéré  :  
 
«  4-  M.   X    est désigné(e) en qualité de suppléant(e). » 

 

DELIBERE 

 
 

1- La participation  de la Ville de Lyon au capital de la SCIC SA Foncière solidaire du Grand Lyon pour la somme de 8200 € représentant 164 
parts sociales de la société est approuvée.  
 

2- Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2022 sur le chapitre 26, fonction 510, nature 261. 
  

3- M. Alexandre CHEVALIER est désigné pour représenter la Ville aux assemblées d’associés, dans le collège des communes. Il pourra être 
nommé comme administrateur représentant des villes de plus de 100 000 habitants au conseil d’administration et à toute autre fonction à 
laquelle il pourrait prétendre au titre de ce mandat.  
 

4- M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à ce dossier. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire,  

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1544 - Octroi de la protection fonctionnelle à un élu de la Ville de Lyon - M. Grégory 
Doucet (Secrétariat général - Direction des Assemblées) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
I- Cadre  juridique : 

 
A) Principe de la protection : 

 
La protection fonctionnelle des élus municipaux est régie par deux articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) : 
 

- l’article L 2123-34 du CGCT : « […] La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une 

délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le 

caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. […] » ; 

 

- l’article L 2123-35 du CGCT : « […] La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation 

contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas 

échéant, le préjudice qui en est résulté. […] » 

Il appartient au Conseil municipal, par délibération, d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.  
 
Sur cette base, la Ville est tenue de protéger les élus précités contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils 
pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, dès lors que l’attaque portée concerne l’exercice des fonctions et qu’il ne s’agit pas d’une faute 
personnelle détachable de l’exercice des fonctions.   
 

B) Modalités de la réparation :  
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Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou 
pénales par l’agent public ou ses ayants droit s’applique aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l’article 11 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par 
écrit auprès de la collectivité publique. 
 
L’élu communique à la collectivité le nom de l’avocat qu’il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l’article 10 de la loi n° 71-1130 
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.  
La collectivité peut, toutefois, conclure une convention avec l’avocat choisi ou accepté par le demandeur. 
 
La collectivité règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention ou, si la convention n’a pas pu être conclue, la prise en charge des frais 
exposés est réglée à l’élu sur présentation des factures acquittées par lui.  
 
La convention peut prévoir une prise en charge des frais au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatif.  
 
Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance, sur présentation du compte détaillé prévu à l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 
2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. 
 
La collectivité se réserve le droit de ne prendre en charge qu’une partie des honoraires, lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît 
manifestement excessif. Ce caractère s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la 
nature des difficultés présentées par le dossier. Le règlement du solde incombe alors à l’élu. 
 
Cette réparation couvre les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles (honoraires d’avocat, frais de consignation, d’expertise, …) ainsi que les 
dommages-intérêts civils prononcés, le cas échéant, par le juge, à charge pour l’élu de restituer l’équivalent des sommes qu’il aurait perçues de la part 
de la partie adverse. 
 
Cette réparation se fait sans préjudice d’une éventuelle action récursoire ou en restitution de la commune en cas de faute personnelle. 
 
La durée de la prise en charge sera celle de la ou des instances successives, portant sur les faits objets de la protection fonctionnelle accordée, sous 
réserve que l’issue de ces instances n’implique pas un réexamen de la réparation. 
 
II- Demande de protection de Monsieur Grégory DOUCET : 
 
Suite à une plainte déposée par M. Grégory DOUCET le 1er juillet 2021 pour des faits de : 
 

- menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public ; 
- outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; 
- diffamation envers un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique par moyen électronique ; 
- injure envers un chargé de service public par voie électronique, 

 
ce dernier a été informé de l’identification des trois auteurs et de la décision du Procureur de la République de les poursuivre en justice pour faits 
d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. 
Dès lors, Monsieur le maire peut se constituer partie civile et se faire accompagner d’un avocat.  
 
L’audience a eu lieu le mardi 15 février 2022 à 14h à la chambre 6 (presse) du tribunal Judiciaire de Lyon 3ème. 
 
Monsieur Grégory DOUCET a souhaité bénéficier de la protection fonctionnelle de la collectivité et de la prise en charge des frais afférents. 

Il vous est proposé d’accorder à Monsieur le maire la protection demandée et la réparation qui en résulte, tant pour la procédure de 1ère instance, 

d’appel et, le cas échéant, de cassation, sans préjudice d’une éventuelle action récursoire ou en restitution de la part de la Ville de Lyon, en fonction 

des décisions de justice à venir. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles 
L 2123- 34, L 2123-35 et L 2511-33 ; 
 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles 
ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ; 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - 

Ressources humaines ; 
 

DELIBERE 

 
1- La protection fonctionnelle est accordée à M. Grégory DOUCET dans le cadre des poursuites pour faits d’outrage sur personne dépositaire de 

l’autorité publique ci-dessus décrites. 

 

2- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

3- Les dépenses qui en résultent seront prélevées sur le budget de la Ville de Lyon, nature 6226 ou 6227, fonction 021. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire,  

Grégory DOUCET 
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Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1545 - Cession de matériel inutilisé - Vente en ligne de matériels divers 
(Direction de la Commande Publique) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
I- Contexte : 

 
Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels plutôt que l’usage unique, de diminuer son empreinte environnementale sans dépôt en déchèterie, de 
libérer des espaces de stockage et d’abonder les recettes du budget, la Ville de Lyon met en vente de gré à gré ses biens inutilisés sur le site de 
courtage aux enchères en ligne « Agorastore.fr ». 
 
Ce dispositif de vente aux enchères est utilisé depuis 2007 et permet à tout un chacun de prendre connaissance de l’offre de vente de la ville de Lyon 
sur un site internet accessible à tous. 
 
Chaque personne est libre d’enchérir sur le ou les articles qu’il souhaite acquérir. La mise à prix est faite sur un prix relativement faible afin de susciter 
l’intérêt des acheteurs potentiels. L’expérience à montrer qu’un prix de départ bas permet d’augmenter le nombre d’enchères et d’arriver au juste prix. 
 
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, décider l’aliénation de 
gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros. 
 
Par délibération n° 2020-59 du 30 juillet 2020 (art. 1.10°), le Conseil municipal a délégué au Maire le soin de « Décider l'aliénation de gré à gré de biens 
mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil municipal d’autoriser la vente des 
biens concernés. 
 

II- Propositions : 
 
Il vous est proposé la vente aux enchères des matériels figurant ci-dessous et dont la valeur finale sera vraisemblablement supérieure à 4 600 euros.   
 

Désignation Fabricant Immatriculation 
 

Crit ‘air 
 

Année Mise à prix 

PREMIUM LANDER RENAULT 365BJT69 4 26/01/2009 5000.00 € 

AXOR 1824 MERCEDES CC-454-ZB 3 21/03/2012 5000.00 € 

PREMIUM LANDER6X2 RENAULT CB-344-SW 3 21/02/2012 5000.00 € 

120EL22 IVECO 114AVG69 4 21/05/2007 5000.00 € 

MIDLUM 220.12 RENAULT 691BEE69 4 19/06/2008 5000.00 € 

MIDLUM 220.13 RENAULT 704BFC69 4 28/07/2008 5000.00 € 

MAXITY GO RENAULT AK-123-RT 3 28/01/2010 5000.00 € 

MIDDLUM 270.18 RENAULT CA-193-YS 3 31/01/2012 5000.00 € 

ACTROS 26T MERCEDES CW-943-KB 3 28/06/2013 5000.00 € 

PREMIUM RENAULT CN-573-AC 5 13/06/2006 5000.00 € 

EUROCARGO 120E18K IVECO 628AMS69 5 05/07/2006 5000.00 € 

KERAX 370 19 T RENAULT 248YK69 5 23/09/2002 5000.00 € 

SPRINTER CDI MERCEDES DF-955-HF 2 28/04/2014 5000.00 € 

D13 RENAULT DH-994-KN 2 07/07/2014 5000.00 € 

C250 P4X2-HP RENAULT DR-971-HP 2 06/05/2015 5000.00 € 

D12 RENAULT ED-805-XQ 2 12/07/2016 5000.00 € 

DUCATO L FIAT CR-180-NS 2 08/03/2013 4600.00 € 

MASTER2 DCI RENAULT 190AJJ69 3 01/02/2006 4600.00 € 
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Désignation Fabricant Immatriculation 
 

Crit ‘air 
 

Année Mise à prix 

TRAFIC 1.9 DCI100 RENAULT 200ANY69 3 12/09/2006 4600.00 € 

TRAFIC 1.9 DCI100 RENAULT 201ANY69 3 12/09/2006 4600.00 € 

TRAFIC2 DCI RENAULT 687ARX69 3 31/01/2007 4600.00 € 

MASTER 2.5DCI 100 RENAULT 68AWE69 3 26/06/2007 4600.00 € 

MASTER GO RENAULT 672ACG69 4 11/04/2005 4600.00 € 

MASTER2 DCI RENAULT 503AAM69 4 13/01/2005 4600.00 € 

MASTER 2.5 DCI120 RENAULT 686ARX69 3 31/01/2007 4600.00 € 

TRAFIC2 DCI RENAULT 992AXT69 3 11/09/2007 4600.00 € 

MASTER 2.5DCI 100 RENAULT 246BBG69 3 15/02/2008 4600.00 € 

MASTER 2.5DCI 150 RENAULT AA-212-KW 3 06/05/2009 4600.00 € 

MASTER 2.5DCI 150 RENAULT 815BKK69 3 26/02/2009 4600.00 € 

TRAFIC2 DCI RENAULT 132BKV69 3 13/03/2009 4600.00 € 

SCUDO FIAT AL-180-FJ 3 08/02/2010 4600.00 € 

SCUDO FIAT AP-036-JR 3 30/03/2010 4600.00 € 

SCUDO FIAT AS-384-TM 3 26/05/2010 4600.00 € 

DUCATO FIAT AP-688-HY 3 29/03/2010 4600.00 € 

DUCATO FIAT BD-567-QJ 3 24/11/2010 4600.00 € 

DUCATO FIAT AP-409-MA 3 31/03/2010 4600.00 € 

DUCATO FIAT BD-724-RX 3 25/11/2010 4600.00 € 

MASTER2 DCI RENAULT 1562ZZ69 4 30/11/2004 4600.00 € 

MASTER2 DCI RENAULT 26AAW69 4 31/01/2005 4600.00 € 

TRAFIC 1.9 DCI100 RENAULT 199ANY69 3 12/09/2006 4600.00 € 

TRAFIC2 DCI RENAULT 623AHV69 3 05/01/2006 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BF-149-QV 3 03/01/2011 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BG-404-DS 3 13/01/2011 4600.00 € 

SCUDO GO FIAT BG-712-YV 3 28/01/2011 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BS-961-FJ 2 01/08/2011 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BS-616-FJ 2 01/08/2011 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BX-258-WB 2 18/11/2011 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BZ-356-RV 2 29/12/2011 4600.00 € 

SCUDO GO FIAT CM-584-JA 2 30/10/2012 4600.00 € 

SCUDO GO FIAT CM-609-JA 2 30/10/2012 4600.00 € 

MASTER2 DCI RENAULT 499AAM69 4 13/01/2005 4600.00 € 

DUCATO FIAT BE-820-FM 3 06/12/2010 4600.00 € 
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Désignation Fabricant Immatriculation 
 

Crit ‘air 
 

Année Mise à prix 

DUCATO FIAT BE-844-HD 3 07/12/2010 4600.00 € 

DAILY 35S11 IVECO BC-247-VR 3 08/11/2010 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BX-273-WB 2 07/02/2012 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT BZ-992-ZM 2 06/01/2012 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CA-772-TF 2 26/01/2012 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CD-827-KE 2 30/03/2012 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CN-836-FJ 2 26/11/2012 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CP-662-LG 2 03/01/2013 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CQ-874-MB 2 05/02/2013 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CQ-004-MC 2 05/02/2013 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CS-127-DD 2 26/03/2013 4600.00 € 

DUCATO DIESEL FIAT CR-581-XD 2 19/03/2013 4600.00 € 

JUMPY HDI90 CITROEN DE-660-HW 2 27/03/2014 4600.00 € 

JUMPER HDI 130 CITROEN DG-013-SN 2 17/06/2014 4600.00 € 

DAILY 35 C 9 IVECO 8878 WP 69 5 06/07/2000 4600.00 € 

TRACTEUR B1750 KUBOTA B1750 7848 QG 69 néant néant 4600.00 € 

TRACTEUR 260 S FENDT 260 S 1101 TE 69 néant néant 4600.00 € 

SCENIC 1.6SP RENAULT AG-664-RN 2 07/12/2009 2500.00 € 

SCENIC 1.6SP RENAULT AG-725-RN 2 07/12/2009 2500.00 € 

SCENIC ES RENAULT CY-565-NX 1 13/09/2013 2500.00 € 

SCENIC ES RENAULT CY-753-NX 1 13/09/2013 2500.00 € 

SCENIC ES RENAULT CY-035-NY 1 13/09/2013 2500.00 € 

SCENIC ES RENAULT CY-772-NX 1 13/09/2013 2500.00 € 

REMORQUE I WILLIAMS 952A XP 69 néant néant 2500.00 € 

CHARIOT ELEVATEUR MIC JE 15-80 221887 néant néant 1000.00 € 

CHARIOT ELEVATEUR 
JUNGHEINRICH 

DFG25BS 
100008155 néant néant 1000.00 € 

CHARIOT ELEVATEUR TOYOTA 7FBMF25 FBMF25 11558 néant néant 1000.00 € 

CHARIOT ELEVATEUR HYSTER H 2.50 XM H177B17723W néant néant 1000.00 € 

BROYEUR GREENMECH FC-129-KF néant néant 1000.00 € 

SCENIC RENAULT 765 ASY 69 2 21/03/2007 2500.00 € 

TRAFIC PRIVILE ES RENAULT 462AWV 69 2 13/01/2005 4600.00 € 

TRAFIC RENAULT BZ-371-FB 2 06/12/2010 4600.00 € 

KANGOO FE 105 RENAULT CK-625-XJ 1 07/12/2010 2500.00 € 

TRAFIC RENAULT 495ABX69 4 08/11/2010 2500.00 € 
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Désignation Fabricant Immatriculation 
 

Crit ‘air 
 

Année Mise à prix 

SCENIC3 ES 130 RENAULT CK-097-YN 1 20/09/2012 2500.00 € 

MIDDLUM RENAULT CA 193 YS 4 12/09/2006 4600.00 € 

TRAFIC RENAULT 623 AHV 69 4 31/01/2007 4600.00 € 

MASTER RENAULT 190 AJJ 69 4 26/06/2007 4600.00 € 

TRACTEUR FENDT 1101 TB 69 néant néant 4600.00 € 

MASTER RENAULT 26 AAW 69 4 13/01/2005 4600.00 € 

TRAFIC RENAULT 992 AXT 69 4 06/12/2010 4600.00 € 

MASTER RENAULT 1562 ZZ 69 4 07/12/2010 4600.00 € 

MASTER RENAULT 68 AWE 69 4 08/11/2010 4600.00 € 

TONDEUSE JACOBSEN 0094W néant néant 2500.00 € 

EPAREUSE CARROY néant néant néant 2500.00 € 

 
En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30 % à la mise à prix initiale puis de 50 %. 
 
Vu l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020 ;  
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- La vente des biens ci-dessus référencés, dont le prix excède nominalement 4 600 euros, est autorisée au prix résultant de la mise aux enchères. 

 
2- La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 57. 

 
3- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1546 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 859 645 euros relatifs à 
une opération d’acquisition en VEFA de 45 logements (12 PLAI et 33 PLUS) situés 
166, 168, 172, 174, 180, route de Vienne et 71, rue de Montagny à Lyon 8e 
(Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par courrier en date du 4 novembre 2021, la directrice financière de la SAHLM Alliade Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la 
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 859 645 € contractés auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 45 logements (33 PLUS et 12 PLAI) situés 166, 168, 172, 174, 180 route 
de Vienne et 71 rue de Montagny à Lyon 8ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa directrice générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son comité d’engagement du 8 octobre 2019. 
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En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la 
durée de la garantie, soit un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 802 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 37 186 721,57 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du code civil ;  
 
Vu la séance du comité d’engagement du 8 octobre 2019 de la SAHLM Alliade Habitat ;  
 
Vu le contrat de prêt n° 128221 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  

 
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15% de quatre emprunts d’un montant 

total de 4 859 645 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 128221 constitué de quatre lignes de prêt.  

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 45 logements (33 PLUS et 12 PLAI) situés 166, 168, 172, 174, 180 
route de Vienne et 71 rue de Montagny à Lyon 8ème.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Ligne du Prêt : 
PLAI PLAI Foncier PLUS PLUS Foncier 

Montant : 844 351 € 648 771 € 1 617 371 € 1 749 152 € 

Durée totale :  40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 

Périodicité des 
échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

-0,20% +0,38% +0,60% +0,38% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
Echéance et intérêts prioritaires : si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 

de l’échéance, la différence est intégrée dans l’échéance 

Remboursement 
anticipé : 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Double révisabilité 

Taux de progressivité de 
l’échéance : 
 

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

A 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 

l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de 
garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à 
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM 

Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 
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7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1547 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour 
la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 4 600 229 euros relatifs à 
une opération de construction de 35 logements (11 PLAI et 24 PLUS) situés 17-
21, rue de la métallurgie à Lyon 3e (Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Par courrier en date du 6 décembre 2021, le responsable financier de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 7ème, a sollicité 
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 4 600 229 € contractés auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 35 logements (11 PLAI et 24 PLUS) situés 17/21, rue de la métallurgie à Lyon 
3ème. 
 
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé sa directrice générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 14 
octobre 2021. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 300,30 
m². 
 
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 21 419 305,65 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 2298 du code civil ;  
 
Vu la séance du conseil d’administration du 14 octobre 2021 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes;  
 
Vu le contrat de prêt n° 129475 en annexe signé entre la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations 
;  
 
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15% de cinq emprunts d’un 

montant total de 4 600 229 € souscrits par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 129475 constitué de cinq lignes de prêt.  

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 35 logements (11 PLAI et 24 PLUS) situés 17/21, rue de la métallurgie à Lyon 
3ème.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 

Ligne du Prêt : PLAI PLAI Foncier PLUS PLUS Foncier 

Montant : 908 253 € 534 092 € 1 672 456 € 1 170 428 € 

Durée de la phase de 
préfinancement : 

19 mois 19 mois 19 mois 19 mois 

Index de préfinancement Livret A 

Marge fixe sur index de 
préfinancement 

-0,20% +0,35% +0,60% +0,35% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Paiement en fin de préfinancement 



Conseil municipal du 31 mars 2022   
213 

 

Durée de la phase 
d’amortissement :  

40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

-0,20% +0,35% +0,60% +0,35% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : 
Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au 

montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Remboursement anticipé : Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 

Taux de progressivité de 
l’échéance : 

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas 
de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret 
A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt : PHB - phase 1 PHB - phase 2 

Montant : 315 000 € 

Durée du différé d'amortissement: 240 MOIS Sans objet 

Durée de la phase: 20 ANS 28 ANS 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  

Taux fixe à 0% 

Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

+0,60% 

Révision du taux d'intérêt à 
chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

sans que le taux d'intérêt puisse 
être inférieur à 0% 

Profil d'amortissement : Amortissement prioritaire  

Remboursement anticipé: Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Sans objet Simple révisabilité (SR) 

Taux de progression de 
l’amortissement : 

0% 0% 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par 
lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de 
préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et 
si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
 

4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de 
garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également 
habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 
 

6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Immobilière Rhône-
Alpes. 
 

7- La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
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2022/1548 - Accueil d'un étudiant chercheur dans le cadre d'une convention industrielle de 
formation par la recherche (Direction Pilotage financier et juridique RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La transition écologique constitue la colonne vertébrale du projet municipal qui portera une série d’actions emblématiques afin d’améliorer la vie des 
lyonnais de tous âges.  
 
L’éducation à la transition écologique constitue par ailleurs l’une des 3 ambitions du nouveau projet éducatif 2021-2026 adopté lors du conseil municipal 
du 16 décembre dernier. Elle vise à développer toutes les opportunités et initiatives qui permettront aux enfants de faire l’expérience concrète et directe 
de la nature pour mieux la comprendre et la respecter.   
 
Ainsi à travers sa programmation pluriannuelle d’investissement votée en conseil municipal le 25 mars dernier, la Ville de Lyon a prévu de végétaliser 
une centaine de cours d’écoles dans le cadre du mandat en cours.  
Outre le confort climatique recherché, il apparait important de pouvoir étudier l’impact de ces nouvelles configurations urbaines sur les fonctions 
cognitives des enfants (perception, émotions, attention, mémoire…) indispensables à leur épanouissement personnel. 
 
D’ores et déjà, la direction académique du Rhône a validé le démarrage de la recherche - action "GRANDIR avec la nature" afin d’étudier dans quelle 
mesure, permettre à des enfants de vivre régulièrement – notamment, dans le cadre scolaire - des demi-journées dehors, au contact du vivant, dans un 
espace naturel proche (ici, un parc communal), en favorisant le développement de leur conscience écologique, est bénéfique à leurs apprentissages 
psycho-sociaux et cognitifs.  
 
Avec le soutien de l’Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription, les enseignants de six classes de CE1 (représentant 70 enfants), et de 
deux classes témoins, des écoles en  REP+ de Lyon 9 - La Duchère, se sont engagés dans cette démarche expérimentale active, accompagnés par le 
Laboratoire d'Études des Mécanismes Cognitifs (EMC) de l’Université Lyon2.  
La ville de Lyon apporte déjà un soutien financier aux projets portés par les équipes pédagogiques au sein de ces écoles dans le cadre de la 
programmation  PEDT Temps scolaire à hauteur de 7 000 €.  
 
Encouragés par les résultats de cette étude préliminaire, la Ville de Lyon souhaite soutenir la poursuite du travail de recherche engagé, par un travail de 
thèse. Poursuivre avec les mêmes cohortes d’élèves permettrait d’avoir un suivi des élèves du CE1 jusqu'à leur fin de cursus primaire en CM2.   
 
Le projet aura pour objectifs : 
 

a) d’étudier précisément quels types d’interactions avec la nature sont susceptibles d’avoir des effets bénéfiques transférables sur les 
apprentissages scolaires, 

  
b) de déboucher sur des propositions d’innovations pédagogiques, applicables en dehors des sorties « nature » et des propositions 

d’aménagements d’espaces-nature. 
 
Ce travail sera conduit dans le cadre d’un dispositif porté par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : les Conventions industrielles 
de formation par la recherche (CIFRE), qui a pour objet de «renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-
économiques, favoriser l'emploi des docteurs dans les entreprises et contribuer au processus d'innovation des entreprises établies en France » Il a pour 
objectif de placer les étudiants doctorants, diplômé du grade master, dans les conditions d’emploi et de concourir au développement de collaboration de 
recherche entre les entreprises ou collectivités territoriales et établissements et les laboratoires. 
 
Les conventions CIFRE (cf annexe 1) associent autour d'un projet de recherche, qui conduit à une soutenance de thèse de doctorat, trois partenaires : 
une entreprise ou collectivité, un jeune diplômé, un laboratoire. 
Elles s'adressent aux entreprises ou collectivités qui s'engagent à confier à un jeune diplômé (Bac+5) un travail de recherche en liaison directe avec un 
laboratoire extérieur. 
 
La Ville de Lyon est retenue comme support de thèse par l’Association Nationale de Recherche Technique (ANRT). 
  
A ce titre, la Ville de Lyon signera un contrat doctoral de droit privé à durée déterminée de 3 ans avec le doctorant (cf modèle en annexe 2).  
 
Dans ce cadre, la ville bénéficiera à la fois : 
 
- des compétences d’un chercheur et de son laboratoire sur le projet sus décrit pour un salaire brut annuel de 29 000 € auxquels viennent s’ajouter les 
charges patronales, 
 
- d’une subvention annuelle de 14 000 € qui financera en partie ce projet de recherche. 
 
En outre, le travail du salarié doctorant est réalisé en collaboration directe avec une équipe de recherche. De ce fait, une convention de collaboration 
doit être signée entre la collectivité territoriale, le salarié doctorant, l’établissement d’inscription et l’établissement hébergeant l’unité de recherche 
d’accueil du salarié doctorant. Cette convention garantit notamment les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des 
résultats obtenus par le doctorant. Elle fixe également la répartition du temps de présence au sein de la Ville de Lyon et du temps de recherche et de 
production en laboratoire (cf annexe 3). 
 
 

Vu le code de la recherche et notamment son article L 412-3 ; 

Vu  le Code du travail et notamment son article L 1242-3 ; 

Vu le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l’article L.412-3 du code de la recherche ; 
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Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- Le principe du conventionnement entre la Ville de Lyon et l’Association Nationale de Recherche Technique (ANRT) est approuvé. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer la convention CIFRE avec l’ANRT missionnée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,  

 
3- Le recrutement  d’un chargé de recherche en contrat doctoral à durée déterminée d’une durée de 3 ans sur le fondement de l’article L.1242-3 

du Code du travail est approuvé avec une rémunération fixée à 29 000€ bruts annuels. 
 

4- M. le Maire est autorisé à signer la convention de collaboration de recherche avec notamment l’établissement hébergeant l’unité de recherche 
d’accueil du salarié doctorant. 
 

5-  La Ville de Lyon décide de percevoir la subvention annuelle de 14 000 euros correspondante. 
 

6- La dépense en résultant sera imputée sur le chapitre 012 du budget de l’exercice en cours et suivants. 
 

7-  La recette sera imputée sur la nature 74788 du budget de l’exercice en cours et suivants. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 
 

2022/1549 - Approbation et autorisation de signature de la convention cadre et d'un avenant 
de prolongation de la convention d'occupation temporaire entre Lyon Sport 
Métropole (LSM) et la Ville de Lyon et attribution d'une subvention pour 2022 
(Direction Pilotage financier et juridique RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association Lyon Sport Métropole (LSM) a pour objet d’offrir au personnel de la Ville de Lyon, ainsi qu’à celui de la Métropole de Lyon, les moyens de 
pratiquer toutes activités sportives qu’elle organise. Ces activités sont également ouvertes aux ayants-droits des agents publics et aux personnes 
externes, parrainées par ces agents. Elle compte aujourd’hui 17 sections sportives, afin d’offrir un large choix dans les disciplines pratiquées.  
 
A ce titre, l’association reçoit des collectivités des subventions de fonctionnement ainsi que des moyens en locaux et/ou équipements et/ou en mise à 
disposition de personnel.  
 
Pour sa part, la Ville de Lyon contribue à l’activité de l’association de deux manières :  
 

- d’une part, en lui octroyant, chaque année, une subvention pour l’année en cours, 
- d’autre part, en mettant à sa disposition des biens lui appartenant :  
 

 Le complexe sportif de la Plaine de Jeux situé à Gerland (Lyon 7), qui comprend principalement des courts de tennis, couverts et 
découverts ; 

 Des locaux sis 33 bis, cours du Général Giraud (Lyon 1er), à destination de bureaux et pour la pratique des jeux de boule (boules 
lyonnaises et pétanque).  

 
C’est par une délibération n°2010/2181 du 1er mars 2010 que le Conseil municipal a plus particulièrement approuvé la signature d’une convention 
d’occupation temporaire du domaine public, à titre gratuit, au bénéfice de l’association sportive de la communauté urbaine de Lyon (ASCUL), devenue 
depuis lors LSM, pour les locaux situés 33 bis, cours du Général Giraud. La convention a quant à elle été signée entre les parties le 1er avril suivant.  
 
Il avait alors été décidé que cette convention prendrait effet « dès sa signature pour une durée de six ans, sera[it] prorogeable par tacite reconduction 
par période de trois ans dans la limite d’une durée totale de douze ans (soit deux reconductions possibles) et comportera[it] des clauses de résiliation 
éventuelle ». En application de cette disposition, qui figure à l’article 1.3 de la convention, celle-ci doit prendre fin le 31 mars 2022.  
 
Toutefois, il semble opportun de prolonger, pour un délai déterminé, les effets de cette convention afin de garantir la continuité des activités, d’intérêt 
général, de l’association LSM, d’assurer le bon déroulement de la saison sportive 2022, tout en permettant à la Ville de faire un état des lieux de 
l’utilisation de son patrimoine et de préparer, au mieux, la suite.  
 
Par ailleurs, La Ville de Lyon a attribué à LSM une subvention de 115 029 € au titre de l’année 2021. Comme chaque année, elle entend verser une 

nouvelle subvention, pour l’année 2022, dont elle décide librement le montant. Celle-ci étant, en tout état de cause, supérieure à 23 000 euros, elle fait 

l’objet d’une convention, qui sera signée entre les parties et dont le projet figure en annexe de la délibération.  

 

Au vu de ces éléments, il est proposé : 
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- d’approuver la convention portant attribution d’une subvention, pour l’année 2022, d’un montant de 100 000 € à Lyon Sport Métropole, et 

rappelant les engagements réciproques de la Ville et de l’Association ; 

- de prolonger jusqu’au 30 juin 2023, la convention d’occupation temporaire du domaine public, à titre gratuit, pour les locaux situés 33 bis cours 

du Général Giraud, arrivant à échéance le 31 mars 2022, afin d’assurer la légalité et la continuité de l’occupation actuelle, à des fins d’intérêt 

général et dans l’attente des résultats de l’état des lieux que  la VDL entend réaliser sur ce bien, afin d’en évaluer toutes les potent ialités et 

préparer sa future valorisation. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 1611-4 et L 2121-29 ;  
 

Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public, à titre gratuit, conclue entre la Ville de Lyon et l’ASCUL, devenue LSM, le 
1er avril 2010, dont la signature a été approuvée par la délibération n°2010/2181 du Conseil municipal en date du 1er mars 2010 ;  
 

Vu l’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public, à titre gratuit, du 1er avril 2010 ;  
 

Vu la convention portant attribution d’une subvention, pour l’année 2022, à l’association Lyon Sport Métropole, et rappelant les 
engagements réciproques de la Ville et de l’Association ;  
 

Vu l’intérêt public local que revêt l’aide apportée par la Ville à l’association LSM ; 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources 

humaines ; 
 

DELIBERE 

 
1- La convention portant attribution d’une subvention, pour l’année 2022, et rappelant les engagements réciproques de la Ville et de l’association 

Lyon Sport Métropole, est approuvée. 
 

2- L’avenant N° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public, à titre gratuit, signée le 1er avril 2010 et portant sur les locaux situés 
33 bis cours du Général Giraud, est approuvé. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention portant attribution d’une subvention, ainsi que l’avenant n°1 à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public, à titre gratuit, pour les locaux situés 33 bis cours du Général Giraud. 

 

4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice 2022 et répartis selon les différents budgets concernés selon les modalités 
suivantes et imputées sur les natures 65748 et 6743 : 
 

Budget principal Budget des célestins Budget de l’auditorium Budget des halles 

97 338 609 
 

1940 113 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 
 

2022/1550 - Prestations d'évaluation de conformité au RGPD - Convention de groupement de 
commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon (Direction Systèmes 
d'information et transformation numérique) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Lyon ont décidé de 
mutualiser leurs besoins en formant un groupement de commandes dit d’« intégration partielle » en application de l’article L 2113-6 du code de la 
commande publique pour réaliser des prestations de service et intellectuelles pour la vérification de la conformité de la protection des données (RGPD). 
 
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L 1414-3 du code général des collectivités 

territoriales, de l’article L 2113-7 du code de la commande publique et aux conventions constitutives du groupement de commandes, l’ensemble des 

opérations nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du/de(s) contrat(s). 

 

Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne. 

 

Les conventions constitutives de groupement de commandes déterminent les règles de fonctionnement du groupement. 
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Vu ladite convention ; 

 

Vu l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code de la commande publique ; 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- Le principe de la constitution d’un groupement de commandes dit d’« intégration partielle » entre la Ville de Lyon et le CCAS de la Ville de Lyon 

sur la consultation relative à la fourniture de prestations de service et intellectuelles pour la vérification de la conformité de la protection des 
données (RGPD), est approuvé. 
 

2- La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes. 
 
3- M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer cette convention de groupement. 

 
4- M. le Maire est autorisé à signer, pour la Ville de Lyon, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs 

qui en découleront. 
 
5- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite 

convention, est financée par les crédits inscrits au budget  de la ville nature 6231, fonction 020, chapitre 011. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1551   Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 
souscription de quatre emprunts d’un montant total de 894 067 euros relatifs à 
une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (2 PLAI et 4 PLUS) situés 
3, quai fulchiron à Lyon 5e (Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par courrier en date du 12 janvier 2021, la directrice financière de la SAHLM Alliade Habitat, sise 176, Avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a sollicité la 
garantie de la Ville de Lyon  hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 894 067 € contractés auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (4 PLUS et 2 PLAI) situés 3, quai Fulchiron à Lyon 5ème. 
 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé sa directrice générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’adm inistration du 7 octobre 
2021. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la 
durée de la garantie, soit un maximum de 48 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 402,47 m². 
 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 37 186 721,57 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du code civil ;  
   
Vu la séance du conseil d’administration du 7 octobre 2021 de la SAHLM Alliade Habitat ;  
 
Vu le contrat de prêt n° 130444 en annexe signé entre la SAHLM Alliade Habitat, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  

 
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 
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1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant 
total de 894 067 € souscrits par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 130444 constitué de quatre lignes de prêt.  
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (4 PLUS et 2 PLAI) situés 3, quai Fulchiron à 
Lyon 5ème.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 

 

Ligne du Prêt : 
PLAI PLAI Foncier PLUS PLUS Foncier 

Montant : 160 803 € 117 450 € 367 806 € 248 008 € 

Durée totale :  40 ans 48 ans 40 ans 48 ans 

Périodicité des 
échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

-0,20 % -0,20 % +0,60 % +0,60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement :  
Echéance et intérêts prioritaires : si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 

de l’échéance, la différence est intégrée dans l’échéance 

Remboursement 
anticipé : 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Double révisabilité 

Taux de progressivité de 
l’échéance : 
 

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

A 

 
 

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

 
4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 

l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de 
garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également 
habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM 

Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat. 
 

7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1552 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un 
emprunt d’un montant de 7 320 501 euros relatif à une opération de construction 
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de 91 logements et 90 places de lits liés à EHPAD La SARRA situés place du 158e 
régiment d'infanterie à Lyon 5e (Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par courrier en date du 9 février 2022, le Directeur général de la SAHLMAS, sise 171, avenue Thiers à Lyon 6ème, a sollicité la garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 7 320 501,00 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Cet emprunt est destiné à financer l'opération EHPAD La SARRA pour la construction de 91 logements et 90 places/lits situés place du 158e régiment 
d'infanterie à Lyon 5ème. 
 
La SAHLMAS a autorisé son Directeur général à contracter ce prêt au cours de la séance de son Conseil d’administration du 26 mai 2021. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLMAS s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée de 
la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 5 131 m². 
   
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 47 141 459,72 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  

 
Vu la séance du Conseil d’administration du 26 mai 2021 de la SAHLMAS;  

 
Vu le contrat de prêt n° 125733 en annexe signé entre la SAHLMAS, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  

 
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1-  La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant de 7 320 501,00 

€ souscrit par la SAHLMAS auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 

du contrat de prêt n° 125733 constitué d’une ligne de prêt.  

Cet emprunt est destiné à financer l'opération EHPAD La SARRA pour la construction de 91 logements et 90 places/lits situés place du 158e 

régiment d'infanterie à Lyon 5ème.  

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

2- Les caractéristiques de ce prêt consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 

Ligne du Prêt : PLS 

Montant : 7 320 501 € 

Durée de la phase de 
préfinancement : 

24 mois 

Index de préfinancement Livret A 

Marge fixe sur index de 
préfinancement 

+1,05% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation 

Durée de la phase 
d’amortissement :  

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

+1,05% 
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : 
Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au 

montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Remboursement anticipé : Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Simple révisabilité 

Taux de progressivité de 
l’échéance : 

de 0 % à 0,50 % maximum 
 

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé 

par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour 

son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé 

que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 

exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 

l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 

l’emprunt. 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, 

au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLMAS auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer la 

convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLMAS. 

Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS. 

7- la SAHLMAS s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1553 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois 
emprunts d’un montant total de 100 792 euros relatifs à une opération 
d’acquisition de 1 logement PLS situé 10, rue Romarin à Lyon 1er  (Direction des 
Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par courrier en date du 30 novembre 2021, le directeur général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5ème, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon 
à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 100 792 € contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 1 logement PLS situé 10, rue Romarin à Lyon 1er. 
 
La SACVL a autorisé son directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 31 janvier 2020. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la 
garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 36,31 m². 
 
La SACVL bénéficie à ce jour de 187 299 014,23 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du code civil ;  
 
Vu la séance du conseil d’administration du 31 janvier 2020 de la SACVL ;  
 
Vu le contrat de prêt n° 128314 en annexe signé entre la SACVL, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 
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Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es : 
 

a)  -  Dans l ’EXPOSE DES MOTIFS  :  
 
-  l i r e  :   
 
«  S ACVL  »  
-  au l i eu  de  :   
 
« S AVCL  »  
 
b )  -  Dans le  DELIBERE:  
 
-  l i r e  :   
 
«  S ACVL  »  
 
-  au l i eu  de  :   
 
« S AVCL  »  

DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant total de 100 792 

€ souscrits par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n° 128314 constitué de trois lignes de prêt.  
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition de 1 logement PLS situé 10, rue Romarin à Lyon 1er.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 

 
 
 

Ligne du Prêt : 
CPS PLS PLS Foncier 

Montant : 15 119 € 26 878 € 58 795 € 

Durée du différé 
d’amortissement :  24 mois 24 mois 24 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement : 40 ans 40 ans 60 ans 

Périodicité des 
échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

+ 1,01% + 1,01% + 1,01% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au 

montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Remboursement 
anticipé : 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Double révisabilité 

 
Taux de progressivité de 
l’échéance : 
 

de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en 
cas de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A 

 
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
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4- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 

 
5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de 

garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est également habilité-e à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SACVL. 

Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL. 
 

7- La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1554 - Fondation Claude Martin - Présentation du Budget Primitif 2022 
(Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par son legs le Major Martin a chargé la Ville de Lyon de la création d’une institution pour le bien public, aujourd’hui l’Ecole des arts et métiers, dite « La 
Martinière ». 
 
De ce fait, il appartient au Conseil municipal d’examiner les documents budgétaires de la fondation et d’émettre un avis avant leur transmission à 
Monsieur le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département. 

 
Le Budget Primitif 2022 accompagné du rapport et de la délibération sur ce Budget Primitif 2022, approuvé par la fondation Claude Martin doivent être 
soumis à l’approbation du Conseil municipal.  
 
Les principales masses budgétaires du Budget Primitif 2022 se décomposent comme suit : 
 
Budget Primitif 2022 : 
 

 Dépenses Recettes 

Crédits de fonctionnement votés 971 500,00 € 971 500,00 € 

 + + 

Reste à réaliser de l’exercice précédent   

Résultat de fonctionnement reporté 0,00 € 
(si déficit) 

0,00 € 
(si excédent) 

 = = 

Total de la section de fonctionnement 971 500,00 € 971 500,00 € 

   

Crédits d’investissement votés 235 635,23 € 235 635,23 € 

 + + 

Restes à réaliser de l’exercice précédent   

Solde d’exécution de la section de 
fonctionnement reporté (001) 

0,00 € 
(si déficit) 

0,00 € 
(si excédent) 

 = = 

Total de la section d’investissement 235 635,23 € 235 635,23 € 

   

Total cumulé 1 207 135,23 € 1 207 135,23 € 

 
Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2022 de la Fondation Claude Martin établi suivant l’instruction comptable M57 ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
Le Budget Primitif pour l’exercice 2022 de la fondation Claude Martin est approuvé. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 
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Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1555 - Modification du tableau des effectifs (Direction Pilotage financier et 
juridique RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
A travers le PGAEC (Plan de gestion des activités, emplois et compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs nécessaires 
et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires. 
 
Pour l’année 2022, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été validées 
conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours. 
 
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement ou ayant exprimé un souhait de mobilité 
professionnelle. 
 
Récapitulatif de la modification du tableau des effectifs : 
 

Nombre de créations de 
postes 

Nombre de suppressions de 
postes 

Solde créations / 
suppressions 

Nombre d’évolutions de 
postes 

12 11 1 34 

 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 

 



 

 

 
Délégation Générale Culture, Patrimoine et Evénements : 
 
Création d’emploi : 
 

Délégation Direction Service 
Num 
Poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation Générale 
Culture, Patrimoine et 
Evénements 

Evénements et Animation - 13440 Assistant de production 
Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle affectation  
(Direction/service) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Théâtre des 
Célestins/ 
Mécénat 

13427 
Responsable de 
mécénat 

Attaché 
Attaché principal 

A 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Théâtre des 
Célestins/ Mécénat 

Responsable de 
mécénat 

Attaché 
Attaché principal 

A 

Compte tenu de la 
spécificité des 
missions, ce poste 
sera susceptible 
d’être pourvu 
contractuellement 
en application de 
l’article L332-8-2° 
du Code Général 
de la Fonction 
Publique (CGFP). 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Opéra/ Atelier 
des costumes 

12825 Premier d’atelier 

IM 
677 

Poste dont les 
fonctions ne sont 
pas rattachables 

à un cadre 
d’emplois 

A 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Opéra/ Atelier des 
costumes 

Premier d’atelier 

IM 
708 

Poste dont les 
fonctions ne sont 
pas rattachables 

à un cadre 
d’emplois 

A 

Faisant suite au 
recrutement d’un 
agent contractuel 
sur le poste. 



 

 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle affectation  
(Direction/service) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/Moyens 

généraux 

11213 

Conseiller en 
prévention des 
risques 
professionnels 

Cadre d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/Moyens 

généraux 

Conseiller en 
prévention des 
risques 
professionnels 

Cadre d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
Cadre d’emplois 
des ingénieurs 

territoriaux 

B/A 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/ Politique 
documentaire 

12977 
Responsable du 
service politique 
documentaire 

Conservateur des 
bibliothèques en 

chef 
Conservateur 
territorial des 
bibliothèques 

A 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ Direction du 
développement des 

collections 

Directeur du 
développement des 
collections 

Conservateur des 
bibliothèques en 

chef 
Conservateur 
territorial des 
bibliothèques 

A 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/ Politique 
documentaire 

2748 Bibliotechnicien 

Cadre d’emplois 
des assistants de 

conservation 
territoriaux 

B 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ 
Acquisitions 

Bibliotechnicien 

Cadre d’emplois 
des assistants de 

conservation 
territoriaux 

B 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ 
Abonnement 
bases ligne 

9321 
Agent de 
bibliothèque 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

territoriaux du 
patrimoine 

C 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ Acquisitions 

Agent de 
bibliothèque 
spécialisé 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

territoriaux du 
patrimoine 

C 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/ 
Acquisitions 

2762 
6033 

Agent de gestion 
administrative 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs 
territoriaux 

C 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/ Acquisitions 

Agent de 
bibliothèque 
spécialisé 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

territoriaux du 
patrimoine 

C 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 



 

 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle affectation  
(Direction/service) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ 
Acquisitions 

6703 
Agent de gestion 
administrative 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs 
territoriaux 

C 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipal de Lyon 

50% Service 
acquisitions – 50% 
Pôle Catalogues 

Agent de 
bibliothèque 
spécialisé 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

territoriaux du 
patrimoine 

C 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ 
Acquisitions 

2704 
Gestionnaire de 
commandes 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 
Lyon/ Mission 

politique 
documentaire 

Gestionnaire 
opérations 
statistiques 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux  
Cadre d’emplois 
des assistants de 

conservation 
territoriaux 

B 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ 
Bibliothèque 
numérique 

11602 
Responsable de 
l’unité catalogues et 
métadonnées 

Cadre d’emplois 
des assistants de 

conservation 
territoriaux 

B 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ Pôle 
catalogues 

Responsable du 
pôle catalogues 

Cadre d’emplois 
des  

Bibliothécaires 
territoriaux  

Cadre d’emplois 
des assistants de 

conservation 
territoriaux 

B/A 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ 
Département 
civilisations 

6600 
Adjoint au 
responsable 
civilisations 

Cadre d’emplois 
des 

bibliothécaires 
territoriaux 

A 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon/ Département 
civilisations 

Responsable du 
département 
civilisations 

Cadre d’emplois 
des 

bibliothécaires 
territoriaux 

A 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de la 
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon. 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Archéologie/Arch
éologues 

12805 

Archéologue-  
responsable 
d'opérations 
spécialisation 
antiquité 

Attaché de 
conservation du 

patrimoine 
Attaché principal 
de conservation 
du patrimoine 

A 

Délégation 
Générale Culture, 
Patrimoine et 
Evénements 

Archéologie/ 
Archéologues 

Archéologue-  
responsable 
d'opérations 
spécialisation 
antiquité 

Attaché de 
conservation du 

patrimoine 
Attaché principal 
de conservation 
du patrimoine 

A 

Compte tenu de la 
spécificité des 
missions, ce poste 
sera susceptible 
d’être pourvu 
contractuellement 
en application de 
l’article L332-8-2° 
du CGFP. 



 

 

Suppressions d’emplois : 
 

Délégation Direction Service Num Poste Emploi 
Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 

Département 
civilisations 

9445 
Responsable du 
département civilisations 

Cadre d’emplois des 
conservateurs 

territoriaux 
A 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2020. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 

 Médiathèque de 
Vaise 

9868 Agent d’animation 
Cadre d’emplois des 
adjoints d’animation 

territoriaux 
C 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2016. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 

Médiathèque de la 
Croix Rousse 

9819 Bibliotechnicien  

Cadre d’emplois des 
assistants de 
conservation 
territoriaux 

B 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2016. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 

 Médiathèque de 
Bachut 

10262 Agent de bibliothèque 
Cadre d’emplois des 

adjoints territoriaux du 
patrimoine  

C 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2016. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 
Fonds chinois 9531 Bibliothécaire 

Cadre d’emplois des 
bibliothécaires  

territoriaux 
A 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2018. Suppression en 
contrepartie de la création du poste n°12851 créé 
au Conseil municipal du 01/07/2019. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 
Monographie 6046 Employé administratif 

Cadre d’emplois des 
adjoints administratifs 

territoriaux 
C 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2018. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 
Saint Rambert 5456 Agent d’entretien des locaux 

Cadre d’emplois des 
adjoints techniques 

territoriaux 
C 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2018. 

Délégation Générale Culture, 
Patrimoine et Evénements 

Bibliothèque 
municipale de 

Lyon 
Editions 6931 Bibliothécaire 

Cadre d’emplois des 
bibliothécaires  

territoriaux 
A 

Après avis du Comité technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de l’organisation de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Pris en compte 
au titre du PGAEC 2019.  

 
Contrat de projet : 
 
Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévue à l’article L 332-25 du CGFP. Ce nouveau contrat a pour but de « mener à bien un 
projet ou une opération identifiés ».  Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus et dont l’échéance est la réalisation du 
projet ou de l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. 
 
 
 



 

 

Délégation / Direction Durée prévisible du projet ou 
de l’opération identifiée 

Nombre 
d’emploi 

Emploi 
et catégorie hiérarchique 

Nature des fonctions Temps de travail Hebdomadaire 

Délégation générale à la 
Culture Patrimoine et 
Evènements 
/ 
Bibliothèque municipale de 
Lyon 

3 ans 3 Chargé(e) du traitement des fonds 
d’archives privés –  
Cat B 

-Traitement des fonds d’archives privés 
conservés à la BML ;  
-Projet de signalement de 2022 à 2025 en 
accord avec les priorités fixées par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication. 

38h 

 
Les candidats devront justifier d’un diplôme d’archivistique ou diplôme dans les métiers des bibliothèques (spécialité patrimoine), une expérience dans un service d’archives ou dans une bibliothèque 
patrimoniale serait la bienvenue, ainsi qu’une bonne connaissance de la discipline archivistique, des règles d’indexation, des grands référentiels internationaux, la maîtrise du format EAD et une bonne 
culture générale.   
 
La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire des assistants de conservation et au régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2021/1306 du 16 décembre 202 et dans la limite de la 
subvention de l’Etat versée en contrepartie. 
 
Délégation générale à l’urbanisme, l’immobilier et aux travaux : 
 
Créations d’emplois: 
 

Délégation Direction Service 
Num 
Poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation générale à 
l’Urbanisme, l’Immobilier 
et aux Travaux 

Espaces verts 
Innovation et 

transition écologique 
13434 

Responsable du service 
innovation et transition 
écologique 

Cadre d’emplois 
des ingénieurs 

territoriaux 
Ingénieur en chef 

A Pris en compte au titre du PGAEC 2021. 

Délégation générale à 
l’Urbanisme, l’Immobilier 
et aux Travaux 

Espaces verts Support technique 13448 
Responsable des 
approvisionnements en 
végétaux 

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux 

C Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

Délégation générale à 
l’Urbanisme, l’Immobilier 
et aux Travaux 

Mobilité urbaine 
Mobilité et 

réglementation 
13447 

Référent nouvelles 
mobilités 

Attaché 
Attaché principal 

Ingénieur 
Ingénieur 
principal 

A Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

Délégation générale à 
l’Urbanisme, l’Immobilier 
et aux Travaux 

Gestion technique des 
bâtiments 

Finances 
organisation 

13449 Agent comptable 

Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs 

territoriaux 

C Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Suppressions/Créations d’emplois : 
 

Délégation Direction / Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres 
d’emplois 
/grades ou 
indice de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle affectation 
(Direction/service) 

Nv num. 
poste 

Nouvel 
emploi 

Nouveaux 
cadres 

d’emploi / 
grades ou 
indice de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et aux 
Travaux 

Secrétariat Général / 
Pôle comptable 

12469 
Responsable de 
pôle comptable 

Attaché 
Attaché 
principal 

Attaché hors 
classe 

A 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat Général 13445 
Référent 
budget 

Attaché 
Attaché 
principal 

A 

Après avis du 
Comité technique 
du 11/02/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation du 
Secrétariat général 
de la DGUIT. 

 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/service) 
Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Espaces verts/ 
Pôle 
développement 
durable 

9415 

Responsable du 
pôle 
développement 
durable 

Ingénieur 
Ingénieur 
principal 

A 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Espaces verts/ 
Animation culturelle 
et scientifique 

Responsable 
du service 
médiation et 
communication 
Lyon Nature 

Cadre d’emplois 
des attachés 
territoriaux de 

conservation du 
patrimoine 

Cadre d’emplois 
des attachés 
territoriaux 

Cadre d’emplois 
des ingénieurs 

Ingénieur en chef 
Administrateur 

A 
Modification de l’intitulé du 
poste et changement 
d’affectation. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat 
général / Pôle 
comptable 
Immobilier 
travaux 

12470 
Adjoint au 
responsable du 
pôle comptable 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat général 
/ Service 
comptable 

Responsable 
d’équipe adjoint 
au responsable 
du service 
comptable 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B 

Après avis du Comité 
technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de 
l’organisation du Secrétariat 
général de la DGUIT. 



 

 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/service) 
Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat 
général / Pôle 
comptable 
Développement 
urbain 

12953 

Gestionnaire 
comptable adjoint 
au responsable 
du pôle 
comptable 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat général 
/ Service 
comptable 

Gestionnaire 
comptable 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B 

Après avis du Comité 
technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de 
l’organisation du Secrétariat 
général de la DGUIT. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat 
général / Pôle 
ingénierie 

11720 
Responsable de 
pôle RH 
ingénierie 

Attaché 
Attaché principal 

Attaché hors 
classe 

A 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat général 
/ Service 
Ressources 
humaines 

Responsable 
Ressources 
humaines 

Cadre d’emplois 
des attachés 
territoriaux 

Administrateur 
Administrateur 

hors classe 

A 

Après avis du Comité 
technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de 
l’organisation du Secrétariat 
général de la DGUIT. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat 
général / Pôle 
technique 

11750 
Responsable de 
pôle RH 
technique 

Attaché 
Attaché principal 

Attaché hors 
classe 

A 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat général 
/ Service 
Ressources 
humaines 

Responsable 
de pôle Emploi 
et compétences 

Attaché 
Attaché principal 

A 

Après avis du Comité 
technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de 
l’organisation du Secrétariat 
général de la DGUIT. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat 
général / Pôle 
technique 

8479 

Responsable 
d'unité carrières 
et gestion 
administrative 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 
B 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Secrétariat général 
/ Service 
Ressources 
humaines 

Responsable 
de pôle carrière 
et gestion 
administrative 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux  
B 

Après avis du Comité 
technique du 11/02/2022 
portant sur l’évolution de 
l’organisation du Secrétariat 
général de la DGUIT. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Construction / 
Bureau 
d’études 
thermique 

4619 Chef de projet 
Cadres d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Construction / 
Bureau d’études 
thermique 

Chef de projet 
Cadres d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Compte tenu de la spécificité 
des missions, ce poste sera 
susceptible d’être pourvu 
contractuellement en 
application de l’article L332-8-
2° du CGFP. 



 

 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/service) 
Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Eclairage 
urbain 

4411 
Assistant 
fonctionnel 

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux 

C 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Eclairage urbain 

Chargé de 
gestion de la 
base de 
données 

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux 

C 

Modification de l’intitulé du 
poste. 
Compte tenu de la spécificité 
des missions, ce poste sera 
susceptible d’être pourvu 
contractuellement en 
application de l’article L332-8-
2° du CGFP. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Eclairage 
urbain / Bureau 
d'études 
techniques 

4399 Dessinateur 

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux 

C 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Eclairage urbain / 
Bureau d'études 
techniques 

Dessinateur 

Cadre d’emplois 
des agents de 

maîtrise 
territoriaux 

C 

Compte tenu de la spécificité 
des missions, ce poste sera 
susceptible d’être pourvu 
contractuellement en 
application de l’article L332-8-
2° du CGFP. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Mobilité urbaine 
/ Stationnement 
et logistique 

3772 
Technicien 
nouveaux outils 
du stationnement 

Cadres d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Mobilité urbaine / 
Stationnement et 
logistique 

Technicien 
nouveaux outils 
du 
stationnement 

Cadres d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Compte tenu de la spécificité 
des missions, ce poste sera 
susceptible d’être pourvu 
contractuellement en 
application de l’article L332-8-
2° du CGFP. 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Mobilité urbaine 
/ Stationnement 
et logistique 

7447 
Technicien 
stationnement 
logistique 

Cadres d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Délégation 
générale à 
l’Urbanisme, 
l’Immobilier et 
aux Travaux 

Mobilité urbaine / 
Stationnement et 
logistique 

Technicien 
stationnement 
logistique 

Cadres d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Compte tenu de la spécificité 
des missions, ce poste sera 
susceptible d’être pourvu 
contractuellement en 
application de l’article L332-8-
2° du CGFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Suppressions d’emplois : 

Délégation Direction Service Num Poste Emploi 
Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation Générale à l’Urbanisme 
à l’Immobilier et aux Travaux 

Aménagement 
urbain 

 8485 Gestionnaire administratif 
Cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux 
B 

Après avis du Comité technique du 10/12/2021 
portant sur la mise à jour trimestrielle du tableau 
des effectifs. 
Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

 
Contrat de projet : 
 
Depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévue à l’article L332-25 du CGFP. Ce nouveau contrat a pour but de « mener à bien un 
projet ou une opération identifiés ».  Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus et dont l’échéance est la réalisation du 
projet ou de l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. 
 

Délégation / Direction Durée prévisible du projet ou 
de l’opération identifiée 

Nombre 
d’emploi 

Emploi 
et catégorie hiérarchique 

Nature des fonctions Temps de travail Hebdomadaire 

Délégation Générale à 
l’Urbanisme à l’Immobilier et 
aux Travaux / 
Gestion technique des 
bâtiments 

3 ans 
Du 01/06/2022 au 01/06/2025 

2 Chargé(e) d’opérations 
« Accessibilité des bâtiments » 
Cat B 

Etudes et travaux de mise en accessibilité 
des ERP de la Ville de Lyon. 
Nécessité de rattraper le retard pris dans la 
réalisation des travaux d’accessibilité, 
plusieurs opérations devant initialement 
être achevées pour 2024. 

38 h 45 

Les candidats devront justifier d’un diplôme du niveau 5 et de 2 à 5 ans d’expérience en matière de réalisation d’études et de conduite d’opérations de travaux. 
La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire des techniciens territoriaux, selon le profil du candidat recruté, et au régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2021/1306 du 16 
décembre 2021. 
 
Délégation Générale Jeunesse, Education, Enfance, Sports et Inclusion 
 
Créations d’emplois: 
 

Délégation Direction Service 
Num 
Poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation générale 
Jeunesse, Education, 
Enfance, Sports et 
Inclusion 

Enfance 
Service des 
Ressources 
humaines 

13450 

Assistant formations 
qualifiantes et 
accompagnement 
professionnel 

Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs 

territoriaux 

C En contrepartie de la suppression à venir du poste 10332. 

 
Evolutions d’emplois : 
 
 
 



 

 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 
Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/ser
vice) 

Nouvel emploi 
Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
générale 
Jeunesse, 
Education, 
Enfance, Sports 
et Inclusion 

Enfance / Crèche 
Weill 

6535 
Directeur 
d'EAJE 

Cadre d’emplois des 
infirmiers territoriaux 
en soins généraux 

Cadre d’emplois des 
puéricultrices 
territoriales 

Cadre d’emplois des 
éducateurs 

territoriaux de jeunes 
enfants 

Cadre d’emplois des 
cadres de santé 

territoriaux 

A 

Délégation 
générale 
Jeunesse, 
Education, 
Enfance, 
Sports et 
Inclusion 

Enfance / 
Crèche Weill 

Cadre en continuité de 
direction 

Cadre d’emplois des 
infirmiers territoriaux en 

soins généraux 
Cadre d’emplois des 

puéricultrices 
territoriales 

Cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux 

de jeunes enfants 
Cadre d’emplois des 

cadres de santé 
territoriaux 

A 
Modification de 
l’intitulé du poste. 

 
Délégation Générale aux Ressources Humaines et Dialogue Social 
 
Créations d’emplois: 
 

Délégation Direction Service 
Num 
Poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation générale aux 
Ressources Humaines et 
Dialogue Social 

  13442 
Chargé de mission 
auprès du DGA 

Cadre d’emplois 
des attachés 
territoriaux 

Administrateur 

A Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 
Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/ser
vice) 

Nouvel emploi 
Cadres d’emplois / 

grades ou indices de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
générale 
Jeunesse, 
Education, 
Enfance, Sports 
et Inclusion 

Mission Egalité et 
hospitalité 

8856 

Chargé de 
mission 
Egalité et 
hospitalité 

Attaché 
Attaché principal 

A 

Délégation 
générale aux 
Ressources 
Humaines et 
Dialogue Social 

Relations 
sociales et 
vie au travail 

Chargé de mission 
Attaché 

Attaché principal 
A 

Modification de 
l’intitulé du poste et 
changement 
d’affectation. 

 
Délégation Générale Proximité et relations aux habitants 
 
Suppressions/Créations d’emplois : 
 



 

 

Délégation Direction / Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres 
d’emplois 
/grades ou 
indice de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle affectation 
(Direction/service) 

Nv 
num. 
poste 

Nouvel emploi 

Nouveaux 
cadres 

d’emploi / 
grades ou 
indice de 
référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
Générale 
Proximité et 
Relations aux 
Habitants 

Lyon en direct / 
Logistique et moyens 

généraux 
8158 

Responsable de 
pôle logistique et 
moyens généraux 

Cadre 
d’emplois des 

rédacteurs 
territoriaux 

B 

Délégation 
Générale 
Proximité et 
Relations aux 
Habitants 

Lyon en direct / 
Gestion du courrier et 

qualité écrit 
13443 

Gestionnaire 
de l’animation 
de l’écrit 

Cadre 
d’emplois des 

rédacteurs 
territoriaux 

B 

Après avis du 
Comité technique 
du 07/01/2022 
portant sur 
l’évolution de 
l’organisation de 
Lyon en direct. 

 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 
Cadres d’emplois / 
grades ou indices 

de référence 
Cat 

Nouvelle 
affectation 

(Délégation) 

Nouvelle affectation  
(Direction/service) 

Nouvel 
emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 
Générale 
Proximité et 
Relations aux 
Habitants 

Lyon en direct / 
Logistique et 
moyens généraux 

52 
54 
74 
576 

8801 

Préposé 
courrier 

Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs 

territoriaux 
Cadre d’emplois 

des adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 

Délégation 
Générale 
Proximité et 
Relations aux 
Habitants 

Lyon en direct / Gestion 
du courrier et qualité 

écrit 

Préposé 
courrier 

Cadre d’emplois 
des adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 

Après avis du Comité technique 
du 07/01/2022 portant sur 
l’évolution de l’organisation de 
Lyon en direct. 

 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
 
Evolutions d’emplois : 
 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres 
d’emplois / 
grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/ser
vice) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 
Générale au 
Service au public 
et à la sécurité 

Sécurité et 
prévention /  
Sécurité Civile 

11400 
Responsable 
du service 
sécurité civile 

Ingénieur 
Ingénieur 
principal 

A 

Délégation 
Générale au 
Service au 
public et à la 
sécurité 

Sécurité et 
prévention  

Ingénieur gestion de 
crise et risques 
majeurs 

Ingénieur 
Ingénieur 
principal 

A Modification de l’intitulé du poste. 



 

 

Délégation 
Direction / 

Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres 
d’emplois / 
grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle 
affectation  

(Direction/ser
vice) 

Nouvel emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Nvl cat. Observations 

Délégation 
Générale au 
Service au public 
et à la sécurité 

Sécurité et 
prévention 

7145 
Gestionnaire 
administratif 

Cadre 
d’emplois des 

rédacteurs 
territoriaux 

B 

Délégation 
Générale au 
Service au 
public et à la 
sécurité 

Sécurité et 
prévention 

Gestionnaire 
administratif 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe. 

Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

territoriaux 

C/B 
Ouverture au grade d’Adjoint 
administratif principal de 1ère 
classe. 

 
Délégation Générale aux Ressources 
 
Créations d’emplois : 
 

Délégation Direction Service 
Num 
Poste 

Emploi 

Cadres 
d’emplois / 
grades ou 
indices de 
référence 

Cat. Observations 

Délégation Générale aux 
Ressources 

Assurances Assurances 13444 Chargé d’assurances 
Attaché 

Attaché principal 
A 

Création en contrepartie de la suppression à venir du poste 
10892. 

Délégation Générale aux 
Ressources 

Finances PPI-Patrimoine 13451 
Agent de gestion 
inventaire comptable 

Cadre d’emplois 
des adjoints 

administratifs 
C Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

 
 
Evolutions d’emplois : 

Délégation Direction / Service 
Num. 
poste 

Emploi 

Cadres d’emplois 
/ grades ou 
indices de 
référence 

Cat 
Nouvelle 

affectation 
(Délégation) 

Nouvelle affectation  
(Direction/service) 

Nouvel 
emploi 

Cadres d’emplois / 
grades ou indices 

de référence 

Nvl 
cat. 

Observations 

Délégation 
Générale aux 
Ressources 

Système 
d’information et de 
transformation 
numérique / 
Services Applicatifs 

8690 
Analyste 
SIG 

Cadre d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
B 

Délégation 
Générale aux 
Ressources 

Système 
d’information et de 
transformation 
numérique / 
Services Applicatifs 

Responsabl
e applicatifs 
SIG 

Cadre d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 
Ingénieur 

Ingénieur principal 

B/A 

Modification de l’intitulé du poste. 
Ouverture aux grades d’Ingénieur et 
d’Ingénieur principal. 
Compte tenu de la spécificité des 
missions, ce poste sera susceptible d’être 
pourvu contractuellement en application 
de l’article L332-8-2° du CGFP. 



 

 

Secrétariat Général: 
 
Créations d’emplois : 

Délégation Direction Service 
Num 
Poste 

Emploi 

Cadres 
d’emplois / 
grades ou 
indices de 
référence 

Cat. Observations 

Secrétariat Général   13446 Chef de projet RGPD 
Ingénieur 
Ingénieur 
principal 

A Pris en compte au titre du PGAEC 2022. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2022 



 

 

 
 

2022/1556 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône 
Alpes pour le transfert-scission d’un emprunt de la Caisse des dépôts et 
consignations pour un montant de 1 637 063,13 euros lié à l’opération de 
cession par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes à la SA Opérateur 
national de vente de 50 logements sociaux sis au 96-98, avenue Debourg 
à Lyon 7e (Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par la délibération n° 2021/1314, le Conseil municipal s’est prononcé sur le maintien des garanties accordées par la Ville à hauteur de 15 
% sur le transfert-scission de deux emprunts de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 755 419,56 euros pour 
une opération de cession par la SAHLM Immobilière Rhône Alpes à la SA Opérateur national de vente de 50 logements sociaux situés 
96-98, avenue Debourg à Lyon 7ème. 
 
Or, s’agissant d’un transfert-scission, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer dans le cadre de la scission de 
l’emprunt Caisse des dépôts et consignations n° 1346321 sur un accord de garantie à hauteur de 15 % pour la partie du prêt conservée 
par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes. 
 
La partie conservée par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dispose d’un capital restant dû de 1 637 063,13 € au 1er septembre 2021 
date du transfert de jouissance. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du code civil ;  
 
Vu la lettre d’accord de la Caisse des dépôts et consignations et le tableau de répartition des emprunts ci-joint en annexe ; 
 
Vu la délibération n° 2021/1314 du Conseil municipal de la Ville de Lyon ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources 
humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à hauteur de 15 % sur la partie du prêt conservée par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes 

pour un montant total de 1 637 063,13 € au 1er septembre 2021 date du transfert de jouissance. 
 

2- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
à se substituer à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Pour rappel les caractéristiques du prêt au 1er septembre 2021 date du transfert de jouissance sont les suivantes : 
 

Numéro du Prêt initial:  1346321 

Type de Prêt :  PLUS 

Capital restant dû à la date de 
transfert-scission  :  

1 637 063,13 € 

Durée d'amortissement résiduelle:  11 ans et 3 mois 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

+1,00% 

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

Modalité de révision : 

- En fonction de la variation du taux d’intérêt du livret A pour les prêts à double révisabilité 
normale. 

- En fonction de la variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à zéro pour les prêts à double révisabilité limitée. 



 

 

Taux de progressivité 
des échéances : 

Le taux de progressivité sera actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du livret A 

3- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges de l’emprunt. 

 
4- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la ville de Lyon, 

à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie et, le cas échéant, à tout acte constatant 
l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la présente délibération. 

 
5- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 

de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive 
de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes 

 
6- la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes fournira à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle 

financier. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1557 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM ERILIA pour la 
souscription de six emprunts d’un montant total de 1 063 156 euros 
relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (2 PLAI et 
5 PLUS) situés 274, boulevard Pinel à Lyon 8e (Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par courrier en date du 23 décembre 2021, le directeur financier de la SAHLM ERILIA, sise 72 bis, rue Perrin Solliers à Marseille 6ème, a 
sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de six emprunts d’un montant total de 1 063 156 € 
contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (5 PLUS et 2 PLAI) situés 274, boulevard 
Pinel à Lyon 8ème. 
 
La SAHLM ERILIA a autorisé son directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son conseil d’administration du 14 
juin 2019. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM ERILIA s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 80 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération 
est de 1 787,19 m². 
 
La SAHLM ERILIA bénéficie à ce jour de 2 153 363,83 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du code civil ;  
 
Vu la séance du conseil d’administration du 14 juin 2019 de la SAHLM ERILIA ;  
 
Vu le contrat de prêt n° 129795 en annexe signé entre la SAHLM ERILIA, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources 
humaines ; 

 

DELIBERE 

 
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM ERILIA pour le remboursement à hauteur de 15% de six emprunts d’un montant 

total de 1 063 156,00 € souscrits par la SAHLM ERILIA auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 129795 constitué de six lignes de prêt.  

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (5 PLUS et 2 PLAI) situés 274, 

boulevard Pinel à Lyon 8ème.  



 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 

 

Ligne du Prêt : 
PLAI PLAI Foncier PLUS PLUS Foncier 

Montant : 138 767 € 122 469 € 326 534 € 307 386 € 

Durée de la phase de 
préfinancement : 

24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Index de préfinancement Livret A 

Marge fixe sur index de 
préfinancement 

-0,20% 0,37% 0,60% 0,37% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement Capitalisation 

Durée de la phase 
d’amortissement :  

40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 

Périodicité des échéances :  
Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

-0,20% +0,37% +0,60% +0,37% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : 
Echéance prioritaire (intérêts différés) : si le montant des intérêts calculés est supérieur au 

montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Remboursement anticipé : Indemnité actuarielle 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée 

Taux de progressivité de 
l’échéance : 

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas 
de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret 
A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt : Prêt Booster - phase 1 Prêt Booster - phase 2 PHB – phase 1 PHB – phase 2 

Montant : 105 000 € 63 000 € 

Durée du différé 
d'amortissement: 

240 mois Sans objet 240 mois Sans objet 

Durée de la phase: 20 ans 40 ans 20 ans 20 ans 

Périodicité des 
échéances : 

Annuelle 

Index : 

Taux fixe à 1,02% 

Livret A 

Taux fixe à 0% 

Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

Prêt 

Taux du Livret A en 
vigueur à la date d'effet 

du Contrat de Prêt 

+0,60% +0,60% 

Révision du taux d'intérêt à 
chaque échéance en fonction 

de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux 

d'intérêt puisse être inférieur 
à 0% 

Révision du taux d'intérêt 
à chaque échéance en 

fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que 

le taux d'intérêt puisse 
être inférieur à 0% 

Profil d'amortissement : Amortissement prioritaire 

Remboursement 
anticipé: 

Indemnité actuarielle Sans indemnité 

Modalité de révision : Sans objet Simple révisabilité (SR) Sans objet Simple révisabilité (SR) 



 

 

Taux de progression de 
l’amortissement : 

0% 

 

La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 

sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification 

de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 

à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 

ce règlement. Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts 

courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts 

feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

3- La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges de l’emprunt. 

4- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première Adjointe déléguée aux Finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, 

en qualité de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SAHLM ERILIA auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou 

elle est également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

5- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 

de la SAHLM ERILIA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 

ERILIA. 

6- La SAHLM ERILIA s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 

2022/1558 - Avenant à la convention de mise à disposition auprès de la Ville de Lyon 
par l'Etat de conservateurs des bibliothèques pour la période 2022-2024 
(Direction Pilotage financier et juridique RH) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Classée par l’Etat sur le fondement de la loi du 20 juillet 1931, la bibliothèque municipale de Lyon peut bénéficier à ce titre de la mise à 
disposition auprès des communes de conservateurs et de conservateurs généraux des bibliothèques. 
 
L’origine de ce dispositif est historiquement liée à la présence de fonds patrimoniaux dont l’État est toujours propriétaire, issus en majorité 
des confiscations révolutionnaires. La gestion de ce patrimoine, en particulier sa conservation et son signalement, qui fondent la mise à 
disposition gratuite des conservateurs, continue de demeurer au cœur des activités des agents mis à disposition.  
Cependant, depuis plusieurs années, d’autres missions sont venues enrichir le dispositif.  
 
Depuis 2010, les mises à disposition font l’objet de conventions triennales entre l’Etat et les collectivités bénéficiaires, conventions 
régulièrement renouvelées depuis. La convention actuellement en vigueur est désormais celle approuvée par délibération n°2021/1211 
lors du conseil municipal du 18 novembre 2021, pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
Afin de prendre en compte les dispositions de la récente délibération n°2021/1306 du 16 décembre 2021 relative au régime indemnitaire 
applicable au personnel municipal, il est proposé d’ajouter par avenant la possibilité de l’application de cette dernière dans l’article 7 de la 
convention relative à la mise à disposition des personnels de l’Etat, 
 
 
Vu la convention relative à la mise à disposition de cinq conservateurs des bibliothèques/conservateurs généraux des bibliothèques régis 
par le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 modifié pour la période 2022-2024 ; 
 
Vu la délibération n° 2021/1211 du 18 novembre 2021 ;  
 
Vu la délibération n°2021/1306 du 16 décembre 2021 relative au régime indemnitaire applicable au personnel municipal ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources 
humaines ; 

 

DELIBERE 



 

 

 
1- L’avenant à la convention de mise à disposition de la Ville de Lyon par l’Etat de conservateurs de bibliothèques pour la période 

2022-2024 est approuvé. 
 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tous les autres documents afférents. 

 
3- Les dépenses en résultant seront prélevées sur le chapitre 012 du budget en cours et suivants. 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1559 

- 

Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription 
de trois emprunts d’un montant total de 719 899 euros relatifs à une 
opération d’acquisition en VEFA de 17 logements PLS situés 4, rue 
Georges Gouy à Lyon 7e (Direction des Finances) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par courrier en date du 12 décembre 2021, le Directeur général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5ème, a sollicité la garantie de 
la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 719 899,00 € contractés auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 17 logements PLS situés 4, rue Georges Gouy à Lyon 7ème. 
 
La SACVL a autorisé son Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 4 décembre 
2020. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute la 
durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
308,13 m². 
 
La SACVL bénéficie à ce jour de 187 299 014,23 € d’autorisations de garanties d’emprunts. 
 
Vu les articles L  2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;  

 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  

 
Vu la séance du Conseil d’administration du 4 décembre 2020 de la SACVL;  
 
Vu le contrat de prêt n° 128047 en annexe signé entre la SACVL, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources 
humaines ; 
 
Vu le rectificatif déposé sur Espace élu-s : 
 
a)  -  Dans l ’EXPOSE DES MOTIFS:  
 
-  l i r e  :   
 
«  S ACVL » 
 
-  au l i eu  de  :   
 
« S AVCL  »  
 
b)  -  Dans le  DELIBERE:  
 
-  l i r e  :   
 
«  S ACVL » 



 

 

 
-  au l i eu  de  :   
 
« S AVCL  »  
 

DELIBERE 

 
1-  La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant 

total de 719 899,00 € souscrits par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 128047 constitué de trois lignes de prêt.  

 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 17 logements PLS situés 4, rue Georges Gouy à Lyon 
7ème.  
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

2-  Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Ligne du Prêt : 
CPS PLS PLS Foncier 

Montant : 174 263 € 218 750 € 326 856 € 

Durée du différé 
d’amortissement :  24 mois 24 mois 24 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement : 40 ans 40 ans 60 ans 

Périodicité des 
échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt : 

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

+ 1,01% + 1,01% + 1,01% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
Echéance prioritaire (intérêts différés) :  si le montant des intérêts calculés est supérieur au 

montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Remboursement 
anticipé : 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision :  
Double révisabilité 

 
Taux de progressivité de 
l’échéance : 
 

 
de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en 

cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

 
3-  La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-

ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Lyon s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 
4-  La Ville de Lyon s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges de l’emprunt. 
 

5- M. le Maire de Lyon ou Mme la Première adjointe déléguée aux finances est autorisé-e à intervenir au nom de la Ville de Lyon, 
en qualité de garant, au contrat d’emprunt souscrit par la SACVL auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il ou elle est 
également habilité-e à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

 
6-  Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 

de la SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL. 
 

7-  la SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 



 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1560 - Approbation de l'exonération du droit d'entrée aux musée Gadagne les 25 
et 26 juin 2022 dans le cadre du week-end porte ouverte dédié à la rotation 
des collections du parcours permanent du Musée des arts de la 
Marionnette  (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le Musée des arts de la marionnette (MAM), créé en 1950 et repensé en 2018, est l’unique musée de France à détenir une collection 
internationale dédiée aux arts de la marionnette.  
 
Depuis 2018, suite à la refonte du parcours, le MAM invite petits et grands à découvrir les arts de la marionnette dont les qualités 
expressives et esthétiques traversent les pays et les siècles. Pour démontrer la contemporanéité et la vitalité de cet art, le musée a été 
structuré autour de quatre grandes questions (Qu’est-ce que la marionnette ? D’où vient-elle ? A quoi sert-elle ? Comment se joue-t-
elle ?) et a été pensé de façon évolutive. Cette mise à jour du parcours tous les 4 ans permet non seulement de respecter des 
collections fragiles, mais aussi de dresser un portrait contemporain des arts de la marionnette, en montrant la vitalité des créations 
inscrites dans leur époque, au cœur des enjeux et préoccupations actuels. Enfin, cela permet au musée de s’engager aux côtés des 
artistes et de s’inscrire dans les réseaux de création et de diffusion à l’échelle locale et nationale.   
 
Le public pourra, ainsi, découvrir de nouvelles œuvres, entendre de nouveaux témoignages d’artistes et appréhender à travers cela, la 
richesse et la diversité des arts de la marionnette ainsi que de ses usages, lors d’une expérience de visite favorisant le dialogue entre les 
générations, le questionnement, la contemplation, le souvenir et la manipulation.  
 
L’inauguration de cette évolution du parcours se tiendra le 16 juin 2022.  

Dans ce cadre, un week-end gratuit sera proposé pour l’inauguration de l’évolution des collections du MAM le 25 et 26 juin 2022, 
en prenant modèle sur le week-end du 24 et 25 novembre 2018 pour l’inauguration des nouvelles salles du MAM. Ce week-end a connu 
un vif succès avec 4400 personnes accueillies dont de nombreux primo-visiteurs. La gratuité a eu un impact indéniable sur cette bonne 
fréquentation. 

La gratuité de ce temps fort aura pour objectif principal d’attirer un public habituellement éloigné de la culture et des musées, afin de 
rendre visible le caractère dynamique et évolutif du MAM, acteur de la création contemporaine et de le faire découvrir au plus grand 
nombre de manière festive et ludique. Ce week-end festif sera accompagné d’une programmation autour des arts de la marionnette 
destinée au public le plus large. 

Ci-dessous des éléments prévisionnels de cette programmation : 

- Rencontre avec des artistes (qui ont accompagné le renouvellement du musée) ; 

- Petites formes de spectacles vivants ou de manipulation ; 

- Echange avec des médiateurs en salle ;  

- Expérimentation et manipulation de marionnettes. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les dates de l’évènement ainsi que sa programmation sont susceptibles d’être modifiées. 

Du point de vue de la sécurité et des précautions sanitaires, l’accès au musée à titre gratuit durant ce week-end d’ouverture permettra de 
fluidifier la circulation des visiteurs en évitant les files d’attente en billetterie. Un protocole d’accueil sera mis en place pour respecter les 
gestes barrières et gérer les flux des visiteurs. 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 

Par dérogation à la délibération N° 2016/2641 du Conseil municipal du 16 décembre 2016,   l’exonération du droit d’entrée au musée 
Gadagne le samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 est approuvée (en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les dates de 
l’événement pourront éventuellement être modifiées). 



 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1561 - Approbation d'une convention de coproduction pour la réalisation de 
podcasts sur l'histoire de Lyon établie entre Jean-Damien Dumas et la 
Ville de Lyon - Archives municipales (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dépositaires de 17 km linéaires de documents, d’un fonds iconographique de plusieurs centaines de milliers d’images et de documents 
sonores ou vidéo illustrant l’histoire de Lyon à travers les siècles, les Archives municipales de Lyon sont un lieu de référence pour la collecte, 
la conservation et la valorisation de la mémoire lyonnaise. 
 
Lieu de diffusion des connaissances, les Archives municipales souhaitent valoriser ses fonds et contribuer à la diffusion des savoirs au plus 
large public. 
 
La Ville de Lyon à travers ses Archives municipales a été sollicitée par l’entrepreneur Jean-Damien Dumas (JDD), pour la création de 
podcasts sur l’histoire de Lyon.  
 
Passionné d’histoire, Jean-Damien Dumas a hésité à faire des études dans ce domaine pour finalement partir dans la voie de l’informatique. 
Cependant sa passion est restée intacte.   
Après avoir raconté ses histoires, à sa façon, à ses amis ou sa famille et suite à de nombreuses suggestions de faire quelque chose de 
toutes ses connaissances historiques,  il s'est lancé dans la production de la série de podcasts « Sur les traces de l’histoire ». 
 
Aujourd’hui fort de plusieurs expériences entrepreneuriales et avec des compétences en création numérique, il s'approprie l’histoire 
lyonnaise pour la vulgariser et la rendre accessible au plus grand nombre.  
 
Le choix du média Podcast s'appuie sur deux raisons principales :  
 

- C'est un format qui permet véritablement de prendre le temps de conter une histoire en la remettant dans son contexte 
historique et patrimoniale, 

- C'est le format de média ayant la plus forte croissance depuis 2020. 
 
A ce jour, Il a déjà réalisé 5 podcasts sur l’histoire de Lyon visibles sur apple podcast, google podcast, spotify, Arte radio, Deezer, et Acast : 
 

- La commune de Lyon ; 
- La fête des lumières ; 
- Le théâtre antique de Lyon ; 
- Les pentes de la Croix-Rousse et les Canuts ; 
- La place Bellecour. 
 

Il participe ainsi à la mise en valeur du patrimoine lyonnais sur les nouveaux médias (réseaux sociaux, blogs, podcasts…). Aujourd’hui 
Jean-Damien Dumas souhaite s’appuyer sur les richesses des fonds conservés aux Archives municipales de Lyon, afin de réaliser ces 
podcasts.  
 
Afin de valoriser le travail et l’expertise des agents des Archives, mais également la qualité des fonds conservés et de mutualiser les savoir-
faire et les moyens, il est proposé de réaliser les podcasts en coproduction. 
 
Cela permettra aux AML d’avoir un droit de regard sur les œuvres réalisées, d’en être copropriétaire, et d’en percevoir les recettes 
éventuelles. 
 
Trois podcasts sont concernés : « Le parc de la Tête d’Or », « Perrache et la Confluence » et « la Révolution et Lyon ». 
 
Ils seront diffusés sur plusieurs plateformes telles que Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Audioblog, Acast, SoundCloud. 
 
Le budget total du projet s’élève à  9 000 euros. 
 
Jean-Damien Dumas assure la recherche de financements auprès des diffuseurs et des coproducteurs et la production exécutive des 
podcasts avec le personnel nécessaire. Cela représentant un apport à hauteur de 7 800 euros. 
 
La Ville de Lyon assure la mise à disposition d’un agent des Archives municipales pour effectuer les recherches dans les fonds et 
proposer une sélection documentaire (4 jours de travail estimés soit 1200 euros). 
 
Les recettes, liées à la diffusion de ces trois podcasts, seront réparties comme suit : 95 % pour Jean-Damien Dumas et 5 % pour la Ville 
de Lyon. 



 

 

 
La convention jointe au présent rapport définit les termes de cette coproduction. 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- La convention de coproduction établie entre la Ville de Lyon/Archives municipales et Jean-Damien Dumas est approuvée. 
 
2- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 
 
3- Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget des archives municipales, sur l’exercice concerné Programme  

SUPPORTAR   Opération   REVIMAR, nature 7088, 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1562 - Approbation d'un avenant au contrat de fouille entre la Ville de Lyon - 
Service archéologique et la société Marignan SNC pour la réalisation 
de fouilles archéologiques situées au 3 place Dumas de Loire (Lyon 9e) 
et d’une nouvelle convention de groupement entre la Ville de Lyon – 
Service archéologique et l’INRAP pour la réalisation de cette opération 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le projet d’intervention pour la fouille prescrite par l’Etat (DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Service régional de l’archéologie), en lien avec 
l’opération prévue au 3 place Dumas de Loire dans le 9eme arrondissement, pour laquelle le SAVL a été désigné pour répondre à la 
prescription émise par l’Etat (arrêté de prescription n° 2021-1213 du 21 octobre 2021), a donné lieu à l’approbation au Conseil municipal 
de janvier 2022 du projet de groupement avec l’INRAP, ainsi que du contrat relatif à cette opération. 
 
L’arbitrage rendu par l’Etat concernant cette opération implique de reconfigurer les équipes prévues pour cette intervention, rendant 
nécessaire la mise en place d’un avenant au contrat de fouille. L’arbitrage du Service régional de l’archéologie prévoit en particulier une 
augmentation des jours de terrain et de post-fouille pour les archéologues du SAVL ainsi que la présence éventuelle d’un néolithicien 
(INRAP) si des vestiges de cette période sont découverts lors de cette fouille. Pour rappel, le 1er devis prévoyait la présence constante 
d’un néolithicien mais à la demande de l’état, elle devient une éventualité.  
Un responsable de secteur (INRAP), habilité pour cette période, est susceptible d’intervenir pour une période de 25 jours ouvrés sur la 
phase terrain et 20 jours ouvrés sur la phase post-fouille. Cette présence sera déclenchée à la demande du Service régional de 
l’archéologie faisant suite à une discussion avec le responsable d’opération. 
 
Afin de répondre aux attentes formulées par le Service Régional de l’archéologie, ce montant global d’intervention intègre donc l’ajout de 
jours opérationnels pour le SAVL ainsi que la possibilité ou non d’une intervention d’un spécialiste néolithicien. 
 
Cette modification porterait les montants initiaux suivants : 
 

- Dans un premier cas, une recette totale générée de 650 768,34 € HT au titre de la tranche ferme et sans présence d’un néolithicien 
pour une recette du SAVL à 243 977,50 € HT 

- Dans un second cas, une recette totale générée de 669 848,34 € HT au titre de la tranche ferme et avec la présence d’un 
néolithicien mais sans incidence sur les montants prévisionnels de recettes pour les tranches conditionnelles, ni pour les recettes  
du SAVL, restant prévues à un montant de 243 977,50 € HT. 

 
L’avenant au contrat de fouilles ci-après annexé actualise ces montants, sans porter d’autres modifications au contrat initial.  
La nouvelle convention de groupement avec l’INRAP, ci-après annexée, prend en compte ces montants actualisés. 
 
 

Vu la délibération 2022-1454 approuvant le contrat de fouille approuvé au Conseil municipal du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu la nouvelle convention de groupement remplaçant celle approuvée au Conseil municipal du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l’avenant au contrat de fouilles ; 
 



 

 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 

1- L’avenant au contrat de fouilles établi entre la Ville de Lyon – service archéologique et la société Marignan Résidences SNC 
pour la fouille située au 3 place Dumas de Loire à Lyon 9ème est approuvé. 

2- La nouvelle convention de groupement relative à l’intervention de la Ville de Lyon - Service archéologique avec l’Inrap dans le 
cadre de la réalisation de la fouille archéologique du 3 place Dumas de Loire à Lyon 9ème est approuvé, et remplace celle 
approuvée au Conseil Municipal du 27 janvier 2022.. 

3- M le Maire est autorisé à signer ladite convention et ledit avenant au contrat et tous les documents afférents à cette opération 
de fouille. 

4- Les recette résultant de ces opérations seront imputées sur le budget du service archéologique, opérations archéologiques, sur 
le programme FPREVSA, LC 99474 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 
 

2022/1563 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon - 
Musée des beaux-arts et la fondation de l’Olivier via la fondation 
Bullukian pour le versement de 30 000 € pour l’édition du catalogue 
du département des arts de l'Islam (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et 
dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des 
versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

 
Pour valoriser ses collections en développant une politique éditoriale, le Musée des beaux-arts de Lyon a entrepris de réaliser des 
catalogues raisonnés de ses collections. Le Musée souhaite réaliser un catalogue raisonné des arts de l’Islam, dont il possède la plus belle 
collection en France, après le Musée du Louvre. 
 
La Fondation de l’Olivier, a déjà été mécène des catalogues raisonnés des peintures anciennes, puis des sculptures du XVIIe au XXe 
siècle, de l’exposition Claude, un empereur au destin singulier, et de l’exposition Drapé.  
 
Elle fédère à ses côtés des entreprises (APCR, P.R.I.S.M.E., Archipolis) pour soutenir financièrement ce projet.  
 
Aussi, la Fondation de l’Olivier souhaite renouveler son soutien au musée en faisant un don en numéraire d’une valeur de 30 000 euros 
(trente- mille euros) dans le cadre du projet de catalogue raisonné des arts de l’Islam. 

 
Les contreparties apportées à la Fondation de l’Olivier consisteront en la mise à disposition du réfectoire baroque du musée pour 
l’organisation d’une soirée avec visite privée des collections des arts de l’Islam (valorisation 6500 euros) et la fourniture de 22 catalogues 
raisonnés des arts de l’Islam (990 euros). 

 
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 7 490 € et restent dans les 
limites de 25 % admises par l’administration fiscale. 
 
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.  
 
 

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1194  du Conseil municipal du 18 novembre 2021 approuvant la charte du mécénat et du 
parrainage de la Ville de Lyon ; 

 
Vu ladite convention de mécénat ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 



 

 

 

DELIBERE 

1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des beaux-arts et la Fondation de l’Olivier sous l’égide 
de la Fondation Bullukian est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 
 

3- La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2022, programme ANNEXESBA, opération MECENEBA, fonction 
322, chapitre 77, article 7713. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1564 - Approbation d'une convention de partenariat établie entre la Ville de 
Lyon - Auditorium-Orchestre national de Lyon, la commune de 
Givors et les centres sociaux de Givors dans le cadre du projet 
DEMOS 2021-2024 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/1208 du Conseil municipal du 18 novembre 2021, vous avez approuvé le lancement de deux orchestres Démos 
Lyon Métropole coordonné par l’Auditorium – Orchestre national de Lyon pour les années 2021 à 2024: 
 

- l’orchestre Démos Lyon métropole Formation Presto composé de cinq groupes d’enfants issus des territoires Politique de la ville 
des communes de : Saint-Genis-Laval, Givors, Villeurbanne cordes, Lyon 3-7, Villeurbanne cuivres ; 

 
- l’orchestre Démos Lyon métropole Formation Vivo composé de cinq groupes d’enfants issus des territoires Politique de la ville 

des communes de : Vaulx-en-Velin cordes, Vaulx-en-Velin cuivres, Bron, Lyon 8, Décines-Charpieu. 
 
Plusieurs conventions ont été approuvées dans le cadre de cette délibération du 18 novembre 2021, notamment avec la Cité de la 
Musique Philharmonie de Paris, et les communes de Bron et de Décines-Charpieu.  
 
L’organisation du projet et le plan de financement correspondant ont également été approuvés, ainsi que les demandes de subvention 
auprès des différents financeurs. 
 
Par délibération n° 2022/1437, des conventions complémentaires ont été approuvées avec les communes de Saint-Genis-Laval, Vaulx-
en-Velin, le Syndicat mixte de gestion de l’école de musique, le centre social Saint-Jean et le centre social des Buers, la Métropole de 
Lyon et la Préfecture du Rhône. 
 
Il vous est proposé dans le cadre de ce rapport d’approuver la convention avec la commune de Givors pour un montant de 5 000 € versé 
annuellement pour les périodes scolaires (2021-2022/2022-2023/2023-2024) pour la participation d’un groupe de 16 enfants  
 

Vu ladite convention ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention de partenariat susvisée établie entre la Ville de Lyon - Auditorium-Orchestre national de Lyon et la commune de 

Givors - les centres sociaux de Givors est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous documents afférents sur la base du budget prévisionnel. 
 

3- M. le maire est autorisé à demander les subventions suivantes pour chaque année scolaire du projet auprès de la commune de 
Givors pour un montant de 5 000 € versé annuellement pour les périodes scolaires (2021-2022/2022-2023/2023-2024). 

 
4- Les dépenses sont prévues aux chapitres 011 et 012 du budget annexe 07, les recettes sont prévues aux chapitres 70, 74 et 77. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 



 

 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1565 - Attribution d’une subvention d’investissement à l’association 
Marché Gare, sur l’enveloppe 02219002, pour un montant global de 
100 000 € - Approbation de convention (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Bâtiment Porche – Restructuration bâtiment pour la salle de musique « Marché Gare ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon dont « Aménagements socio-
éducatifs 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00001.  
 
Depuis 2005, la MJC Presqu’Ile Confluence, disposait par convention avec la Ville de Lyon, de la salle de concert située 34 rue Casimir 
Perrier dans le 2e arrondissement dans l’ancien marché de gros et entièrement dédiée aux musiques actuelles amplifiées. Ce projet a 
grandi en même temps que le quartier de la Confluence s’est développé. Il a été labellisé SMAC par le Ministère de la Culture en 2018. 
 
Dans le cadre de la rénovation complète du Bâtiment Porche – Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique "Marché 
Gare" - Opération n° 02219002 – initié par la Ville, soutenue par la Métropole de Lyon et pilotée par la SPL Confluence, la salle de 
concert va notamment être agrandie pour accueillir 400 spectateur.trices ainsi que la création d’un deuxième espace scénique au rez-de-
chaussée, « Le Club ». 
 
Par délibération n° 2021/1323 du Conseil municipal du 16 décembre 2021, vous avez approuvé une subvention d’investissement à la 
MJC Presqu’Ile Confluence, afin d’équiper cet équipement rénové avec du matériel scénique et du mobilier indispensable à un « théâtre 
en ordre de marche ». La fin des travaux du nouveau Marché gare est prévue pour le printemps 2022.  

 
Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, la SMAC Marché gare n’est plus portée par la MJC Confluence mais par une association qui lui est 
propre : l’association Marché gare.  
 
Je vous rappelle que la précédente convention d’objectifs passée avec la MJC Presqu’Ile Confluence a été dénoncée lors du conseil 
municipal du 27 janvier, et une nouvelle convention d’objectifs entre l’Etat, la Ville de Lyon et l’association Marché Gare pour l’année 2022 
a été validée. 
 
La présente délibération propose donc l’attribution d’une subvention d’équipement de 100 000 € et la mise en place d’une convention 
d’application financière d’investissement pour 2022, avec cette nouvelle entité juridique.  
Pour rappel, une subvention de fonctionnement a été approuvée au Marché Gare au Budget primitif lors du Conseil municipal du 27 
janvier 2022 pour un montant de 100 000 €. 
 

Le Budget prévisionnel d’investissement de ce projet est de 297 000 € et se répartit comme suit :  
 

Ville de Lyon : 100 000 € 

Métropole de Lyon : 40 000 €  

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 50 000 € 

Etat. : 50 000 € 

Autofinancement : 47 000 € 

 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 100 000 € à l’association Marché Gare dont 60 000 € au titre de la Culture et 40 000 

€au titre de l’Education populaire. 
 
La présente délibération annule donc et remplace la délibération n°2021/1323, soumise au Conseil Municipal di 16 décembre 2021. 
 
Le montant global de l’opération n°02219002 de 2 143 000 € TTC intègre cette subvention, à financer par affectation d’une partie de l’AP 
n° 2015-1 «Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 », programme n°00001. 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021 et n°2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

1- Une subvention d’investissement pour un montant global de 100 000 € est allouée à l’association Marché Gare. 



 

 

2- La convention d’application financière établie entre la Ville de Lyon et l’association Marché Gare est approuvée. 
 
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à le mettre en œuvre. 

4- Le montant de l’opération n° 02219002 « Bâtiment Porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique 

"Marché Gare" » est approuvé. L’opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de 

programme n° 2015-1 «Aménagements socio-éducatifs 2015-2020  », programme n° 00001. 

 

5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits au budget de la Ville de Lyon sur le programme n°00001, AP n°2015-1, opération 02219002 et 

seront imputées sur les chapitres 204 et 27, fonctions 420, 311 et 316 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, 

susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

Années antérieures :   823 290 € ; 

2021 :      1 208 400 € ; 

2022 :        111 310 €. 

6- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 
particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A 
cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1566 - Approbation d'un partenariat tarifaire entre la Ville de Lyon/ Musée 
Gadagne et le Théâtre Nouvelle Génération dans le cadre du 
spectacle Ezéquiel Garcia-Romeu Le Petit Théâtre du Bout du 
monde, Opus II programmé au TNG le 7 mai 2022 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans le cadre de sa programmation, le TNG propose, le 7 mai 2022, un spectacle intitulé Le Petit théâtre du bout du monde, Opus II, une 
création originale et contemporaine d’Ezéquiel Garcia-Romeu. 

 
Prenant la suite de son Opus I (2014), Ezequiel Garcia Romeu reprend l’univers du Petit théâtre du bout du monde en 2018 avec un 
nouveau spectacle, projet d’installation pour marionnettes contemporaines, écriture, scénographie et art contemporain. Le petit théâtre du 
bout du monde, titre évocateur de pays lointain, nous parle de notre monde contemporain et désigne un lieu universel de création, ici 
même au milieu de  nos  utopies. 
  
En lien avec ce spectacle, Gadagne propose une visite gratuite du musée des arts de la marionnette pour les publics du spectacle, suivie 
d’une rencontre avec l’artiste Ezéquiel Garcia-Romeu à l’auditorium de Gadagne.  

 
La Ville de Lyon / Gadagne-Musée des arts de la marionnette et le TNG ont souhaité se rapprocher afin de mettre en place une action 
pertinente à l’égard de leurs publics.  Dans ce cadre,  ils souhaitent initier entre eux en plus de la programmation mentionné, un 
partenariat tarifaire afin de faire connaître le musée des arts de la marionnette auprès du public adulte qui fréquente le TNG. 

 
Ce partenariat consiste en l’application par le musée des arts de la marionnette de la disposition tarifaire suivante : Une visite commentée 
gratuite du musée (gratuité d’entrée et de médiation) sera proposée à 17 spectateurs du spectacle Le Petit théâtre du bout du monde, 
Opus II d’Ezéquiel Garcia-Romeu, sur réservation auprès du TNG le samedi 7 mai. 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du Conseil municipal du 16 décembre 2016,  la  gratuité d’entrée et de médiation des 
collections au bénéfice de 17 spectateurs du spectacle  Le Petit théâtre du bout du monde, Opus II d’Ezéquiel Garcia-Romeu est 
approuvée dans le cadre de ce partenariat tarifaire. 
 



 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1567 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - 
Musée des beaux-arts et SNCF Gares et Connexions pour la mise en 
valeur l'exposition "A la mort, à la vie ! Vanités d'hier et 
d'aujourd'hui" (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 

SNCF gares & connexions, filiale de SNCF réseau, a pour ambition de faire des gares des lieux de vie au cœur de la ville et se veut au plus 
proche des voyageurs. Ouvrir les gares à la culture et la faire partager au plus grand nombre y participe grandement et const itue l’un des 
objectifs de SNCF gares & connexions. En lien étroit avec l’actualité culturelle locale, avec les festivals de photographie et de musique, les 
musées et les centres d’art dont elle est partenaire, SNCF gares & connexions propose ainsi chaque année plus de 100 expositions, 
interventions et rencontres culturelles dans des gares réparties sur l’ensemble du territoire français. 

La société Retail & connexions dispose d’une compétence particulière et reconnue dans le domaine de la gestion et la valorisation des 
emplacements situés sur le domaine public ferroviaire.  
C’est la raison pour laquelle SNCF gares & connexions, lui a confié par mandat la planification, la préparation et la conduite des actions 
culturelles dans les gares ferroviaires françaises de voyageurs, en son nom et pour son compte.  

A l’occasion de l’exposition À la mort, à la vie ! Vanités d’hier et d’aujourd’hui, le Musée des beaux-arts a sollicité SNCF gares & connexions 
afin d’offrir à cette exposition une grande visibilité. 

En effet, plusieurs reproductions des œuvres présentées dans l’exposition, seront accrochées en gare du Creusot TGV et en gare de 
Valence.  
 
Cette campagne d’accrochage se déroulera en gare du Creusot TGV du 15 février au 30 mars 2022 et en gare de Valence TGV du 15 
mars au 30 avril 2022 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’Exposition par SNCF gares & connexions, la Ville de Lyon/ Musée des beaux-arts  s’engage à 
participer à hauteur de 20 000 euros (vingt mille euros) correspondant à la conception et la production de cet accrochage :  
 

- direction artistique, 
- scénographie de l’exposition, 
- impression, pose et dépose en gare de l’ensemble des éléments composant l’exposition. 

 
La Ville de Lyon/ Musée des beaux-arts  s’engage à valoriser le partenariat avec SNCF Gares & Connexions, en apposant le logo 
« SNCF gares & connexions » sur l’ensemble de ses supports de communication. 
SNCF gares & connexions assure la conception et la réalisation de l’exposition et notamment :  
 

- Les impressions photos,;  
- la rédaction des écrits et des textes de présentation du partenariat,; 
- la direction artistique et scénographique de l’exposition, 
- la pose et la dépose en gare de l’ensemble des éléments composant l’exposition. 

 

SNCF gares & connexions s’engage à relayer l’exposition sur le site garesetconnexions.sncf et ses réseaux sociaux. 
 
Une convention de partenariat a été établie afin de définir les termes de l’accord. 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts et SNCF gares & connexions  est 
approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent. 



 

 

 
3- La dépense en découlant sera imputée au budget 01, année 2022, programme EXPOBA, opération, fonction 314, chapitre 11, 

article 6238.  
 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 

2022/1568 - Approbation des conventions relatives à l'organisation d'une 
exposition temporaire d'oeuvres du Musée des beaux-arts de Lyon 
au Musée national d'Oman puis d'une exposition temporaire 
d'oeuvres du Musée national d'Oman au Musée des beaux-arts de 
Lyon en 2022 et 2023 suite à l'annulation des expositions prévues en 
2021 du fait de la pandémie (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le Musée national d’Oman a sollicité le musée des beaux-arts de Lyon pour organiser dans ses murs une exposition temporaire de chefs-
d’œuvre du musée de Lyon, et a souhaité que cette exposition soit suivie au musée des beaux-arts de Lyon d’une exposition temporaire 
de chefs-d’œuvre du musée national d’Oman.  
 
Au vue de l’intérêt que représente cette proposition, qui s’inscrit dans la politique du musée des beaux-arts à l’international de mieux le 
faire connaître et reconnaître comme faisant partie des institutions muséales les plus importantes actuellement, il est souhaité répondre 
favorablement à cette demande.  
  
Dans le cadre de ces expositions, le musée des beaux-arts avait prévu de prêter au musée national d’Oman une vingtaine d’œuvres de 
mi-octobre 2020 à mi-janvier 2021. Puis, il devait accueillir ensuite une vingtaine d’œuvres du musée national d’Oman au cours du 
deuxième semestre 2021.  
 
Les conventions avaient été approuvées au Conseil municipal du 27 janvier 2020.  
 
Du fait de la pandémie qui a débuté au premier trimestre 2020, ces expositions n’ont pu avoir lieu.  
 
Il est à ce jour envisagé de programmer à nouveau ces deux expositions aux dates suivantes :  
 

- exposition des œuvres du musée des beaux-arts à Oman : du 3 octobre 2022 au 14 janvier 2023 ; 
- exposition des œuvres du musée national d’Oman à Lyon : du 13 avril au 17 juillet 2023.  

 
Chacun des deux musées prendra en charge les frais de préparation et restauration des œuvres prêtées lui appartenant. Ils prendront 
ensuite en charge tous les frais de transport, présentation et promotion de l’exposition se déroulant dans ses murs.  Les œuvres seront 
assurées par chacun des prêteurs.  
 
Les conventions jointes au présent rapport décrivent précisément les conditions d’organisation des deux expositions.  
 

Vu lesdites conventions ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- Les conventions relatives à l’organisation d’une exposition temporaire d’œuvres du musée des beaux-arts de Lyon au musée 

national d’Oman, puis d’une exposition temporaire d’œuvres du musée National d’Oman au musée des beaux-arts en 2022 et 
2023 sont approuvées. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et à les exécuter. 

 

3- Les dépenses en découlant seront imputées au budget 01, années 2022 et 2023, programme 00005, opération 60047527, 
fonction 322, chapitre 23. 

 



 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 

 

2022/1569 - Approbation d’un contrat de mise à disposition à titre gratuit de la 
salle de spectacle de la Maison de la danse entre la Ville de Lyon et 
l’association Musique aux Choeurs du 8ème (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La Maison de la danse est une institution culturelle majeure de la vie culturelle lyonnaise.  
 
Le lieu est mis à disposition par la Ville de Lyon à titre gracieux et est géré par la SCIC Maison de la danse.  
 
Dirigée par Dominique Hervieu jusqu’en février 2022, elle est une institution unique en Europe entièrement dédiée à la danse avec une 
grande salle de 1 100 places et son studio Jorge Donn comme espace de répétition et de résidence.  
 
Par la qualité et l’originalité de sa programmation, et par son rayonnement tant national qu’international, elle est aujourd’hui une des plus 
importantes institutions culturelles de Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.  
 
L’association Musique aux Chœurs du 8ème, dont le siège social est fixé à l’Espace 101 : 101 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème, a pour 
objet la valorisation des pratiques amateurs vocales, instrumentales et chorégraphiques. 
 
L’association a sollicité la Maison de la danse et la Ville de Lyon pour l’organisation d’un concert des chorales et écoles de musique pour 
les habitant.es du 8ème arrondissement le 10 avril 2022. 
 
Il s’agit de disposer de la salle en ordre de marche, avec lumière de concert de base, le personnel technique nécessaire pour cette mise à 
disposition, et avec un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes. 
 
A titre d’information, la valeur de cette mise à disposition s’élève à 10 387 euros (7 779 euros HT pour le personnel technique, dont 2 
793,09 euros d’heures supplémentaires prises en charge par la Ville de Lyon et  2 608 euros de valeur locative). 
 
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de la 
salle de spectacle de la Maison de la danse conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques en vertu desquelles une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement 
aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 

Le contrat d’occupation temporaire du domaine public joint au présent rapport formalise les conditions de cette mise à disposition.   
 
 Vu l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;  
 

Vu ledit contrat ; 

  
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 

 Le contrat de mise à disposition de la salle de spectacle de la Maison de la danse entre la Ville de Lyon et l’association 
Musique aux Chœurs du 8ème est approuvé, 
 

 M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 



 

 

 

2022/1570 - Approbation d'un avenant à la convention de dépôt d'un fonds 
iconographique entre la Ville de Lyon - Bibliothèque municipale de 
Lyon et l'artiste Rajak OHANIAN (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le fonds de Monsieur Ohanian s’inscrit dans le cadre du projet de constitution d’un fonds photographique remarquable au sein des 
collections de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
 
Rajak Ohanian est un photographe lyonnais dont le travail est représenté dans les collections de la Bibliothèque municipale de Lyon à 
travers un don de 9 photographies et le dépôt des séries « Portrait d’une PME » et « Chicago » de l’artiste, fonds composé de 32 
photographies.  
 
Ce dépôt a fait l’objet d’une convention, conclue le 30 octobre 2020, précisant les conditions dans lesquelles Monsieur Ohanian, confie la 
gestion de ce fonds à la Bibliothèque municipale - Ville de Lyon. Le dépôt a été consenti pour une période de 18 mois. 
 
Des échanges sont en cours entre la Ville et Monsieur Ohanian afin d’envisager une collaboration plus poussée quant à ce fonds de 
photographies et une intégration définitive dans les collections de la Bibliothèque municipale. 
 
Aussi, dans l’attente, il convient de conclure un avenant à la convention initiale afin de prolonger la durée de ce dépôt jusqu’au 31 
décembre 2022, afin de conserver les photographies à la Bibliothèque municipale.  
 

  Vu la convention de dépôt conclue le 30 octobre 2020 ; 
 
  Vu ledit avenant ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- L’avenant n° 1 à la convention de dépôt d’un fonds iconographique établie entre Monsieur Rajak Ohanian et la Ville de Lyon –

BML est approuvé. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signé ledit document et à l’exécuter. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 

2022/1571 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon - 
Musée des beaux-arts de Lyon et le fonds de dotation du Club du 
Musée Saint-Pierre (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et 
dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des 
versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt. 
 
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat,  la Ville de Lyon/ Musée des Beaux-Arts 
de Lyon a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée. 
 
Créé en 2010, le but du fonds de dotation intitulé « Club du musée Saint-Pierre » est de fédérer pour une durée d’au moins trois ans des 
entreprises mécènes ayant la volonté de soutenir le développement du musée des Beaux-Arts de Lyon principalement à travers l’achat 
d’œuvres d’art, sous le couvert du Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon.  
 



 

 

Le Club a financé intégralement l’acquisition en 2011 du triptyque de Pierre Soulages pour un montant de 300 k€ et en 2014 l’acquisition 
de deux œuvres de J.H Fragonard pour un montant de 1 550 k€. Il a également participé, en 2011, au financement de l’achat d’une 
peinture datée de 1967 de Pierre Soulages à hauteur de 570 k€, ainsi qu’en 2012 au financement d’une œuvre de J.D Ingres à hauteur 
de 400 k€ et en 2015 d’une œuvre de jeunesse de N. Poussin à hauteur de 2 750 k€.  
Fin 2019 le Club a participé à hauteur de 4 100 k€ à l’achat exceptionnel de la dernière œuvre peinte du peintre Henri Matisse, Katia en 
chemise jaune.  
 
Depuis 2011, le club a ainsi participé à l’acquisition d’œuvres pour un montant global de 9 670 k€ et 359 k€ apporté en soutien 
d’expositions de portée internationales : Matisse le laboratoire intérieur en 2017 et Picasso Baigneuses et Baigneurs en 2020. 
 
La loi 2003 -709 du 1er août 2003 relative au mécénat a ouvert droit pour les mécènes à une réduction fiscale de 60% ainsi qu’à des 
contreparties négociées avec l’établissement bénéficiaire dans la limite de 25 % de la valeur du mécénat. 
 
Par délibération n° 2010/2571, approuvée au CM du 21 juin 2010, puis par délibération n° 2016/1830, approuvée au CM du 18 janvier 
2016 deux conventions  de mécénat ont été conclues entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et le fonds de dotation du Musée 
Saint-Pierre.  
La dernière convention étant arrivée à son terme, et le fonds de dotation ayant manifesté son souhait de poursuivre son soutien au 
développement du musée des Beaux-Arts de Lyon, principalement à travers l’achat d’œuvres d’art, il y a lieu d’approuver une nouvelle 
convention.  
 
Cette convention, conclue pour une durée de trois ans reconductible tacitement une fois, a notamment pour objet de formaliser les 
contreparties proposées par la Ville de Lyon au fonds de dotation en fonction du montant des sommes versées à la Ville de Lyon au 
bénéfice du musée des Beaux-Arts, et dans la limite des 25% admises par l’administration fiscale : 

 
- Possibilité d’organisation d’événements : 
Visites privées suivies de cocktails ou dîners, utilisation des espaces de réception du musée selon les tarifs en vigueur de la 
délibération 2019/4759 du 20 mai 2019 ou toute autre délibération prise ultérieurement sur les tarifs de location d’espaces 
 
- Possibilité de bénéficier des activités organisées par le service culturel et la conservation  (visites thématiques, ateliers…) 
selon les tarifs en vigueur de la délibération 2016/2641 du 16 décembre 2016 ou toute autre délibération prise ultérieurement sur les 
tarifs de billetterie 
 
- Offre d’accès privilégiés au musée : 
Laissez-passer pour le personnel de l’entreprise selon les tarifs en vigueur de la délibération 2016/2641 du 16 décembre 2016 ou toute 
autre délibération prise ultérieurement sur les tarifs de billetterie 
Invitations aux vernissages (non valorisables) 
 
- Mention du nom de l’entreprise 
Mention des entreprises membres du fonds de dotation sur différents supports de communication et publications du musée. (non 
valorisable) 
Possibilité pour les entreprises de mentionner le soutien au musée au travers du fonds de dotation dans le cadre de sa communication 
interne et externe. (non valorisable) 
 

Vu ladite convention de mécénat ; 
 

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1194  du conseil Municipal du 18/11/2021 approuvant la charte du mécénat et du 
parrainage de la Ville de Lyon ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 
 

DELIBERE 

 
1. La convention  de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon - Musée des beaux-arts de Lyon et le fonds de dotation 

du Club du musée Saint-Pierre est approuvée. 
 

2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1572 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon - 
Théâtre des Célestins et LDLC d'un montant de 50 000 euros pour 
l'année 2022 (Direction des Affaires Culturelles) 



 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et 
dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des 
versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.  
  
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, le Théâtre structure sa démarche de 
mécénat autour du Cercle Célestins.  
 
Ce cercle a pour but de réunir les entreprises désireuses de soutenir financièrement ou matériellement le Théâtre pour qu’il continue de 
développer des projets ambitieux.   
  
Il propose aux entreprises mécènes différentes formules de don pour accompagner les projets du Théâtre selon les axes mentionnés ci-
dessous et en leur offrant différentes contreparties :  
 

- La démarche artistique : créations, émergence d’artistes et accueil de compagnies internationales ;  
- Les projets éducatifs et solidaires : accessibilité, insertion, formation ;  
- Les projets patrimoniaux liés au bâtiment.  

 
Sur l’année 2022, le GROUPE LDLC a manifesté le souhait d’être membre du Cercle Célestins en tant que « mécène bienveillant » et de 
faire un don à ce titre.  
 
L’acte de mécénat :  
 
En contrepartie de la qualité de mécène bienveillant du Cercle des Célestins accordée par le THEATRE selon les termes de la présente 
convention, le MECENE s'engage à effectuer au profit des CELESTINS, THEATRE DE LYON, un don en numéraire de 50 000,00 € 
(cinquante mille euros) pour l’année 2022. 
 
  
Avantages octroyés par La Ville de Lyon / Théâtre des Célestins :  
 

- Présence du logotype du GROUPE LDLC avec la mention « Mécène bienveillant » dans la brochure de saison 2022/2023 des 
Célestins, Théâtre de Lyon, sur le site Internet des Célestins, avec un lien vers le site Internet WWW.GROUPE-LDLC.COM et 
sur les programmes de salles des levers de rideau du THEATRE sur toute la durée de la convention (valorisation 4 000 euros) ; 
 

- 4 invitations à une soirée des mécènes du Théâtre Jeudi 3 mars 2022 :« Présentation des projets du Cercle Célestins suivie du 
spectacle La Mouette de Cyril Teste (2 invitations au nom du mécène + 2 autres invitations à offrir à toute entreprise susceptible 
d’être intéressée par cette soirée et la présentation du Cercle Célestins), 4 invitations à la soirée dînatoire du Cercle Célestins 
mardi 14 juin 2022, 2 invitations à une soirée du Cercle Célestins en début de saison 2022/2023 lors de la nouvelle création de 
Claudia Stavisky en septembre 2022 et une priorité de réservation pour des « soirées prestige », frais de gestion et suivi 
administratif (valorisation : 1 700 euros); 

 
- Un atelier sur-mesure sur l’éloquence en 2022, 4 x 10 invitations groupées en 1ère catégorie à répartir sur 4 spectacles en 2022 

et une visite exclusive du Théâtre pour 20 personnes en 2022 (valorisation : 6 500 euros). 
 
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 12 200 € et restent dans les 
limites de 25% admises par l’administration fiscale. 
 
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention ci-après annexée.  
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1194  du conseil Municipal du 18 novembre 2021 approuvant la charte du mécénat et du 
parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et le GROUPE LDLC dans le 
cadre de l’année 2022, est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 

 
3- La recette correspondante pour le mécénat de la saison 2021/2022 sera inscrite au budget annexe 03 comme suit : 

Programme MECENATC– Opération ANNEXECL– Chapitre 75, article 756. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 



 

 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 
 

2022/1573 - Approbation d'une mise à disposition gratuite des locaux des 
Archives municipales de Lyon au Comité d'Intérêt  Local Lyon 2ème 
pour deux soirées de conférence sur l'année 2022 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Les Archives municipales de Lyon sont un lieu de référence pour la collecte, la conservation et la valorisation de la mémoire lyonnaise. 
 
Lieu de diffusion des connaissances, les Archives municipales souhaitent valoriser la recherche et contribuer à la diffusion des savoirs au 
plus large public dans différents domaines : sciences humaines et sociales mais aussi recherches scientifiques et techniques.  
 
Acteur du territoire, elles souhaitent également contribuer à la diffusion d’informations relatives à son quartier d’implantation : histoire mais 
aussi projets d’aménagements urbains. 
 
Depuis plusieurs années, les Archives sont sollicitées par de nombreuses associations qui souhaitent mettre en place des conférences, 
des animations à vocation patrimoniale et culturelle.  
 
Le Comité d’intérêt local (CIL) Sud Presqu’île Confluence est une association qui a à cœur la défense des intérêts des résidents de la 
partie sud du 2ème arrondissement de Lyon : de la rue Sainte- Hélène, du quartier d’Ainay à la pointe du Confluent entre Rhône et Saône. 
 
Dans ce cadre, le CIL Sud Presqu’île Confluence organise des manifestations locales (vide grenier, repas, feux de la Saint-Jean…),  des 
conférences en lien avec le quartier, et valorise les Archives municipales par la promotion et la diffusion des offres culturelles de celles-ci 
auprès d’un large public. 
 
Le CIL a sollicité la Ville de Lyon afin de bénéficier de la mise à disposition de la salle de conférences des Archives municipales pour 
deux soirées sur l’année 2022 (valorisation 360  € TTC par soirée ), afin d’organiser des conférences afin de permettre au grand public 
d’approfondir ses connaissances sur l’histoire du quartier Perrache/Confluence. 
 

Compte tenu de l’intérêt des activités de cette association dans le quartier d’implantation des Archives municipales de Lyon, il est souhaité 
accorder la gratuité des mise à disposition de la salle de conférences conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut etre délivrée gratuitement aux 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.  

Cette mise à disposition est formalisée par une convention, jointe au présent rapport. 

 
Vu l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu ladite convention ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
 
1- La convention de mise à disposition d’espaces à titre gracieux établie entre la Ville de Lyon – Archives municipales, et le Comité d’intérêt 

local Sud Presqu’île Confluence est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 



 

 

2022/1574 - Attribution d'un subvention de 5 000 euros à l'association "AOA 
Prod" pour l'organisation du festival de science-fiction "Les 
Intergalactiques" du 1er au 30 avril 2022 (Direction des Evénements 
et Animation) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association AOA Production, dont le siège social est situé 25 avenue des Frères Lumières à    Lyon 8e, organise la 10e édition du 
festival « Les Intergalactiques » qui se déroulera du 1er au 30 avril 2022, dans plusieurs lieux de Lyon. 
 
AOA production est une association créée en 2005 par des étudiants en cinéma de l’université    Lyon 2, à la source de nombreux 
événements décalés, liés aux cultures de l’imaginaire sur Lyon et sa région. Si le 7e Art reste leur point d’ancrage, on note à leur actif, la 
Zombie Walk de Lyon, le festival de Science-fiction « Les Intergalactiques », le partenariat de l’Épouvantable Vendredi à l’Institut Lumière, 
la biennale retro gaming Geek Week, la convention Doctor Who, le Vide Grenier du Geek, la Nuit de la Prohibition, la nuit des Marmottes 
ou le Social Portrait of a Weird Society… Autant d’événements qui attirent un large et fidèle public et ce, depuis 2005. 
 
En 2019, le festival avait rassemblé environs 10 000 spectateurs.  
 
En 2020, du fait de la crise sanitaire, l’événement un temps reporté a été finalement annulé et la programmation a été reprise pour 
l’édition 2021, qui a attiré également un grand nombre de visiteurs. 
 
Depuis dix ans, l’équipe de programmation mixe questions sociétales et pop culture, interrogées sous trois modalités : mise en images, 
mise en récits, mise en discussion. 
Cette 10e édition, intitulée « No future ! », explorera les courants subversifs de la science-fiction et ses liens avec les contre-cultures, dans 
son histoire comme dans son actualité. 
Cette thématique sera mise en avant par un panel d’auteurs et autrices, de vidéastes et chercheurs·ses, qui abordent ces questions au 
sein de notre cycle de tables rondes et de présentation de séances de cinéma. Comme pour les précédentes éditions, le festival croisera 
les perspectives autour de ce sujet. L’association proposera plusieurs types d’animations dans différents lieux. Cet événement est destiné 
à tous les amateurs de cinéma, de littérature, de culture science-fiction et d’imaginaire. 
 
La programmation 2022 propose plusieurs temps forts : 
 

- la 3ème compétition internationale de court-métrages de science-fiction : une dizaine de court-métrages seront soumis au vote 
du jury et du public. Le jury sera composé de vidéastes, autrices, programmatrices de festival et critiques ; 

- le 10ème Salon du livre science-fiction et de l’imaginaire : deux jours, les 23 et 24 avril, pour venir à la rencontre d’auteurs, 
associations, éditeurs et librairies, afin de faire découvrir aux visiteurs le genre actuel de la science-fiction  (MJC Monplaisir et 
3 librairies partenaires) ; 

- la scène musicale square Saint-Hippolyte à Lyon 8e ; 
- la 3ème édition de la Brocante Intergalactique, héritée du concept du Vide Grenier du Geek, permettant au public de chiner des 

objets issus de la pop culture ; 
- le 10ème cycle des tables rondes et conférences, en adéquation avec la thématique du festival, traitera des courants subversifs 

de la science-fiction et ses liens avec les contre-cultures, dans son histoire comme dans son actualité, dans divers lieux 
(mairies d’arrondissement, bibliothèque de la part-Dieu, MJC Monplaisir) ; 

 
L’association adaptera sa programmation aux contraintes sanitaires éventuellement encore en vigueur. 
 
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin de proposer : 
 

- un festival de science-fiction ouvert à tous ; 
- des formes d’animation originales dans toute la ville : le festival s’inscrit sur le territoire de la ville de Lyon ; 
- un large panorama d’activités de cet univers à travers une programmation riche et diversifiée. 

 
En 2021, une subvention de 5 000 euros de la Ville de Lyon a été votée pour l’organisation de cet événement, par délibération n° 
2021/947 du Conseil municipal du 8 juillet 2021. 
 
Cette année, l’association sollicite une subvention de 8 000 euros allouée à la manifestation, dont le budget est de 56 410 euros. 
 
En raison de l’intérêt que présente cet événement (programmation variée et de qualité, rencontre entre publics et artistes), je vous 
propose d’accorder une subvention de 5 000 € pour l’organisation de l’édition 2022 du festival « Les Intergalactiques ». 
 
Si cet évènement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une 
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de cet évènement. 
 
 

Vu la délibération  n° 2021/947 du Conseil municipal du 8 juillet 2021 ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 3e et 8e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 



 

 

 
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’association AOA Production pour l’organisation de la 10e édition du festival  « 

Les Intergalactiques » qui se déroulera du 1er au 30 avril 2022. 
 

2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le code service 10230, programme 
EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 65748. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1575 - Approbation de cinq conventions d’occupation gratuite et 
temporaire du domaine public pour l’organisation d’expositions 
d’arts plastiques à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’Orangerie du Parc de la Tête d’Or est utilisée par la Direction des espaces verts pour l’hivernage des plantes.  
 
En dehors de cette période hivernale, la Délégation à la culture, patrimoine et événements propose, en collaboration avec la Direction des 
espaces verts, une programmation d’expositions, afin de soutenir la création et la diffusion en arts plastiques par la mise à disposition 
gratuite de la salle de l’Orangerie. 
 
Aussi, il est proposé d’autoriser la mise à disposition de la salle de l’Orangerie à cinq associations d’avril à octobre 2022 : 
 

- Terre buissonnière,  du mardi 19 avril au vendredi 6 mai 2022, organisée par l’association les Sansoucistes et regroupant plus 
d’une vingtaine d’artistes ; 
 

- S’abstraire, du lundi 9 au lundi 23 mai 2022, organisée par l’association La Sauce singulière regroupant 5 peintres et 2 sculpteurs ; 
 

- Agriculture et architecture, du mardi 24 mai au mercredi 24 août 2022, organisée par l’association Archipel – Maison de 
l’architecture ; 
 

- Exposition des peintures de l’artiste Valérie Prats,  du jeudi 25 août au lundi 5 septembre 2022, organisée par 
l’association P.R.A.T.S ;  
 

- La 7ème Biennale Internationale de pastel de Lyon, du mardi 6 septembre au Lundi 17 octobre 2022, organisée par 
l’association L’art de cœur de l’art. 
 

 
À titre indicatif, la valeur locative annuelle des lieux s’élève à 42 084 € HT. 
 
Compte tenu de l’intérêt de ces manifestations, la Ville de Lyon propose d’accorder la gratuité de certains de ses espaces, conformément 
aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles une autorisation 
d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la 
satisfaction d’un intérêt général. 
 
Les conventions jointes au présent rapport  définissent les conditions de mise à disposition du lieu, plus particulièrement en termes de 
durée, d’entretien et d’assurance. 
 

Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu lesdites conventions ; 

 
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 6e et 7e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- Les cinq conventions établies entre la Ville de Lyon et l’association Les Sansoucistes, l’association la sauce singulière, 

l’association Archipel – Maison de l’architecture, l’association P.R.A.T.S., et l’association L’art de cœur de l’art, relatives à 
l’occupation temporaire et gratuite de la salle de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, sont approuvées. 



 

 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les mettre en œuvre. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1576 - Approbation d'un avenant à la convention de parrainage entre la Ville de 
Lyon / Auditorium - Orchestre national de Lyon et la SARL Radio 
Classique dans le cadre d'une captation de concert et d'une soirée 
spéciale avec la Caisse d'Epargne (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 
1969. Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, 
l’Auditorium. Avec plus de 250 000 spectateurs, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale 
ambitieuse et ouverte. 
 
A l'occasion de la saison 2021-2022, il fait découvrir au grand public la richesse de son répertoire, avec 160 concerts proposés et autant 
d’actions culturelles à destination de tous les publics. 
 
Par délibération n° 2021/1327, un parrainage a été établi et approuvé lors du Conseil municipal du 16 décembre 2021  avec la société 
Radio Classique. 
 
Suite à la survenue de la pandémie du Covid 19 et notamment à la mise en place par les autorités gouvernementales de mesures 
sanitaires pour lutter contre la propagation de l’épidémie, les réceptions prévues avant et après le concert du 20 janvier 2022 ont été 
annulées. Les parties ont décidé de conclure un avenant afin de modifier les dispositions du contrat initial qui n’ont pu être mises en 
place. 
 
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon en termes de communication ont été réalisées à hauteur de 14 429,7 € HT. N’ont pu être 
réalisées les contreparties suivantes à hauteur de 5 000 € HT : 
 

- la mise à disposition le Bas Atrium pour l’accueil des invités le soir du concert  capté ; 
- la mise  à disposition une loge pour l’accueil de VIP le soir du concert capté. 

 
L’apport du parrain a pu être réalisé. 
 

L’avenant modifie les contreparties offertes par la Ville de Lyon comme suit : 

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon 

RADIO CLASSIQUE 
 

Apport du parrain déjà réalisé dans le cadre de 
la convention initiale : 
 
RADIO CLASSIQUE s’engage à : 
 
- capter le concert de l’ONL du 20 janvier 2022 
et à le diffuser en direct sur l’antenne de Radio 
Classique.  
Il sera disponible en streaming  à compter de 
sa date de diffusion 
- assurer l’auto promotion antenne de cette 
captation 
 
- faire de l’éditorial autour de cette captation : 
programmation musicale spécifique, interviews 
le soir du concert capté… 
 

Contreparties déjà mises en place dans le cadre de la 
convention initiale : 
 
L’Auditorium-ONL s’engage à : 
  
- faire son affaire des droits audiovisuels des musiciens  
Montant de la valorisation : 4300€ coût employeur 
 
 
- mettre à disposition 15 places de concert en 1ère série 
Montant de la valorisation : 719.7€ HT 
Taux de TVA à 2.10%, soit 734.81 TTC 
 
- installer une signalétique le jour du concert  
Montant de la valorisation : 510€ HT 
Taux de TVA à 20%, soit 612€ TTC 
 
 



 

 

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon 

- publier un article en Une du site Radio 
Classique.fr et partager sur les réseaux sociaux 
de Radio Classique  
 
- mettre à disposition de l’AONL une campagne 
publicitaire antenne sur la saison 21-22 
 

- mettre le logo Radio Classique sur les Notes de 
programme du concert capté 
Montant de la valorisation : 1 000€ HT  
Taux de TVA à 20%, soit 1 200€ TTC 
 
- insérer le lien Radio Classique sur le site web de l’AONL  
Montant de la valorisation : 1600€ HT 
Taux de TVA à 20%, soit 1920€ TTC 
 
- insérer une page Radio Classique dans les programmes 
de salles de 2 concerts (le 20 janvier 2022 et le 10 juin 
2022)  
Montant de la valorisation : 2x 2000= 4000€ HT 
Taux de TVA à 20%, soit 4800€ TTC 
 
- annoncer le direct Radio Classique sur les réseaux 
sociaux de l’AONL 
Montant de la valorisation : 300€ HT 
Taux de TVA à 20%, soit 360€ TTC 
 
- intégrer le logo Radio Classique sur les écrans Protocole 
de l’Auditorium le soir du concert capté 
Montant de la valorisation : 2000€ HT 
Taux de TVA à 20%, soit 2400€ TTC 
 
Nouvelles contreparties mises en place par l’avenant : 
 
- Apposition des logos Radio Classique sur les programmes 
distribués aux spectateurs d’un concert de la saison en 
cours, à déterminer  
Montant de la valorisation : 1 000€ HT  
Taux de TVA à 20%, soit 1 200€ TTC 
 
- Insertion d’une pleine page réservée à Radio Classique 
dans les programmes de salle de 2 concerts de la saison 
en cours, à déterminer. 
Montant de la valorisation : 2x 2000= 4000€ HT 
Taux de TVA à 20%, soit 4800€ TTC  
 
 
 

 
Valorisation : 19 429.7 € HT Soumis à TVA 
selon la réglementation en vigueur 

Valorisation Totale : 19 429.7 € HT,  
Soumis à TVA selon la réglementation en vigueur 

  
La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.  
 

Vu ledit avenant ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- L’Avenant à la convention de parrainage susvisé établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société 

RADIO CLASSIQUE dans le cadre de la saison 2021-2022 est approuvé. 
 

2-   Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2022, 
programme PRODUCTI07, opération MOYGEN07, opération / nature DFMOYGEN, nature 6228, ligne de crédit 1538. 

 
3-    Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 

2022, programme SUPPORT07, opération MOYGEN07, opération / nature RFMOYGEN, nature 7088, ligne de crédit 3698. 
 

4- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tous documents afférents. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 



 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1577 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon/ 
Auditorium - Orchestre national de Lyon et France Inter pour la 
saison 2021/2022 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 
1969. Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, 
l’Auditorium. Avec plus de 250 000 spectateurs, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale 
ambitieuse et ouverte. 
 
A l'occasion de la saison 2021-2022, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire, avec 160 concerts proposés et autant 
d’actions culturelles à destination de tous les publics. 
 
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public  et de leurs retombées publicitaires, la société 
Radio France a contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et a proposé d’apporter son soutien en devenant parrain 
de la saison 2021-2022. 
 
Radio France est une société nationale de radiodiffusion qui a pour objet de concevoir et programmer des émissions de radiodiffusion 
sonores dont elle fait assurer la diffusion sur ses antennes et leurs déclinaisons numériques. Elle est notamment composée de sept 
chaînes nationales (France Inter, Franceinfo, France Culture, France Bleu, France Musique, FIP et Mouv’), ainsi que de quarante-quatre 
stations locales composant le réseau France Bleu.  
Dans le cadre de sa mission, notamment culturelle, éducative et sociale qui lui a été assignée par la loi, Radio France a vocation à 
réserver une place particulière aux informations et aux actualités culturelles et sportives.  
Conformément à l’article 40 du Cahier des missions et des charges de Radio France, elle peut à ce titre réaliser des échanges de 
services à caractère publicitaire relatifs à des évènements culturels ou sportifs sur l’ensemble de ses programmes.  
 
Suite à différents entretiens, les parties ont décidé de se rapprocher afin de conclure un parrainage autour de la saison 2021-2022 de 
l'Auditorium-Orchestre national de Lyon. 
 

Ce parrainage a pour objet d’accompagner et soutenir les évènements musicaux auprès du grand public.  

Les modalités du parrainage sont les suivantes :  

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon 

RADIO FRANCE – 
FRANCE INTER  
 

A l’occasion du ciné-concert « Les lois de 
l’Hospitalité » de Buster Keaton le 7 février 
2022,  

 
 
Radio France s’engage à mettre en place un 
dispositif promotionnel consacré à 
l’Evènement et notamment faire diffuser les 
messages promotionnels exclusivement 
consacrés à l’Evènement, sur son antenne 
France Inter, pendant toute la période de 
l’Evènement.  
La diffusion de messages promotionnels 
comprendra un total de 8 messages 
promotionnels pour annoncer l’événement 
« Les lois de l’Hospitalité » de Buster Keaton 
du 7 février 2022. 
 
 

A l’occasion du ciné-concert « Les lois de l’Hospitalité 
» de Buster Keaton le 7 février 2022,  
 
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage à 
conférer à Radio France la qualité de partenaire radio 
officiel et exclusif de l’Evénement.  
 
A ce titre, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage 
à associer systématiquement l’image de Radio France à 
l’Evènement. 
Cette exclusivité se traduit par la présence de Radio France 
sur l’ensemble des supports de communication relatifs à 
l’Evènement avec la mention de sa qualité de partenaire 
radio officiel et exclusif, aucune autre radio ne pouvant être 
associée à l’Evènement sans l’accord préalable écrit de 
Radio France. 
 

 
Valorisation totale : 28 000 € HT Soumis à 
TVA selon la réglementation en vigueur 

Valorisation Totale : 28 000 € HT,  
Soumis à TVA selon la réglementation en vigueur 

 
La TVA applicable correspond aux taux et à la législation en vigueur.  
 
Le parrainage correspondant est formalisé dans la Convention ci-après annexée. 
 

Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 approuvant la charte du mécénat et du 
parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 



 

 

DELIBERE 

 
1- La convention de parrainage susvisée établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société  

Radio France/ France Inter, dans le cadre de la saison 2021-2022 est approuvée. 
 

2- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2022, 
programme PRODUCTI07, opération MOYGEN07, opération / nature DFMOYGEN, nature 6228, ligne de crédit 1538. 

 
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07  de 

l’année 2022, programme SUPPORT07, opération MOYGEN07, opération / nature RFMOYGEN, nature 7088, ligne de 
crédit 3698. 

 

4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1578 - Approbation d'une convention de mise à disposition entre la Ville de 
Lyon / Auditorium - Orchestre national de Lyon et l'association 
Spirito pour l'organisation de répétitions les 30 avril et 15 mai 2022 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Avec plus de 252 000 spectateurs par saison et plus de 200 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon développe 
une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaines de production et diffusion musicale.  
 
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.  
 
L’Auditorium a été sollicité par l’association Spirito afin de disposer de la salle Proton, en ordre de marche, pour deux répétitions, les 
journées du samedi 30 avril 2022 de 10 h 00 à 17 h 00 et du dimanche 15 mai 2022 de 09 h 30 à 17 h 00. 
 
L’association Spirito est basée à Lyon et mène une grande partie de son activité en région Auvergne -Rhône-Alpes. Chœur de 
chambre professionnel à géométrie variable, il déploie ses effectifs depuis sa forme chambriste, voire intimiste, jusqu'à la 
dimension symphonique. Il aspire avec conviction à redonner au grand chœur a cappella ses lettres de noblesse.  
 
Spirito a été désigné Centre d’art vocal d’intérêt national pour la région Auvergne Rhône-Alpes, par le Ministère de la culture.  
 
Compte tenu de l’intérêt de l’activité de l’association, il est souhaité accorder la gratuité de cette mise à disposition conformément aux 
dispositions de l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles une autorisation du 
domaine public peut être délivrée gratuitement à des associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 
 
A titre indicatif, la valeur de cette mise à disposition est évaluée à 10 000 € HT. 
 
La convention jointe au présente rapport formalise les conditions de cette mise à disposition. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1-  La convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et Spirito pour deux répétitions 

durant les journées du samedi 30 avril 2022 de 10 h 00 à 17 h 00 et du dimanche 15 mai 2022 de 09 h 30 à 17 h 00 est approuvée. 
 
2-  M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 



 

 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1579 - Approbation de six conventions tripartites d'occupation temporaire et 
gratuite du domaine public au profit de l'association Lyon - La 
Duchère pour la réalisation de six fresques éphémères sur les murs 
du stade de la Duchère-Balmont à Lyon 9e et cession des droits 
patrimoniaux des artistes Vibro Laser, Koik Tendiz, Ou tu veux, Swing, 
Okami et Huerek, auteurs des fresques (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le club de foot Lyon la Duchère par la SASP Lyon - La Duchère occupe par convention temporaire le stade de la Duchère-Balmont, propriété 
de la Ville de Lyon, jusqu’en 2030.  
 
La Ville de Lyon met également à disposition des locaux, au club de foot par l’association Lyon - La Duchère des locaux, à l’intérieur du 
stade.  
 
Le club de foot de Lyon - La Duchère est marqué par son engagement sportif mais également social avec la mise en place d’un projet socio 
- éducatif reposant sur quatre axes : la santé, la scolarité, la citoyenneté et l'emploi. Le club s’adresse ainsi à l’ensemble de ses licenciés 
mais aussi à tous les habitants du quartier de la Duchère, quel que soit leur âge.  
 
Par ailleurs, le groupe 6ème Sens Immobilier, partenaire majeur du club, a organisé un challenge auprès de graffeurs, en invitant à peindre 
les bâches de leurs chantiers de rénovation de commerces, par le message « Avis aux graffeurs : lâchez-vous » et à publier leurs créations 
éphémères sur un réseau social, avant son recouvrement par l’œuvre d’un autre graffeur. 

 
Un vote de sélection des meilleures réalisations a été organisé. Les six artistes ayant reçu le plus de vote du public pour leur création sont 
invités à réaliser chacun une fresque sur un des six emplacements réservés à cet effet dans le stade de la Duchère - Balmont.  
 
Ces six fresques temporaires célébreront les valeurs du club sur les murs du stade de la Duchère-Balmont et seront réalisées à l’occasion 
d’un match de la saison 2021/2022.  
 
La Ville de Lyon souhaite favoriser cette initiative de liens entre les arts et le sport, et propose d’autoriser l’association Lyon - La Duchère à 
réaliser ces fresques sur six murs du stade de la Duchère - Balmont. 
 
Ces fresques sont des œuvres temporaires : leur durée d’existence est de quatre ans.  
 
La propriété des œuvres reste aux artistes et que ces derniers s’engagent, toutefois, à céder à la Ville de Lyon, de manière non-exclusive, 
les droits de propriété patrimoniaux sur les réalisations, permettant de reproduire et d’adapter les œuvres à des fins de communication 
non commerciale. 
Ainsi, six conventions tripartites entre la Ville de Lyon, l’association Lyon-La Duchère et les artistes viennent régler, d’une part les 
modalités d’occupation temporaire et gratuite de cet espace public municipal et d’autre part les modalités de cession gratuite des droits 
patrimoniaux des auteurs des fresques, Benjamin BOUCHER - Vibro Laser, Marius TOFUMO-Swing, Jérôme POMPEE-Okami, Kévin 
DAEMZ-Koik Tendiz, Paul-Henri BARANEK-Ou tu veux, Esteban VICENS-Huerek, à la Ville de Lyon. 

 
Vu les projets de conventions ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es : 

 
a) - Dans LE TITRE : 

 

-  l i r e  :   
 
« Approbat ion de s i x convent ions  t r i pa r t i tes  d 'occupat ion tempora i re  e t  g ra tu i te  du domaine pub l ic  au pro f i t  
de  l ’associa t ion L yon -La Duchère  pou r  la  réa l i sa t ion de s i x f resques  éphémères  sur  les  murs  du s tade de 
la  Duchère-Balmont  (9ème ar r . )  e t  cess ion des  dro i t s  pat r imon iaux des  a r t i s tes  V ibro  Lase r ,  Ko ik  Tendiz ,  
Ou tu  veux,  Swing,  Okami  e t  Huerek ,  auteu rs  des  f resques  » .  
 
-  au l i eu  de  :   
 
« Approbat ion de s i x convent ions  t r i pa r t i tes  d 'occupat ion tempora i re  e t  g ra tu i te  du domaine pub l ic  au pro f i t  
de  l 'en trepr ise 6ème sens  pou r  la  réa l i sa t ion de s i x f resques  éphémères  sur  l es  murs  du s tade de l a  
Duchère -Balmont  (9ème ar r . )  e t  cess ion des  dro i t s  pa t r imoniaux des  ar t i s tes  V ib ro  Laser ,  Ko ik  Tendi z ,  Ou 
tu  veux,  Swing,  Okami  e t  Huerek ,  auteurs  des  f resques  » .  
 



 

 

DELIBERE 

 
1- Les six conventions tripartites susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’association Lyon-La Duchère et les artistes Benjamin 

BOUCHER - Vibro Laser, Marius TOFUMO-Swing, Jérôme POMPEE-Okami, Kévin DAEMZ-Koik Tendiz, Paul-Henri BARANEK-
Ou tu veux, Esteban VICENS-Huerek, fixant les modalités d’occupation temporaire de l’espace public et de cession des droits 
patrimoniaux, sont approuvées. 

2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les exécuter. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1580 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - 
Archives Municipales de Lyon et la société de Généalogie du 
Lyonnais et du Beaujolais (SGLB) (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 

Les Archives municipales de Lyon (AML), outre leurs missions de collecte des archives, s’attachent également à communiquer leurs fonds 
en les rendant accessibles au public en salle de lecture ou en ligne et à valoriser les archives par des ateliers, visites, expositions, 
publications, conférences, blog, réseaux sociaux.  

Dans ce cadre, elles proposent une aide à la recherche généalogique que ce soit en ligne, en salle de lecture pour les usagers, ou lors des 
ateliers organisés chaque année avec la Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (S.G.L.B) dans le cadre de la semaine de la 
généalogie. 

La Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais est une association qui a pour objet de promouvoir la recherche généalogique et de 
réunir et aider les personnes intéressées par l’histoire de leur famille, originaires ou habitant le département du Rhône, afin de favoriser les 
contacts et les échanges mutuels d’informations généalogiques. 

L’aide apportée se manifeste par la formation et le perfectionnement des membres de l’association aux techniques de recherche, aux 
méthodes de classement et à la lecture et la compréhension des écritures anciennes, lors de cours programmés ou occasionnellement, le 
développement des échanges entre adhérents intéressés par les mêmes familles et lieux. 

L’association et les AML travaillent ensemble depuis plusieurs années pour organiser chaque année, la semaine de la généalogie qui se 
déroule dans les locaux des Archives Municipales.  

Les AML assurent l’accueil et la logistique de l’évènement dont la programmation et la promotion est assurée conjointement avec la SGLB. 

Afin de garder la trace de cet évènement, de courtes vidéos sont produites afin d’être diffusées sur des plateformes de diffusion gratuite. 

La convention jointe au présent rapport formalise les conditions d’organisation annuelle de la semaine de la généalogie et de production de 
vidéos en lien avec l’évènement. 

 
Vu ladite convention ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Archives municipales et la Société généalogique du Lyonnais et du 

Beaujolais est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 

 



 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1581 - Attribution d'une subvention d'investissement de 7 000 euros à 
l'association "A vélo sans âge" sise 37 avenue du Plan de l'Eglise - 
78960 Voisins-le-Bretonneux - Approbation et autorisation de 
signature de la convention financière afférente (Direction du 
Développement Territorial) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association A vélo sans âge, domiciliée 37, avenue du Plan de l’Eglise à Voisins-le-Bretonneux (Département des Yvelines) a pour but 
d’offrir des sorties à vélo aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, pour découvrir leurs villes et leurs environs en 
toute sécurité avec l’aide de pilotes bénévoles. 
 
Son projet associatif a pour finalité une volonté partagée de : 
 

- Lutter contre la solitude et l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
- Favoriser leur mobilité, et ainsi leur permettre de rester des membres actifs de la vie en société, leur redonner également le droit 

de vivre la ville et la nature ; 
- Rétablir des liens entre les générations ; 
- Valoriser le transport doux et non polluant. 

 
L’association A vélo sans âge a été créée en 2015, en s’inspirant directement d’une initiative associative née au Danemark et dénommée 
« Cycling Without Age » qui a essaimé dans une quinzaine de pays dont la France. 
 
Pour mettre en œuvre et développer son action, l’association a mis en place une trentaine d’antennes locales dont deux dans 
l’agglomération lyonnaise à Ecully et à Lyon. 
 
En étroit partenariat avec la Mairie du 8ème arrondissement, l’antenne lyonnaise de l’association A vélo sans âge a proposé de développer 
une offre adaptée de transport à vélo pour les personnes âgées ou en situation de handicap résidant dans le 8ème arrondissement. 
 
Son action est conduite en étroite relation, notamment, avec deux établissements associatifs d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes : la résidence La Vérandine (33, avenue Paul Santy) et la résidence Madeline Caille (6, rue Stéphane Coignet) du groupe 
ACPPA (Accueil et Confort Pour Personnes Agées) qui organisent des balades à vélo qu’elles louent dans le parc de Parilly. 
 
Son action s’inscrit en complémentarité avec celle de l’association MobiSéniors, installée de longue date dans le 8ème arrondissement, 
association qui propose un accompagnement en véhicule léger aux personnes âgées ou en situation de handicap pour les aider dans leur 
vie quotidienne (courses, rendez-vous médicaux, démarches administratives). 
L’antenne lyonnaise de l’association A vélo sans âge mobilise d’ores et déjà de nombreux bénévoles pour accompagner à vélo les 
personnes âgées ou en situation de handicap. Et pour acquérir un deuxième vélo, lui permettant ainsi de mieux répondre aux 
nombreuses sollicitations qu’elle reçoit, notamment de la part d’habitants âgés ou handicapés des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, elle a obtenu une dotation de 3 000 euros à titre de mécénat de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (Fondation FACE) avec le 
soutien de la Mairie du 8ème arrondissement. 
 
Sachant que le coût d’un vélo adapté au transport des personnes âgées ou en situation de handicap est de 10 000 euros, l’antenne 
lyonnaise de l’association A vélo sans âge a donc sollicité un soutien financier de la Ville de Lyon de 7 000 euros. 
 
Aussi, compte tenu du double intérêt de ce projet tant pour créer et renforcer le lien social, notamment dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, que pour promouvoir une mobilité décarbonnée, je vous propose de répondre de répondre favorablement à la 
demande de l’antenne lyonnaise de l’association « A vélo sans âge » en lui attribuant une subvention d’investissement de 7 000 euros 
pour lui permettre de développer son action en direction des personnes âgées ou en situation de handicap dans le 8ème arrondissement. 
 
Un projet de convention, joint en annexe au présent rapport et à signer avec l’association A vélo sans âge, détermine les conditions de 
paiement de cette subvention d’investissement de 7 000 euros. 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 



 

 

1- Une subvention d’investissement d’un montant de 7 000 euros est allouée à l’association A vélo sans âge domiciliée 37, avenue 
du Plan de l’Eglise – 78960 Voisins-le-Bretonneux. 

 
2- La convention susvisée, jointe en annexe à la présente délibération, est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention financière. 
 

4- La dépense en résultant conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel soit 7 000 euros en 
investissement sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours - nature 2324, fonction 428, opération 
60030529, AP n° 2021-2, programme 00001. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1582 - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 lieux culturels 
dans le domaine des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention Culturel 
– FIC pour un montant global de 187 000 €. Approbation de 
conventions (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Je vous rappelle que la Ville de Lyon porte une ambition forte en matière de politique publique culturelle, avec plusieurs objectifs inscrits 
au plan de mandat : 
 

- Soutien à la création artistique et culturelle ;  

- Inspiration et émancipation par des parcours d’éducation artistique et culturelle et le développement des pratiques artistiques 

amateurs ;  

- Echanges et coopérations à Lyon, en France, en Europe et dans le monde. 

 

Pour ce faire et mener à bien ces objectifs, des actions prioritaires seront conduites sur le temps du mandat afin de rééquilibrer le budget 
culture et soutenir la création artistique, favoriser l’accès à la culture et à la pratique artistique, promouvoir les droits culturels, mettre en 
œuvre l’éco-responsabilité et la transition écologique et sociale au sein de cette politique publique et enfin, participer à la coopération et 
aux solidarités internationales. 
 
L’engagement dès 2021 et pour les années à venir est de soutenir les artistes, auteurs et autrices, et professions associées dans leur 
travail et leur donner les moyens de la création. A cet égard, les subventions annuelles de fonctionnement sollicitées par le secteur 
indépendant de la culture (lieux de création et de diffusion associatives, équipes artistiques) sont un levier important. Dans le cadre de 
rééquilibrage au sein du budget culture, le montant des subventions proposées a été revu à la hausse afin de participer à des conditions 
de travail et de production des œuvres plus favorables aux artistes.  
 
Les subventions de fonctionnement attribuées aux lieux sont proposées en fonction de leurs valeurs artistiques : part d’accueil de 
productions locales dont des créations dans la programmation ; ligne artistique claire ; définition précise des modalités d’accueil des 
artistes ; capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteurs culturels du territoire. Elles sont également appréciées au regard 
d’éléments culturels : capacité à proposer des actions culturelles diversifiées favorisant ou traduisant une implication sur le territoire 
(actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel des publics, engagement à aller vers de nouveaux publics, …). 
 

LES ARTS VISUELS 
 

Les arts visuels représentent un volet majeur dans la politique culturelle de la Ville de Lyon en raison de la diversité des propositions 
culturelles et d’un maillage cohérent entre le Musée d’Art Contemporain, la Biennale d’art contemporain, les centres d’art, les artistes 
plasticiens et les écoles d’art.  
Dans ce domaine, la Ville de Lyon s’engage notamment à développer son soutien à des lieux qui accueillent des résidences d’artistes et à 
poursuivre le soutien aux centres d’art qui jouent un rôle essentiel d’accompagnement des artistes et de liens avec les publics autour de 
leurs œuvres.  
 
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter 10 associations du secteur des arts visuels qui ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs 
activités. Ces lieux et ces projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la 
création. La diffusion de formes variées d’art contemporain représente, en effet, un réel atout pour notre ville grâce à la diversité des 
expositions offertes.  
 
Ces structures : lieu de résidences (comme la Friche Lamartine ou la Factatory de la Galerie Roger Tator), Centres d’art (comme la BF 
15, Galerie Roger Tator, Salle de bains, Bleu du ciel, Attrape-couleurs) sont un maillon essentiel du milieu de l’art contemporain à Lyon 
défendant chacun des lignes artistiques fortes reconnues sur le plan régional et souvent national. Parallèlement à ce travail de création, 
ces associations mènent des activités de sensibilisation pour amener le public lyonnais à la découverte de formes d’art inédites. 



 

 

 
ASSOCIATION  BF 15 – 11 quai de la pêcherie 69001 Lyon 
 
Association de diffusion de l'art contemporain, la BF15 est un centre d’art qui met en avant la réflexion, la création, la recherche artistique 
et l'expérimentation. Elle suggère aux artistes d’investir l’espace dans sa globalité ou dans ses spécificités ; sa mission consiste à soutenir 
la création à travers la production d’œuvres originales et à aider les artistes pour mener à bien leur projet. Souvent, les expositions à la 
BF15 sont des premières expositions personnelles. 
 
La BF15 veille à ce que ces propositions soient confrontées au plus large public, professionnel ou non. Elle développe un accueil 
spécifique au public scolaire, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Elle compte parmi les espaces d’art de référence dans les 
parcours de formation des étudiants en Ecole des Beaux-Arts et en écoles d’art de la région. A raison de 5 expositions par an, en 2021, la 
BF15 a accueilli 3 200 visiteurs.  
 
Pour 2022, la programmation propose 5 expositions et rassemble des artistes de différents champs artistiques et générationnels qui 
élaborent chacun une écriture singulière en rapport à l’espace.  
 
Des partenariats sont noués avec la Biennale des Musiques Exploratoires BiME (Tania Mouraud),  l’Institut français dans le cadre de la 
saison France-Portugal (Sara Chang Yan  et Lucille Uhlrich), la Biennale d’Art Contemporain (Gaëlle Loth) ou encore le Théâtre des 
Célestins (Floraine Sintes). 
 
Le Budget prévisionnel 2022 est de 180 500  € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 78 000 € 

Etat : 46 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 40 000 € 

Ressources propres : 5 500 € 

 
La convention cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.  
 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 57 000 € à la BF15. 
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2021 : 57 000 €  

 
ASSOCIATION ROGER TATOR – 36 rue d’Anvers 69007 Lyon 
 
Crée en 1996, sous format associatif, la galerie Roger Tator est un lieu d’expérimentation, qui propose une programmation transversale 
ouverte sur le design, l’art contemporain et l’architecture. La programmation met en avant l’alternance d’artistes, de designers et 
d’architectes et privilégie la notion de projet. 
Elle occupe une galerie rue d’Anvers qui se veut un lieu d’investigation et d’expérimentation artistique. Son espace se transforme au gré 
des artistes, designer-euses ou plasticien-nes, qu’elle accueille en ses murs. Elle se consacre à des projets prospectifs et constitue un 
des principaux lieux relais de design à Lyon.  
 
La galerie Tator porte aussi le projet Factatory, débuté en 2014. Il s’agit de modules installés à Gerland, sur un terrain mis à disposition 
par la SNCF. Lieu de création dédié avant tout à la recherche et à l’expérimentation, la Factatory est occupée par des créateurs aux 
activités diverses, occupant ces espaces sur des durées déterminées variables, sélectionnés sur appel à projets.  

La Factatory est structurée dans l’esprit d’un village artistique constitué de plusieurs pôles distribués autour d’une place centrale: des 

ateliers de travail intérieurs et extérieurs, un espace d'exposition, une ressourcerie et un potager, ce qui lui a permis de développer de 

nouvelles missions comme la monstration, l’assistance à la production d’œuvres, le recyclage et l'expérimentation végétale.  
 
Chaque année, en plus des 5 expositions dans la galerie, la galerie Tator propose une exposition hors les murs et plusieurs interventions 
in situ sur le site de la Factatory. Une visibilité du travail des occupant-es est donnée à voir par le biais d’ouvertures régulières des ateliers 
et l’organisation de micro expositions.  
 
En 2021, 5 expositions se sont tenues à la galerie Tator ainsi qu’un projet hors les murs dans le cadre de la Fête des Lumières, dans le 
centre hospitalier St Joseph-St Luc. La Factatory a reçu 16 résidents, organisé 13 ouvertures publiques. En 2021, c’est 2 500 visiteur-
euses accueillis. 
 
En 2022, la galerie Tator prévoit 6 expositions à la galerie. D’autre part, elle développe de plus en plus la co-production d’œuvres avec 
des galeries privées et d’autres structures associatives ou institutionnelles. Des partenariats sont noués avec Moly Sabata et la Fondation 
Albert Gleize (Alisha Wessler), la Biennale d’Art Contemporain (Beat Lippert), la  Fête des Lumières de Lyon (avec la céramiste Julia 
Huteau). 
 
Le Budget prévisionnel 2022 est de 98 000 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 31 000 € 

Etat : 23 000 € 

Région Auvergne Rhône-Alpes : 32 000 € 

Région SCAN : 9 000 €  

Ressources propres : 3 000 €  

La convention cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.  
 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 26 000 € à l’association Roger Tator. 
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2021: 26 000 €  

 
ASSOCIATION LA SALLE DE BAINS – 1 rue Louis Vitet 69001 Lyon 
 



 

 

Créée en 1998, l’Association a pour mission principale d’organiser et de produire des œuvres d’art, des expositions, ainsi que des 
publications sur l’art contemporain. Le projet artistique se fait en maintenant la qualité d’un projet artistique prospectif et en s’appuyant sur 
un réseau international. La Salle de Bains est devenue au fil des années un lieu de référence sur l’art contemporain au niveau national.  
 
La Salle de Bains propose un programme structuré autour de projets monographiques qui accueillent 3 artistes par an. A chaque saison, 
sur une période de 3 à 5 mois successifs, un-e artiste est invité à réaliser une exposition en 3 séquences successives, 3 rendez-vous 
donnés au public qui se déploient dans le temps et dans différents espaces de la ville de Lyon. En 2021, la Salle de Bains a accueilli 1480 
visiteurs et visiteuses (dans son lieu et hors les murs). 
 
En 2022, elle met à l’honneur en particulier Owen Piper, Pauline Perplexe (collectif d’artistes) et Lena Henke (sous réserve). La Salle de 
Bains continue de développer des partenariats variés avec des structures culturelles (comme le cinéma Comoedia) afin de diversifier le 
public et croiser les disciplines.  
 
Le Budget prévisionnel 2022 est de 143 740 € avec en principales recettes attendues : 

 

Ville de Lyon : 34 000 € 

Etat : 34 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 34 000 € 

Aides privées : 3 000 € 

Ressources propres : 140 € 

 
La convention cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. 

 
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 25 000 € à la Salle de Bains. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 20201 : 25 000 €  
ASSOCIATION LE BLEU DU CIEL – 12 rue des Fantasques 69001 Lyon 
 
Le Bleu du ciel est né en 1999 à l’initiative de Gilles Verneret. L’association s’est donnée pour mission de montrer différents aspects de la 
photographie contemporaine. Aujourd’hui, elle s’oriente vers la monstration d’artistes d’avant-garde défendant un point de vue 
documentaire créatif, en relation avec les disciplines transversales sociologiques, historiques, architecturales, anthropologiques ou 
littéraires. Elle donne à voir une photographie documentaire et contemporaine ouverte sur les problèmes de notre temps, selon le concept 
de nouveau documentaire. Sur la saison 2020-2021, le Bleu du Ciel a accueilli 2 455 visiteur-euses. 
En 2021 Le Bleu Du Ciel a  fêté ses 20 d’existence, en réalisant l’ouvrage Le ciel est bleu, 20 ans de photographie documentaire, édité 
pour l’occasion, présentant le travail d’une centaine d’artistes sélectionnés qui illustrent la ligne artistique du Bleu du Ciel depuis sa 
création. 
 
En 2022, 5 expositions sont programmées, avec des photographes comme Philippe Bazin, Christiane Vollaire, Pierre Vallet, Maxence 
Rifflet, Jules Spinatsch, Taysir Batniji, Laurent Mulot, toutes monographiques. Elles sont accompagnées d’une programmation de 8 Cafés 
Photographiques qui consistent à recevoir un photographe travaillant en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour présenter son travail sous la 
forme d’une projection et d’un dialogue avec un ou une critique, suivi d’un temps convivial de débat avec le public. 
 
Un partenariat est amorcé avec Joerg Bader en tant que commissaire d'une exposition par an, visant à faire rayonner la galerie  à 
l'échelle internationale.  
 
Le Budget prévisionnel 2022 est de  129 000  € avec en principales recettes attendues: 
 

Ville de Lyon : 45 000 € 

Etat : 45 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 39 000 € 

 
La convention cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.  
 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 40 000 € au Bleu du Ciel. 
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2021 : 40 000 €  

 
 
ASSOCIATION L’ATTRAPE-COULEURS – 5 place Henri Barbusse 69009 Lyon 
 
Crée en 2000 la galerie associative L’attrape-couleurs (portée jusqu’en 2020 par l’association St’art /up) assurait depuis 2001 une 
permanence artistique sur le territoire de Saint-Rambert dans un lieu situé dans le bâtiment de l’ancienne mairie de Saint-Rambert-l’Île-
Barbe. En janvier 2020, l’association emménage au pied de la tour panoramique de la Duchère dans un local mis à disposition 
gratuitement par la mairie du 9e arrondissement. Cette nouvelle localisation territoriale et architecturale a conduit l’association à redéfinir 
son projet associatif. 
 
L’Attrape-Couleurs est un lieu de soutien à la création contemporaine émergente dans toute sa diversité d’expression. Il s’agit d’exposer 
dans des conditions professionnelles de jeunes artistes qui trouvent dans L’Attrape-couleurs une tribune pour faire connaître leur travail et 
un tremplin pour leurs futures activités artistiques. Parfois des artistes confirmés, sont exposés, ils ont alors un effet d’entraînement pour 
donner plus de visibilité au centre d’art et aux jeunes artistes.  
 
En s’installant à la Duchère, le projet artistique a été adapté dans le sens d’une plus grande ouverture sur le quartier, avec notamment la 
mise en place de projets artistiques hors les murs, susceptibles de mobiliser les habitants et les structures socio-culturelles implantées 
localement. L’association, auparavant dénommée Star’t-Up en a profité pour changer son nom et prendre le même nom que celui de la 
galerie, afin que ce soit plus lisible pour les partenaires. 
 
La question des publics fait partie intégrante du projet artistique, intégrant un travail de médiation avec les élèves des écoles du 9e 
arrondissement (visites guidées, ateliers réguliers d’expression plastique). Le lieu participe aussi aux actions culturelles du quartier et 
cherche à développer une collaboration plus étroite avec des structures locales (médiathèque, MJC...). 



 

 

 
L’association présente 4 expositions (collectives ou personnelles), des lectures, des rencontres, des performances, en recherchant une 
résonance avec le territoire : Yveline Loiseur, Claire Georgina Daudin ont été parmi les artistes invités en 2021. 480 visiteurs-euses sont 
venus. 
 
En 2022, 5 expositions monographiques sont prévues ; 3 expositions seront consacrées à des artistes bénéficiant de leur première 
exposition en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 d'entre elles seront proposées en parallèle de la Biennale d'art contemporain. 
 
Depuis le début d’année 2021 les travaux de réfection de la tour panoramique, prévus sur 2 ans, perturbent la visibilité du centre d’art. 
C’est pourquoi l’Attrape-Couleurs souhaite notamment continuer à développer des projets hors les murs en collaboration avec des 
structures socio-culturelles du quartier, à l’image du projet « du pain dure » développé avec l’artiste Morgane Demoreuille.  
 
Le Budget prévisionnel 2022 est de 71 400 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 14 900 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes: 15 000 € 

Ressources propres : 300 € 

 
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 12 000 € à l’association l’Attrape-Couleurs. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2021 : 12 000 €  
 
 
 

 
FRICHE LAMARTINE - 21 rue saint victorien 69003 Lyon  
 
Crée en 2010 sur le site Lamartine, l’association Lamartine a pour objet l’animation de lieux d’expérimentation et de création artistique, 
coopératifs et pluridisciplinaire. 

L’année 2019 a été marquée par la relocalisation de la Friche avec son déménagement, libérant le site Lamartine et emménageant au 
sein des sites suivants : 

 
- Ronfard, 1 130 m² (dont 790 m² d'ateliers), 21 rue saint Victorien Lyon 3ème, 
- Pionchon, 150 m² (dont 50 m² d'ateliers), 11 rue Claudius Pionchon Lyon 3ème,    
- Tissot, 500 m² (dont 300 m² d'ateliers), 20 rue Tissot Lyon 9ème. 

 
La friche Lamartine accueille environ 90 équipes permanentes à l'année et plus de 30 équipes occasionnelles bénéficiant des ateliers et 
ressources.  
L’association est cogérée en 2021 par 114 adhérents permanents de disciplines artistiques variées (arts visuels, audiovisuel, artisanat 
d'art, spectacle vivant etc.) menant un projet de coopération culturelle mutualisant les savoirs, les compétences et le matériel et 
encourageant les croisements artistiques. 
 
En 2021, plus d'une centaine d'équipes ont pu travailler/créer/expérimenter sur les sites de la Friche. Malgré le contexte compliqué, une 
dizaine d'ouvertures publiques ont été possibles pour de petites jauges, notamment dans le nouvel espace ERP nommé "Le Plateau", 
ainsi que 5 sorties de résidences et une vingtaine de rencontres artistiques professionnelles. Tous les mercredis, l'association accueille 
les ateliers "blabla" de conversation en français pour l'association Singa, soit environ 65 bénéficiaires. Les travaux d'aménagement ont 
également occupé le collectif, rendant petit à petit les lieux mieux adaptés à leurs pratiques. 
 
En 2022, les objectifs 2021 se poursuivent, avec un accent particulier sur l'ouverture et le maillage territorial. Plusieurs projets ont émergé 
du collectif :  
 

- lancer des créations "made in Lamartine" regroupant plusieurs disciplines ; 
- la création d'une artothèque d'œuvres d'artistes en résidences ;  
- la création d'un "livret des résidents" valorisant tous les artistes ; 
- l'organisation de portes ouvertes et de festivals ; 
- la finalisation de la signalétique ; 
- la création d'une fresque collective à l'angle des sites Ronfard et Pionchon ;  
- le développement des sorties de résidences pour le Plateau ;  
- l'organisation de conférences/formations sur des thèmes transversaux aux artistes ; 
- la finalisation des travaux d'aménagement et le lancement des travaux d'embellissement. 

 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 283 300 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon Fonctionnement : 15 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 5 000 € 

Etat : 17 600 € 

Recettes propres : 51 000 € 

  
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 10 000 € pour la Friche Lamartine. 

Pour information, subvention de fonctionnement reçue au titre de l’année 2021 : 10 000 € 
 

 
KOMMET -  2 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon  
 
Créée en mars 2019, Kommet a pour objet le soutien, la promotion et le développement de l’art contemporain sous toutes ses formes. 
Kommet se présente comme un lieu d’art contemporain destiné à la promotion et au soutien d’artistes et commissaires d’exposition 



 

 

émergents, vers une insertion dans le monde professionnel. L’association travaille sur une programmation éclectique, soucieuse d’être en 
phase avec la diversité des pratiques artistiques développées par les artistes actuels.  
 
Initialement installée montée des Carmélites (Lyon 1er), Kommet a déménagé à l’été 2021 pour s’installer dans un nouvel espace 
mutualisé dans le quartier de la Guillotière, le Montebello (Lyon 3e). Ce nouveau lieu, mis à disposition par la Métropole, est porté par 
l’association Cagnard qui rassemble différents acteurs de l’art contemporain : des ateliers d’artistes, Studio Ganek et Kommet. 
 
Par ses activités, Kommet souhaite toucher et sensibiliser de nouveaux publics en favorisant les rencontres et les échanges autour de 
l’art contemporain. À raison de 4 expositions par an, le commissariat se veut participatif et engagé au plus près des artistes et de leurs 
pratiques. 
 
Pour la saison 2021-2022, Kommet programme les artistes suivants : Simon Lazarus, Guillaume Lo Monaco, Rémy Drouard (en 
partenariat avec la résidence Moly-Sabata), Hélène Hulak et Mélissa Mariller et AuchKatzStudio. 
 
En parallèle, en collaboration avec un cabinet de conseils et d'expertise comptable et le macLYON, Kommet a proposé en 2021, un cycle 
de 4 conférences-formation dédié aux artistes-auteur.rice.s. Kommet renouvellera cette série de conférence à destination des artistes. 
Kommet souhaite développer des ateliers en lien avec sa programmation avec une action culturelle à destination des relais sociaux et les 
écoles du quartier.  
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 101 650 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 25 000 € 

Ville de Lyon/Politique de la ville : 4 000 € 

Etat : 25 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 25 000 € 

Métropole : 10 000 € 

Mécénat : 10 650€ 

Recettes propres : 2 000 € 

  
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 5 000 € pour Kommet. 

Pour information, subvention de fonctionnement reçue au titre de l’année 2021 : 5 000 € 
 

 
SUPERPOSITION -  24- cours Lafayette 69003 Lyon  
 
Créée en 2016, cette association est dédiée à la promotion de l'art urbain. Elle accompagne une centaine d’artistes issus de domaines 
variés : graf, collage, illustration, muralisme, photographie, sculpture et vidéo.  A Lyon, l’association lutte contre les lieux vacants, en 
proposant des modèles complets d’occupation transitoire répondant à plusieurs problématiques. 
 
L’association a porté des évènements comme l’Urban Art Jungle Festival et des interventions plus spécifiques telles que la création de 
fresques murales (escaliers Mermet, fresque au sol rue Victor Hugo), ou encore l’occupation temporaire de lieux comme un local au 
Centre commercial Confluence ou plus récemment l’occupation du fort Saint Laurent place Bellevue (Lyon 4e). 
 
Depuis septembre 2020, Superposition occupe de manière éphémère un nouvel espace dans le 3e arrondissement « la tour 
Superposition » (anciens bureaux), dans le quartier de la Part-Dieu, boulevard Vivier Merle. Cette occupation intègre une quinzaine de 
résidences d’artistes. Elle y a réalisé elle a réalisé la 2ème édition de l’exposition Spraying Board. 
 
En 2021 Superposition a mené l’occupation artistique éphémère de la Cité des Halles dans le 7e arrondissement en organisant une 
exposition collective et 2 expositions individuelles. Ce projet, impulsé par Urban Era (Bouygues immobilier), avait  pour objectif  de tester 
durant l’été la reconversion future de la friche industrielle Nexans. 
Dans le cadre de La rue des Enfants, elle a participé à la co-construction d’une fresque à l’école Meynis, dans le 3e arrondissement. 
 
En 2022, Superposition a prévu de mener la 6ème édition de l’Urban Art Jungle Festival, à la Cité des Halles. L’association quitte la tour 
Superposition, et va s’installer dans d’anciens bureaux sur le site de la Cité des Halles, où elle assurera la direction artistique, avec mise 
en place de 20 résidences d’artistes. 
L’exposition Spraying Board s’exportera au Vietnam, dans le cadre d’un partenariat avec Ho Chi Minh Ville. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 423 880 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon culture : 10 000 € 

Ville de Lyon Evènements : 4 000 € 

Etat : 18 000 € 

Mécénat : 25 000 € 

Recettes propres : 292 920 € 

  
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 3 000 € pour Superposition. 

Pour information, subventions reçues au titre de l’année 2021 :  
                                                      Au titre du fonctionnement : 3 000 € 

                                                        Au titre du fond d’urgence : 2 500 € 
 
POLE TECHNIQUE - 3 place Sathonay 69001 Lyon 
 
L’association Pôle Technique, créée en 2020 est composée de plasticien·nes, de designer·euses, d’auteur·ices, de commissaires, et de 
graphistes, toutes et tous diplômés de l’ENSBA de Lyon. Sa mission consiste à accompagner l’émergence et la professionnalisation des 
étudiant·es à la sortie de l’école, afin de maintenir et d’élargir une communauté d’artistes active à Lyon, à travers la mise en place 



 

 

d’expositions, d’événements, d’ateliers et de workshops. Elle a reçu en décembre 2020 le prix des Partenaires de l’ENSBA de Lyon pour 
son projet de résidence Mouse (Tour panoramique de la Duchère). 
La rencontre avec ICF Habitat (bailleur social de la SNCF), par l’intermédiaire de la Mairie du 4e, a abouti à la création du lieu Monopôle 
en juillet 2021, situé au 4 boulevard des Canuts. Ce nouveau lieu a été inauguré le 23 septembre 2021. 
 
Par ce lieu, nommé Monopole, l’association a pour ambition de mettre à disposition un lieu d’expression de la création contemporaine, 
pensé par et pour les jeunes artistes lyonnais, ainsi qu’à destination des artistes nationaux et internationaux, favorisant la rencontre des 
professionnels de l’art à Lyon et les étudiant.es sortant d’écoles.  
 
En 2022, l’équipe poursuit l’aménagement du lieu Monopôle, afin de permettre une modularité entre les expositions et les événements 
ponctuels, ainsi que des moments de production d’atelier pour les membres de l’association. 
Afin de tisser des liens avec les différents lieux culturels à Lyon, Pôle Technique a pour volonté de mutualiser outils et connaissances 
avec d‘autres associations d’artistes et également le projet de se rapprocher des conseils de quartier, afin d’élargir le public des 
événements de Monopôle et mettre en œuvre des actions culturelles avec les écoles du quartier par exemple. 
 
Cette première année pleine de fonctionnement du lieu se concrétise par 3 expositions collectives et des expositions individuelles de 
Pierre Allain et de Damien Troadec. Un cycle de  6 conférences/rencontres avec des professionnels de l’art contemporain est programmé 
de février à juin. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 82 533 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 8 854 € 

Région: 6 300 € 

Métropole : 4 900 € 

Fondations : 2 000 € 

Mécénat : 3 150  € 

Recettes propres : 4 000 € 

  
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 5 000 € pour Pôle Technique. 

Pour information, pas de demande de subvention de fonctionnement au titre de l’année 2021  
 
AU 46 - 46 rue de Cuire 69004 Lyon  
 
L’association Au46 a été créée en mai 2018 sous l’impulsion de 3 artistes soucieux de défendre la vocation artistique et culturel du lieu 
situé 46 rue de Cuire, jusqu’ici occupé par le collectif  « Les Sarrazineurs ».  
 
Les Ateliers Au46 sont dédiés à la création contemporaine (arts visuels et arts vivants) et aux échanges artistiques. Autogéré par les 
artistes résidents, cet espace-outil propose des ateliers de travail modulables distribués sur 300 m², doté d’un jardin de 60m², pour une 
douzaine d’artistes en résidence simultanée. Par cette mutualisation, les artistes émergents ont l’opportunité  d'accéder à un outil de 
production et d’exposition à faible coût encourageant l’entraide, les échanges culturels et le partage des moyens. 3 formes de résidences 
sont proposées (Long terme, court et moyen terme). 
 
La structure s’inscrit dans une démarche pédagogique et de transmission des savoir-faire. Les actions culturelles prennent différentes 
formes : workshops sculpture, moulage, tissage ou théâtre, ouverts à des groupes amateurs mixtes homogènes (âge, niveau), proposés 
par les artistes partageant ainsi leur démarche de création. L’espace d’exposition du rdc, en vitrine, donne à voir aux habitants du quartier 
autant le processus créatif que des œuvres abouties. 
 
En 2022, plusieurs artistes sont accueillis en résidences longues : Fabienne Gras - Sculpture, Charlotte Peyrard - Sculpture, Cie Larsen 
Affect - Théâtre inclusif, Raphaël Petitprez - Arts plastiques, Raphaële Claustrat – Peinture, Ria Firth – Peinture, Léa Michel - 
Scénographie  et donneront lieu à 2 expositions collectives et 6 expositions individuelles. 
 
L’AU 46 a à cœur de participer à la vie de quartier en intégrant les parcours d’expositions des événements « Influences Nocturne », 
« 360° sur l’art », en développant un projet de fresque participative avec  les enfants de l’école Atys, en nouant un partenariat  avec le 
Café solidaire Daddy, en intervenant à la Bibliothèque du 4e. Une collaboration entre le service culturel de l’INSA et les ateliers est 
également envisagée. Une rencontre avec les élèves-ingénieurs aura lieu courant 2022 aux Ateliers Au46. 
 
Le Budget prévisionnel 2022 de l’association est de 67 900 € avec en principales recettes attendues : 
 

Ville de Lyon : 10 000 € 

Etat : 5 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 8 000 € 

Recettes propres : 29 950 € 

  
 

Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention de 4 000 € pour Au 46 
Pour information, pas de demande de subvention reçue au titre de l’année 2021. 

 
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2022, une subvention 
de fonctionnement à chacune de ces 10 structures conformément au tableau récapitulatif ci-dessous.  
 
 

Vu lesdites conventions ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 7e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 



 

 

 

 

DELIBERE 

 
1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 187 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties 

conformément au tableau ci-dessous : 
 

Nom de l’association Montant de la subvention 

La BF15                                                       (Lyon 1er) 57 000 € 

Roger Tator                                                 (Lyon 7e) 26 000 € 

La Salle de Bains                                        (Lyon 1er) 25 000 € 

Le Bleu du ciel                                            (Lyon 1er) 40 000 € 

L’attrape-couleurs                                      (Lyon 9e) 12 000 € 

Kommet                                                       (Lyon 3e) 5 000 €     

Friche Lamartine                                        (Lyon 3e) 10 000 € 

Superposition                                              (Lyon 3e) 3 000 € 

Pole Technique                                            (Lyon 1e) 5 000 € 

AU46                                                            (Lyon 4e) 4 000 € 

TOTAL fonctionnement 187 000 € 

2- Les conventions cadre établies entre la Ville de Lyon et les associations la BF15, Roger Tator, la Salle de Bains, Le Bleu du Ciel, 
sont approuvées. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents et à les mettre en œuvre. 

 
4- La dépense en résultant, soit 187 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022 de la Direction des Affaires 

Culturelles, programme SOUTIENAC, opération FONDSFIC, ligne de crédit 42652, nature 65748, fonction 30. 
              

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1583 - Mise en place d'un tarif croisé entre le Musée d'art contemporain et 
le Musée des beaux-arts à l'occasion des expositions "Une histoire 
de famille Collection(s) Robelin" au MAC et Eric Poitevin au MBA du 
20 avril au 10 juillet 2022 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans le cadre du pôle des musées d'art de Lyon, qui réunit le Musée des beaux-arts et le Musée d'art contemporain, deux expositions 
sont organisées. 

Au Musée d’art contemporain du 20 avril au 10 juillet 2022 : Une histoire de famille. Collection(s) Robelin présentant plus de 250 œuvres 
sur un parcours de 12 salles sur un étage entier du musée, cette exposition invitera à découvrir la collection d’un couple et d’une famille de 
collectionneurs assez unique en son genre, construite tout au long des cinquante dernières années.  

Elle fera alterner des salles monographiques (Annette Messager, Thomas Schütte, Bernard Frize, Olaf Holzapfel et Callum Innes) avec une 
attention particulière sur Eric Poitevin et aussi avec des salles thématiques (architecture, portrait, abstraction, lumière, paysage, dessins-
mot, Bama).  

Au Musée des beaux-arts du 20 avril au 28 août 2022 : Eric Poitevin  

L’artiste Éric Poitevin a eu carte blanche pour produire de nouvelles photographies en résonance avec les œuvres du musée de son choix : 
Lucas Cranach, Odilon Redon, Frans Snyders, Francisco de Zurbarán...  



 

 

L’artiste porte ainsi un nouveau regard sur certaines œuvres connues ou moins connues du public, en les faisant dialoguer avec son propre 
travail photographique. Éric Poitevin proposera ainsi un parcours et un éclairage totalement inédits qui offrent des perspectives aussi 
évidentes qu’inattendues sur son œuvre et sur les collections.  

L’artiste Eric Poitevin faisant le lien entre les deux expositions, et afin d’inciter les publics à découvrir ces deux événements, il est proposé 
de mettre en place une tarification particulière pour l’accès dans les deux lieux.  

Sur présentation d’une contremarque ou preuve d’achat pour une première visite dans l’un ou l’autre des deux établissements, le tarif réduit 
sera appliqué dans le deuxième établissement, soit : 

- pour le musée d’art contemporain : tarif réduit à 4 euros ; 
- pour le musée des beaux-arts : tarif réduit à 4 euros. 

La mise en place de ce tarif  sera valide pendant la durée de l’exposition du musée d’art contemporain, soit du 20 avril au 10 juillet 2022. 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

DELIBERE 

1- L’application du tarif réduit au musée d’art contemporain ou au musée des beaux-arts, sur présentation d’une contremarque ou 
preuve d’achat pour une première visite dans l’autre établissement, est approuvée. 

 
2- Les recettes seront imputées sur les budgets respectifs des deux musées, chapitre 70,  nature 7062 – fonction 314. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

2022/1584 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon - 
Musée de l'imprimerie et de la communication graphique, Télérama et 
Radio Nova dans le cadre de l'exposition "icones by Susan Kare" - du 
14 avril au 18 septembre 2022 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique présentera, du 14 avril au 18 septembre 2022,  une exposition intitulée 
« icônes by Susan Kare ». Première rétrospective internationale de cette iconographe, l’exposition reviendra sur toutes les facettes de sa 
création, sur ses inspirations et sur l’influence visuelle incontestable de son travail sur notre vie numérique. 
 
Télérama est un magazine culturel français à parution hebdomadaire. Autour des habituels programmes de télévision, la rédaction publie 
des reportages et entrevues sur les faits significatifs de société, l'impact et la lecture de l'actualité politique nationale et internationale, et 
les actualités culturelles telles que les musiques classique et actuelles, la littérature, les programmes des chaînes de radio (il est l'un des 
seuls titres à proposer des programmes détaillés), le théâtre, l'art, etc. Télérama publie un supplément hebdomadaire gratuit : Sortir, 
couvrant les programmes et l'actualité culturels (théâtre, expositions, concerts, restaurants, enfants, cinéma). Télérama édite également 
un site internet  à l'adresse www.telerama.fr. 
Télérama a proposé à la Ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique d’apporter son soutien à cette exposition 
temporaire en devenant parrain du musée selon les modalités suivantes :  

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon 

TELERAMA  Annonce de l’exposition temporaire. 
 

- La fourniture d’un  module dans l’agenda 
des événements  parution dans l’édition 
Télérama National, parution le  06/04/22 
Valorisation : 2 000 € HT (soumis à TVA dans 
les conditions de droit commun) 
- La fourniture d’un espace dans la 
newsletter « La Quotidienne »  adressée à 
110 000 inscrits  avec lien vers le site internet 
du musée, envoi le  04/04/22 
Valorisation : 2 000€  HT (soumis à TVA dans 
les conditions de droit commun) 
- L’accès à Télérama Sorties : Mise  en avant 
de l’exposition sur la plateforme de mise en 
relation entre les abonnés de Télérama et les 
acteurs culturels.  
Valorisation : 2 000€ HT (soumis à TVA dans 
les conditions de droit commun) 

Valorisation totale de l’apport du parrain : 6 
000€ HT  soumis à TVA dans les conditions 
de droit commun  

Présence du logo du parrain sur les supports de communication suivants : 
 

- mention  du logo/nom du parrain sur affihces 120x160cm : 500 exemplaires 
Valorisation :  375€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) 
- mention  du logo/nom du parrain sur cartons numériques d’invitation à la soirée 
de vernissage : envoyée à 40 000 destinataires 
Valorisation :  500€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) 
- mention  du logo/nom du parrain sur une  bâche extérieure très grand format 
Valorisation :  2 000€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) 
- mention  du logo/nom du parrain sur le site Internet et les réseaux sociaux 
Valorisation : 1 200 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) 
- Mention du logo dans la newsletter du musée du mois d’avril 2022 envoyée à 
40 000 destinataires 
Valorisation : 750 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit commun) 
- 150 billets d’entrée individuelle au prix public unitaire de 8 € pour l’exposition 
au bénéfice des  lecteurs de Télérama (sous la forme de contremarques 
nominatives). 
- Valorisation à 1200 € non soumis à TVA 

 
Valorisation totale des contreparties consenties par la ville de Lyon :   6 025 
€ dont  4 825 € HT soumis à TVA dans les conditions de droit commun et 1 
200  € non soumis à TVA 
 



 

 

 
Radio Nova est une station de radio FM française créée en 1981. Bio-diversité musicale, alternative musicale et culturelle, Radio Nova est 
une référence auprès des professionnels. 
C'est un réseau de radiodiffusion basé à Paris. Radio Nova est diffusée sur 26 fréquences en France et en Corse et via 7 webradios. 
Cette station de radio  organise régulièrement via ses antennes régionales des animations en résonnance avec des évènements locaux. 
Ainsi l’antenne de Lyon s’associe à des  acteurs de la vie  culturelle lyonnaise  afin que ces derniers puissent bénéficier de son réseau 
d’auditeurs et  renforcer la visibilité de la programmation culturelle locale. 
 
Radio Nova a proposé à la Ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique d’apporter son soutien à cette 
exposition temporaire en devenant parrain du musée  selon les modalités suivantes :  
 
 

Les parrainages sont formalisés dans les conventions ci-après annexées. 
Vu la délibération n° 2021/1194 du Conseil municipal du 18 novembre 2021 approuvant la charte du mécénat et du parrainage de la Ville 
de Lyon ; 
 

Vu lesdites conventions ; 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- Les conventions de parrainage susvisées établies entre la Ville de Lyon/ Musée de l’Imprimerie et de la Communication 

Graphique, Télérama et Radio Nova sont approuvées. 

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon 

RADIO NOVA  Annonce de l’exposition temporaire. 
 
- Une campagne de spots radio (format 20 
secondes) du 11 au 17 avril 2022 :  
5 spots/jour soit 30 spots  
Valorisation :  2000€ HT (soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun) 
 
-Des speaks antenne (interventions de l’animateur 
annonçant l’évènement dans ses interventions en 
direct) la semaine du 10 avril 2022 à 17h20 dans 
l'émission Supernova. 
Valorisation : 2000 € HT (soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun) 
 
- Un article sur Nova.fr (Nova national) avec jeu 
concours pour gagner des paires d’entrées (10x2 
places). 
Valorisation : 750 € HT (soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun) 
 
- Relais sur les réseaux sociaux (des posts et 
story) sur le facebook Nova Lyon (19300 
abonnés) sur la durée de l’exposition 
Valorisation :  300€ HT (soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun) 
 
- Relais sur les réseaux sociaux (des posts et 
story) sur l’Instagram Nova Lyon (4800 abonnés) 
sur la durée de l’exposition 
Valorisation :  300€ HT (soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun) 
 
- Un tweet sur le twitter Nova national (109000 
abonnés) pour annoncer le vernissage 
Valorisation :  300€ HT (soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun) 
 
 
 
Valorisation totale de l’apport du parrain : 5650 
€ HT  soumis à TVA dans les conditions de 
droit commun  

Présence du logo du partenaire Radio Nova sur les supports de 
communication suivants : 
 
- mention  du logo/nom du parrain sur affiches 120x160cm : 500 

exemplaires 
Valorisation :  375€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 
- mention  du logo/nom du parrain sur affiches 40x60cm : 500 

exemplaires 
Valorisation :  375€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 
- mention  du logo/nom du parrain sur cartons numériques 

d’invitation à la soirée de vernissage : envoyée à 40 000 
destinataires 

Valorisation :  500€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 
- mention  du logo/nom du parrain sur une  bâche extérieure très 

grand format 
Valorisation :  2 000€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 

- mention  du logo/nom du parrain sur le site Internet et les 
réseaux sociaux 

Valorisation : 1 200 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 

- Mention du logo dans la newsletter du musée du mois 
d’avril 2022 envoyée à 40 000 destinataires 

Valorisation : 750 € HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 

- Affiches NOVA présentes sur le site du musée le soir du 
vernissage 

Valorisation :  300€ HT (soumis à TVA dans les conditions de droit 
commun) 
 

- 20 billets d’entrée individuelle au prix public unitaire de 8 € 
pour l’exposition au bénéfice des  auditeurs de la radio  
(sous la forme de contremarques nominatives). 

Valorisation à 160 € non soumis à TVA 
 
 
Valorisation totale des contreparties consenties par la ville de 
Lyon :   5 660 € dont  5 500 € HT soumis à TVA dans les 
conditions de droit commun et 160  € non soumis à TVA 
 



 

 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et à les exécuter. 
 

3- Les dépenses correspondant à l’apport des parrains, soit 11 650 € HT seront imputées au budget 2022, programme EXPOMH, 
opération KARE  nature 6231. 

 
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon, soit  11 685 € dont 10 325  € soumis à TVA et 1360  € 

non soumis à TVA seront imputées au budget 2022, programme EXPOMH, opération KARE,  natures 7088 et 7062. 
  

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1585 - Lancement de l'opération n° 01013122 - "Musée des beaux-arts - 
Acquisition d'une oeuvre de Simon Hantai : M.M.44" et affectation 
d'une partie de l'AP n°2021-3, programme 00005 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n°2021/584 en date du 25 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui 
comprend les projets «  Tous arrondissements – Œuvres d’art – Acquisitions et restaurations ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de «Enveloppes Culture 2021-2026 » n° 2021-3, 
programme 00005.  

Le Musée des beaux-arts souhaite acquérir une œuvre de Simon Hantaï, M.M.44, pour un montant de 900 000 €. En 1965, Hantaï est âgé 
de quarante-trois ans. Originaire de Bia en Hongrie, il est arrivé en France en 1948, après avoir voyagé en Italie. Il vit à Paris depuis une 
quinzaine d’années. La première décennie (1948-1958) a été particulièrement mouvementée, marquée par plusieurs évènements cruciaux 
: l’adhésion au cercle surréaliste d’André Breton et la rupture durable avec celui-ci ; un premier contact avec l’œuvre de Jackson Pollock ; 
une collaboration polémique avec le peintre et théoricien Georges Mathieu. Une période entrecoupée de manifestes et de manifestations, 
d’attaques et de contre-attaques qui aboutira à une sorte de retraite et une phase de travail solitaire dans son atelier de la Cité des Fleurs. 

A partir de 1960, il abandonne l’écriture et le geste et introduit la méthode du pliage qui peut être définie ainsi : une fois la toile pliée, les 
parties visibles sont peintes avant d’être dépliées puis tendues, créant, avec les zones laissées en réserve, un espace totalement couvrant. 
La première série d’œuvres inspirées par cette technique, Mariales ou Manteaux de la Vierge, a été présentée en 1962 à la Galerie Kléber 
à Paris. Ces toiles sont repérées par une lettre qui correspond à la méthode utilisée. 

Les recherches que Hantaï effectue vers 1963-1964 contribuent à attirer l’attention de jeunes peintres des mouvements BMPT et 
Support/Surface : Daniel Buren, Michel Parmentier puis plus tard à partir de 1965 Jean-Michel Meurice, Pierre Buraglio et François Rouan, 
mais comme s’il craignait d’être absorbé par la discussion aux dépens de son travail, il choisit de quitter Paris pour Meun, un vi llage situé 
près de Fontainebleau. Tous ces artistes comme Hantaï « ont regardé Matisse » et ont emprunté pour mieux les dépasser certaines 
caractéristiques de son œuvre peint : l’expansion de l’espace, la monumentalité, le pouvoir décoratif de la couleur comme l’a montré 
l’exposition organisée en 2009 au musée départemental Matisse du Cateau- Cambrésis : Ils ont regardé Matisse. Une réception abstraite 
Etats-Unis/ Europe 1948-1968. 

Simon Hantaï et Henri Matisse au musée des Beaux-Arts de Lyon 

Le projet d’acquérir M.M.44 s’inscrit à la suite de l’entrée de nos collections de Katia à la chemise jaune, dernière peinture d’Henri Matisse 
exécutée en 1951. 

En 1976, dans le catalogue de la rétrospective que le Musée national d’art moderne lui consacre (mai-septembre), le critique et poète 
Dominique Fourcade rattache Hantaï à une constellation d’artistes se situant « après-Matisse-après-Pollock » dès le début des années 
1970 : « Hantaï se trouve peindre après Matisse, après Pollock. Il partage avec tous les artistes de sa génération cette banale évidence 
chronologique, mais le propre de Hantaï est de la transformer en point de non-retour (...) pour Hantaï, travailler après-Matisse-après-Pollock 
exige d’aller au-delà, de renouveler les données de fond en comble, non seulement le jeu mais les cartes mêmes.» («Un coup de pinceau 
c’est la pensée», n. p.). Quelques années plus tard, lors d’un entretien avec Jean Daive (France Culture, 27 novembre 1981), Hantaï devait 
insister sur cette polarité: « (...) d’une part, pour moi, l’extrême, (les) deux extrêmes de la peinture moderne contemporaine, c’est l’espace 
décentré de Pollock et d’autre part, les papiers découpés de Matisse où le dessin est totalement absorbé dans la couleur; (...) je pensais 
qu’il faudrait voir de quelle manière la couleur matissienne peut être introduite dans l’espace aléatoire de Pollock et qu’est-ce (qu’elle) 
produit à ce moment-là. ».  

L’œuvre de Hantaï est faite d’un long cheminement avec celle de Matisse. Hantaï découvre Matisse à Budapest avec François Gachot, 
directeur de l’Institut culturel français dont il suit les cours d’histoire de l’art et de français de septembre 1945 à mai 1946. Un an après son 
arrivée en France, le Musée national d’art moderne présente en 1949 l’exposition Henri Matisse. OEuvres récentes 1947-1948 avec une 
vingtaine de papiers découpés exposés pour la première fois. D’autres expositions joueront un rôle déterminant, notamment celle des 



 

 

gouaches découpées de Matisse organisée par François Mathey en 1961 au Musée des arts décoratifs à Paris où figuraient les quatre Nus 
bleus. La visite de la chapelle de Vence qu’Hantaï effectue en 1969 lors de son importante exposition personnelle à la Fondation Maeght 
le marquera profondément, visite dont il se souviendra jusqu’à la veille de sa mort comme il le confie au philosophe Jean-Luc Nancy dans 
une lettre du 6 septembre 2008, tout particulièrement pour les reflets de couleur « immatériels » produits par les vitraux et la lumière rose 
diffusée par la porte ajourée du confessionnal. (Simon Hantaï, Jean-Luc Nancy, Jamais le mot « créateur » ... (Correspondance 2000-
2008), Paris, 2013).  

Actuellement M.M. 44 est présenté au musée des Beaux-Arts de Lyon  en regard de Katia à la chemise jaune de Matisse avec un ensemble 
d’autres peintures de Hantaï empruntées à la famille de l’artiste : ces œuvres se rattachent à deux séries principales de pliage, méthode 
dont l’utilisation est systématisée par Hantaï à partir de 1960, les Meuns (1967-1968) et les Laissées (1994-1995).  

Le projet d’acquérir M.M. 44, dont le prix de vente est fixé à hauteur de 900 000 € est né de cette présentation. Cette opération sera financée 
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Enveloppes Culture 2021-2026 »  n° 2021-3, programme 00005. 

Le Club du musée Saint-Pierre financera l’achat à hauteur de 700 000 € dans le cadre d’un mécénat avec la Ville de Lyon. 

  
    Vu les délibérations n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1-   Le lancement de l’opération n° 01013122 « Musée des beaux-arts – Acquisition d’une œuvre de Simon Hantai : M.M. 44 » est approuvé. 

Elle sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme «Enveloppes Culture 2021-2026 »  n° 2021-3, programme 
00005  

 
2-   Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération seront prélevées 

sur les crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00005, AP n° 2021-3, opération n° 01013122 et seront 
imputées sur le chapitres 21, fonctions 314, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte 
tenu des aléas pouvant survenir :  
 

- Année 2022 : 900 000 €. 
 

3-   M. le Maire accepte la participation du Club du Musée Saint-Pierre pour financer cette acquisition à hauteur de 700 000 €. A cet effet, il 
signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 
4-   La recette correspondante sera imputée sur le programme 00005, opération n° 01013122, chapitre 13, fonction 314. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1586 - Approbation d'une convention de mise à disposition entre la Ville de 
Lyon - Théâtre des Célestins et Ecrans Mixtes pour l'organisation 
d'une classe de maître dans le cadre du festival Ecrans Mixtes 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 

L’association Ecrans Mixtes lutte contre toutes les discriminations, notamment LGBTQI+, des femmes et minorités de genre, par le biais 

fédérateur du cinéma.  

 

Elle rend visible à tous les publics un cinéma peu diffusé et encourage la réflexion, les échanges et la découverte d’autres expressions 

artistiques lors de temps forts autour de la projection de films.  

 

L’association organise une fois par an, un festival de cinéma queer portant sur ces thématiques, à Lyon et dans le Grand Lyon. 

Elle a sollicité la Ville de Lyon pour la bonne tenue d’une classe de maître avec la réalisatrice Catherine Corsini, le samedi 5 mars 2022 à 

14h au Théâtre des Célestins.  

 



 

 

Il a été convenu de mettre à disposition de l’association la Salle à l’Italienne.    

 

Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder, de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de la 

Salle à l’Italienne conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu 

desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt 

commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.   

 

A titre d’information, la valeur de la mise à disposition pour une demi-journée en week-end est de 5 500 € HT, soit 6 600 € TTC (TVA : 20 

%).   

 

La convention d’occupation temporaire du domaine public jointe au présent rapport formalise les conditions de cette mise à disposition.   

 
Vu ladite convention ;  

 
Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;  

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention de mise à disposition à titre gratuit des espaces de la Ville de Lyon - Théâtre des Célestins à l’association 

Ecrans Mixtes, le 5 mars 2022, est approuvée. 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 

 

3- Les dépenses et les recettes correspondantes seront prélevées et imputées sur les crédits du budget 2022, opération 
SALLES. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1587 - Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de coréalisation entre 
la Ville de Lyon - Musée des arts de la marionnette - Gadagne et le 
Centre dramatique national Strasbourg Grand Est (TJP) pour 
l’exposition "Carte Blanche" à Renaud Herbin (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Dans le cadre du renouvellement du parcours du musée des Arts de la marionnette (MAM), Gadagne a fait le choix d’accueillir 
l’expression artistique contemporaine. 
 
A cette fin, le MAM propose une carte blanche à un artiste œuvrant dans l’univers de la marionnette afin qu’il investisse une salle du 
parcours permanent du musée pendant deux ans.  
 
Du 22 octobre 2020 au printemps 2022, la carte blanche a été proposée au marionnettiste Renaud Herbin et formalisée dans le cadre 
d’une coréalisation entre le MAM, le TJP (Centre dramatique national Strasbourg Grand Est) et l’artiste, approuvée par délibération 
2020/287 au Conseil municipal du 19 novembre 2020. 
 
La convention de coréalisation a été conclue le 8 décembre 2020. 
 
Cette carte blanche a été impactée par le contexte sanitaire des années 2020 et 2021 et les fermetures  du musée  au  public. 
 
Aussi, l’ensemble des partenaires ont souhaité prolonger cette carte blanche d’un an, soit jusqu’au printemps 2023, tout en 
approfondissant la collaboration de l’artiste à ce projet avec la réalisation d’un entretien vidéo qui sera intégré au parcours permanent du 
MAM, entrainant une augmentation du budget de cette coréalisation de 650 € TTC. 
 



 

 

Il convient donc de conclure un avenant à la convention de coréalisation existante afin de prendre en compte ces modifi 
 
 

Vu la convention de coréalisation conclue le 8 décembre 2020; 
 

Vu  l’avenant n° 1 à la convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’avenant n° 1 à la  convention de coréalisation établie entre la Ville de Lyon - Musée des arts de la marionnette, le TJP et l’artiste 

Renaud Herbin est approuvé. 
 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 

 

3- Les  dépenses correspondantes, soit  650 €  TTC, seront imputées au budget 2022 de Gadagne  programme EXPOMH, 
opération CARTE BL, nature 611,  ligne de crédit 106834  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1588 - Approbation d'une convention d'objectifs entre la Ville de Lyon et 
l'association La CinéFabrique pour l'année 2022 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La CinéFabrique, école nationale supérieure de cinéma et de multimédia, a ouvert ses portes en 2015. Depuis septembre 2017, l’école 
est installée dans l’ancien lycée Martin Luther King (Lyon 9e) et bénéficie de 8 000 m2 de locaux dont 6 000 m2 d’espaces pédagogiques. 
Elle est dirigée par Claude Mouriéras  réalisateur, scénariste et metteur en scène.  
 
La CinéFabrique propose un parcours de formation de trois années, à raison de 35 élèves par promotion, dans cinq spécialités des 
métiers du cinéma: scénario, son, image, production et montage. L’école développe parallèlement une classe d’orientation et de 
préparation (C.O.P)  pour accompagner quinze étudiants boursiers de la région dans la définition de leur projet professionnel. 
 
Ecole d’art, de formation initiale, gratuite, elle fonde son parti pris pédagogique sur un accueil élargi des étudiants, quel que soit leur âge, 
leur parcours ou leur niveau de diplôme, ainsi que sur une sélection basée sur la motivation et le projet de l’élève.  
L’enseignement s’appuie et s’organise autour d’un vivier de partenariats d’excellence avec des professionnels des différents métiers du 
cinéma et l’université Lumière - Lyon 2.  
Le cycle de formation est validé par le diplôme de la CinéFabrique et par un diplôme d’état, la Licence professionnelle « Techniques du 
son et de l’image » délivrée dans le cadre de la convention signée entre la CinéFabrique et l’université Lumière - Lyon 2. 
La CinéFabrique place la collaboration et l’expérimentation au cœur de la philosophie de l’école.  
 
Ainsi, la gouvernance associe les étudiants et les professionnels aux orientations pédagogiques.  Les élèves participent également à 
l’animation, au quotidien et à la gestion de tâches dans l’école : ils sont par exemple impliqués dans le projet de la cantine collaborative et 
écoresponsable.  
 
La CinéFrabrique est une ressource  en matière de transmission, d’éducation à l’image et de pratiques artistiques pour l’ensemble du 
territoire lyonnais. Elle intègre, dans son offre de formation, l’apprentissage de la médiation autour de l’image et accompagne les 
démarches de création cinématographique participative. L’école met ainsi en place différentes actions à destination d’un large public issu 
notamment des établissements scolaires (premier et second degrés) et du champ social. Elle veille tout particulièrement à une action de 
proximité dans le 9e arrondissement.  
 
La CinéFabrique est aussi exemple d’engagement citoyen et écologique notamment à travers sa CinéCantine. Elle est au cœur du projet 
de l’Ecole et elle est révélatrice de son engagement à fédérer une communauté éducative autour de valeurs citoyennes et durables.  
L’Ecole contribue à sensibiliser ses étudiants aux enjeux environnementaux actuels en proposant une démarche alimentaire responsable 
fondée sur le choix des fournisseurs et des produits, une cuisine collaborative, saisonnière et équilibrée et une lutte contre le gaspillage.   
La Ville de Lyon souhaite renouveler son conventionnement avec CinéFabrique en 2022 pour une aide au fonctionnement sur les axes 
suivants : la formation et l’accompagnement de l’émergence artistique ; la démocratisation des métiers du cinéma et de ses savoir-faire ; 
la démarche de démocratisation culturelle par la pratique artistique des habitants et le développement de l’éducation à l’image dans tous 
les temps de la vie.   
 
La convention est établie pour un an.  



 

 

 
Par délibération n° 2022/1417 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé une subvention de fonctionnement 
individualisée au budget primitif d’un montant de 100 000 euros pour l’exercice 2022, à l’association Cinéfabrique. En 2021, le montant de 
la subvention s’élevait à 100 000 euros. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- La convention d’objectifs établie entre l’association Cinéfabrique et la Ville de Lyon est approuvée.  
 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1589 - Attribution d'une subvention de 13 000 euros à l'association Le 
Grand Nid de Poule pour l'organisation de l'évènement "Saison d'arts 
de la rue" du 3 mai au 25 juin 2022 (Direction des Evénements et 
Animation) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’édition 2022 de la « Saison d’arts de la rue », portée par l’association « le Grand Nid de Poule » dont le siège social est situé 16 rue 
Imbert Colomès, Lyon 1er, investira l’amphithéâtre des Trois Gaules, dans le 1er arrondissement de Lyon, du 3 mai au 25 juin 2022. 
 
L’objectif de cet événement est de soutenir l’émergence et la jeune création régionale dans le domaine des arts de la rue, en investissant 
un lieu emblématique du patrimoine lyonnais, pour rendre accessible au plus grand nombre cette expression artistique ; l’événement est 
festif et gratuit. 
 
Cette nouvelle édition proposera des spectacles en soirée,  mais aussi la possibilité d’assister en journée à des répétitions ouvertes, des 
ateliers et des conférences. Cet évènement culturel permet également de réinvestir un lieu peu ouvert jusqu’à présent aux lyonnais-e-s.  
Idéal par sa taille, sa localisation et son acoustique, l’amphithéâtre des Trois Gaules peut devenir un véritable lieu de création et diffusion 
artistique éphémère. 
 
Une dizaine de compagnies seront accueillies durant les deux mois d’occupation de l’amphithéâtre. Le principe de création au sein d’un 
lieu de vie sera la clé de voûte de l’événement. Une journée professionnelle sera également organisée pour que se rencontrent les 
acteurs du secteur des arts de la rue. 
 
En partenariat avec la compagnie La Grenade, un rendez-vous hebdomadaire sur l’actualité sera proposé aux spectateur-ice-s ; « les 
mardis de l’actu » seront animés par plusieurs compagnies travaillant l’actualité comme matière de création théâtrale. 
Tous les mercredis pendant la « Saison d’arts de la rue », les salles de l’Union des Premières Scènes seront invitées à proposer une 
programmation représentative de leur saison. Ce temps de programmation partagé renforce la coopération entre les salles, et leur permet 
de se faire connaître du public, dans un évènement gratuit et largement fréquenté. 
 

Chaque spectacle sera programmé sur trois dates consécutives, afin de permettre aux compagnies accueillies de prendre possession de 

l’amphithéâtre, et de montrer leur spectacle à un public plus nombreux. Ce temps permet les retouches et la finalisation du travail, tout 

autant que la venue de professionnels dans la perspective d’un travail de diffusion.  
 
La Ville de Lyon a souhaité soutenir le projet afin de : 
 

- soutenir la création dans le domaine des arts de la rue ; 
- soutenir un dispositif de lieu de résidence des compagnies à ciel ouvert, qui permettra au public lyonnais d’assister aux répétitions 

et de découvrir le processus créatif à l’œuvre ; 
- soutenir un événement en accord avec les valeurs d’accessibilité, de diversité et de citoyenneté, mettant l’art au cœur de la ville ; 
- favoriser les échanges entre les acteurs locaux des arts du théâtre et musique de rue, en donnant une chance à l’émergence de 

nouveaux talents et en encourageant la rencontre entre public et artistes.  
 



 

 

En 2021, une subvention de 13 000 euros de la Ville de Lyon a été votée pour l’organisation de cet évènement, par la délibération n° 

2021/632 du Conseil municipal du 25 et 26 mars 2021.  

 

L’association sollicite cette année une subvention de 20 000 euros pour l’organisation de cet événement, dont le budget prévisionnel 
s’élève à 89 920 euros. 

 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, il est aujourd’hui proposé d’accorder une subvention de 13 000 euros pour 
l’organisation de l’édition 2022 de la « Saison d’arts de la rue ». 

 

La tenue du festival en extérieur, dans un lieu clos, permettra de respecter un protocole sanitaire strict si les contraintes sanitaires 
l’exigeaient.  
Toutefois, si cet évènement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, l’association pourra tout de même 
bénéficier d’une partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de cet évènement. 
 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/632 des 25 et 26 mars 2021; 
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de 13 000 € est allouée à l’association le Grand Nid de Poule pour l’organisation de la « Saison d’arts de la 

rue », du 3 mai au 25 juin 2022. 
 

2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le code service 10230, programme 
EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 65748. 

 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1590 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon/ Auditorium - 
Orchestre national de Lyon et le Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon, la Direction des services départementaux de 
l'éducation nationale du Rhône pour l'organisation des chantiers de 
la création musicale pour l'année 2021/2022 (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens signé entre la Ville de Lyon et l’Education nationale, la Ville de Lyon soutient les actions 
des projets d’écoles sur le temps scolaire et notamment le projet des Chantiers de la création musicale. 
 
Les Chantiers de la création sont organisés, à l’initiative de la Ville de Lyon, à travers la direction de l’Education et l’Auditorium-Orchestre 
national, et de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône. 
 
Dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose depuis 
plus de 20 ans un projet artistique à destination des écoles primaires de la Ville de Lyon mêlant la pratique musicale et la découverte 
d’une institution musicale professionnelle. 
 
Ce projet existe grâce au partenariat historique entre la Ville de Lyon, le Conservatoire à rayonnement régional et l’Education nationale. 
 
La création musicale en relation avec le monde de l’orchestre est le vecteur de ce projet. 
 
Il s’adresse à six classes de cycle 3 issues de trois groupes scolaires. 
 
L’objectif est d’amener les élèves à entrer dans le domaine de l’invention musicale et dans celui de l’interprétation à partir d’un travail 
avec un compositeur, des musiciens-intervenants du Conservatoire de Lyon et des musiciens de l’Orchestre national de Lyon. 



 

 

 
Le compositeur ou la compositrice utilise les matériaux fournis par les élèves, avec l’aide des musiciens-intervenants du Conservatoire de 
Lyon, puis écrit une partition qui sera interprétée par les élèves et les musiciens de l’Orchestre national de Lyon. 
 
Les classes sont accueillies en résidence à l’Auditorium de Lyon pendant quatre jours. 
Les élèves découvrent les coulisses d’un grand orchestre symphonique, les différents métiers de cet établissement, assistent aux 
répétitions, rencontrent chef et solistes. 
 
Les musiciens intervenants du  Conservatoire à rayonnement régional de Lyon animent des ateliers hebdomadaires dans les classes tout 
au long de l’année  avec des écoutes, des pratiques de création, un travail d’interprétation de la partition et des séances de travail avec 
les instrumentistes de l’Orchestre national de Lyon.  
Les trois réalisations sont présentées en concert, à l’Auditorium de Lyon, par les enfants et les musiciens de l’Orchestre national de Lyon.  
 
Deux concerts gratuits sont programmés : un, réservé au public scolaire, l’autre pour tous publics. 
 
Les modalités d’organisation et d’intervention des différents partenaires de ce projet sont définies ci-après et repris dans la convention 
annexée. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- La convention  établie entre la Ville de Lyon, le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, et la Direction des services 

départementaux de l’Education nationale du Rhône pour l’organisation des Chantiers de la création musicale pour l’année scolaire 
2021-2022 est approuvée. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent et à les exécuter. 
 

3- Les dépenses correspondantes sont prévues au budget annexe 07 sur les chapitres 011 et 012, opération ACULTU. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1591 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / 
Auditorium - Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans 
le cadre la saison 2021/2022 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 
1969. Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, 
l’Auditorium. Avec plus de 250 000 spectateurs, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale 
ambitieuse et ouverte. 
 
A l'occasion de la saison 2021-2022, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire, avec 160 concerts proposés et autant 
d’actions culturelles à destination de tous les publics. 
 
La société TELERAMA a contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2021-2022 et a proposé à la 
Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant mécène de la saison 2021-2022. 
 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et 
dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des 
versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt. 
 
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre 
national de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon, à la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles. 
 



 

 

La société Télérama a souhaité accompagner la programmation 2021-2022 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon autour d’un projet 
de mécénat. A ce titre,  le mécène souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, un don en nature d’une valeur 
de 43 500 euros au titre de 4 événements de la programmation artistique 2021-2022, répartis de la façon suivante :  
 

- Mise à disposition de 2 espaces partenaires sur télérama.fr, sur les Home de rubriques et renvoyant sur Télérama Sorties, 
plateforme réservée aux abonnés pour faire gagner les exonérations, du 11 au 17 mai 2022 et du 1er juin au 7 juin 2022. 

 
- 4 espressos, espace dans la newsletter quotidienne adressée à 1 700 000 abonnés, prévus pour les concerts suivants : 

 
o 4/03 Baby Doll  > espresso du 23 février 22 ; 
o 28/04 Alexandre Tharaud > espresso du 20 avril 22 ; 
o 20/05 La Mer > espresso du 11 mai 22 ; 
o 16/06 La Résurrection  > espresso du 08 juin 22 ; 

 
Les contreparties qui seront apportées à Télérama consisteront notamment à intégrer le logo dans la brochure de saison 2021/2022 de 
l’Auditorium-ONL (valorisation : 2 000 €) et sur les écrans Protocoles de l’Atrium les soirs des 4 concerts mentionnés ci-dessus 
(valorisation 8 000 euros) et faire figurer le logo de Télérama sur le site Internet de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon assorti d’un 
lien vers le site de l’hebdomadaire (valorisation : 150 €). 
 
Le mécénat correspondant est formalisé dans la convention annexée au présent rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon 
ont été strictement évaluées à 10 150 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale. 
 

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1194  du Conseil municipal du 18 novembre 2021 approuvant la charte du mécénat et du 
parrainage de la Ville de Lyon ; 
 

Vu ladite convention ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention de mécénat susvisée établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Télérama 

dans le cadre de la saison 2021/2022 est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1592 - Approbation de la convention de subvention entre la Ville de Lyon / 
Auditorium - Orchestre national de Lyon et la Fondation 
philharmonique pour un montant de 20 000 euros dans le cadre du 
financement des projets de l'Auditorium - Orchestre national de Lyon 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 
1969. Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. 
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte. 
 
Au fil des saisons, il fait découvrir au grand public la richesse de son répertoire en proposant des concerts et des projets de médiation 
culturelle à destination de tous les publics. Des ateliers pédagogiques et des concerts commentés complètent une programmation 
d’excellence faisant la part belle aux performances musicales de l’Orchestre national de Lyon, mais aussi à des orchestres et des artistes 
invités tout au long de la saison.  
 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et 
dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du Code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des 
versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt. 



 

 

 
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre 
national de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon, à la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles. 
 
La Fondation philharmonique sous égide de la Fondation Bullukian, créée le 6 avril 2017 a pour objet de soutenir et d’encourager les 
activités de l’Auditorium et de l’Orchestre national de Lyon, qui y réside. Sous la présidence de Cédric Brochier, elle soutient les activités 
artistiques (commandes à des compositeurs, soutien à des interprètes émergents, accueil de grands orchestres étrangers) ; pédagogiques 
(des projets d’actions culturelles notamment en direction des plus jeunes ou des publics éloignés de la culture), patrimonial (acquisitions 
d’instruments, publications et enregistrements) ; de rayonnement et de notoriété (captations audio et audiovisuelles, tournées 
internationales et européennes, présence en région). 
A ce titre,  la Fondation philharmonique souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 20 000 € au titre des chantiers de la création musicale saison 2021/2022.  
Ce don accordé à la Fondation philharmonique par la Caisse des dépôts à hauteur de 10 000 € et par EDF à hauteur de 10 000 € permet 
de soutenir la promotion 2021/2022 des Chantiers de la création musicale, constituée de 150 élèves appartenant à trois écoles primaires 
de la Ville de Lyon. Action phare de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, les Chantiers de la création musicale mettent la pratique 
collective et la découverte de l’univers de l’orchestre au cœur d’un projet au long cours. 
 
La convention de subvention établie jusqu’au 31 décembre 2022 est annexée au présent rapport.  
 

Vu ladite convention ; 

Vu la délibération n° 2021/921 du Conseil municipal du 8 juillet 2021, approuvant la convention entre la Ville de Lyon et 
la Fondation philharmonique sous l’égide de la Fondation Bullukian ; 

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention de subvention susvisée établie entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Fondation 

philharmonique sous égide de la Fondation Bullukian dans le cadre des projets 2021 et 2022 de l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon est approuvée. 
 

2- La recette correspondante d’un montant de 20 000 € sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2022, chapitre 
74, programme PRODUCTI07, opération SYMPH07, opération / nature RFSYMPHO, ligne de crédit 491, nature 74788. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et à l’exécuter. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1593 - Approbation des modalités de participation de la Ville de Lyon - 
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à un projet 
partenarial soutenu par la commission européenne avec Le 
Mémorial de la résistance allemande, l'université Gottfried Wilheim 
Leibniz de Hanovre, le Mémorial de Montluc, la Cité scolaire 
international de Lyon et la fondation Goerdeler (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (CHRD), musée lyonnais, œuvre depuis 29 ans à la transmission de la mémoire 
de cette période de l’histoire omniprésente dans la fiction contemporaine. 
 
La fondation du Mémorial de la résistance allemande à Berlin est le lieu de mémoire central de la résistance au national-socialisme en 
Allemagne. Sa mission est de montrer à travers des expositions, publications et événements, comment des personnes et groupes se sont 
opposés à la dictature nazie dans les années 1933-1945 en Allemagne et ont utilisé leur marge de manœuvre. Le programme éducatif du 
mémorial est conçu pour les adolescents et les adultes.  
 



 

 

L'université Gottfried Wilheim Leibniz de Hanovre est spécialisée dans la réalisation de matériels pédagogiques, de livres scolaires et de 
médias éducatifs, ainsi que dans la conception et l'organisation de formations pour enseignants sur les sujets de l'éducation à la 
citoyenneté, dont l'éducation historico-politique. L'institut combine ainsi une longue expérience pratique dans la formation et 
l'enseignement avec une innovation linguistique solide. L'institut fait partie de tous les réseaux importants de l'éducation politique et de 
l'éducation historique. L'institut a une expérience dans la coordination, le management et la collaboration à plusieurs projets multilatéraux 
de l'Union européenne (COMENIUS, ERASMUS, JEAN MONNET, ERASMUS+, Europe for Citizens) en tant qu'institution partenaire. 
 
Le mémorial de Montluc rappelle la répression et la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de février 1943, plus de 9 
000 personnes y ont été détenues par l'occupant allemand dans des conditions inhumaines. Parmi eux se trouvaient de nombreux 
résistants, comme Jean Moulin, ainsi que de nombreux juifs et juives. 
 
La Cité scolaire internationale de Lyon est une école publique française, avec dix sections internationales. Les cours de littérature, 
d'histoire et de géographie sont dispensés dans la langue nationale de chaque section. En outre, les élèves reçoivent également des 
cours d'histoire en français.  
Dans ce cadre, le matériel réalisé sur le thème "La résistance en France et en Allemagne" sera testée avec des groupes d'élèves 
francophones et germanophones.  
 
La fondation Goerdeler, nommée en référence à Carl Friedrich Goerdeler, l'un des principaux visages civils de la résistance du 20 juillet 
1944 contre le nazisme, initie depuis 2016, et promeut des rencontres internationales d'élèves qui traitent de la résistance au national-
socialisme ou à d'autres dictatures  
 
Ces 6 entités  s’associent pour développer des matériels pédagogiques sur « La résistance au national-socialisme en Europe, à l'exemple 
de la France et de l'Allemagne » destinés à des rencontres internationales de jeunes, ayant fait le constat que de tels supports n’existent 
pas pour le moment. 
 
Concrètement, le projet se déclinera de la façon suivante : une série de dossiers pédagogiques retraçant les itinéraires de femmes et 
d’hommes engagés dans la Résistance en France et en Allemagne, constitués d’extraits de témoignages audio-visuels de documents 
d’archives ou photos,  sera mis en ligne sur les sites du Musée de la Résistance Allemande et du CHRD afin de familiariser les jeunes à 
la recherche historique et de les mettre en contact avec une histoire incarnée.  
 
Il est prévu de tester directement les contenus à transmettre lors d'au moins deux rencontres binationales de jeunes. Dans ce cas, au 
moins 100 jeunes peuvent être touchés par-delà les frontières. En outre, des tables rondes et visites d’une journée dédiée aux personnes 
susceptibles de faire connaître le projet seront organisées à Lyon, Berlin et Hanovre (au moins 175 participants) principalement 
professeurs et chefs d’établissements scolaires, responsables d’autres musées de la Seconde Guerre mondiale, professionnels 
d’archives … 
 
Le matériel d'enseignement et d'apprentissage final, soumis à une analyse pratique, sera disponible gratuitement en ligne en français, en 
allemand et en anglais, avec des vidéos d'accompagnement supplémentaires. 
 
Par ailleurs, il est prévu 4 rencontres entre les médiateurs du Musée de la résistance allemande et du CHRD, et des institutions 
associées : deux à Lyon, une à Berlin et une à Hanovre à partir du printemps 2022 (les dates sont en cours de finalisation) ainsi que deux 
rencontres de jeunes pour tester le dispositif (100 jeunes concernés environ). 
 
L’approche comparée des résistances françaises et allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale doit contribuer à l’émergence d’une 
prise de conscience d’une histoire commune de l’engagement des citoyens pour le respect des droits de l’homme et de la liberté. 
 
Cette démarche permettra également aux jeunes concernés de mieux comprendre le monde contemporain et de faire le lien entre les 
engagements de la Seconde Guerre mondiale et les perspectives qui s’offrent aux citoyens d’états démocratiques pour contribuer à la 
défense de leurs valeurs. 
 
Ce projet d’une durée de trois ans a obtenu un soutien financier global de 131 000 € de la part de la Commission européenne. Il est 
déposé par l’Université de Hanovre. La subvention accordée à la Ville de Lyon - CHRD, qui couvre 100 % des dépenses, s’élève à  25 
000 € réparti sur 3 exercices : 2022, 2023 et 2024 pour assurer le financement des postes de dépenses suivants : 
 

- gestion et coordination du projet :       1 217,50 € ; 

- échange binational de jeunes - Lyon : 7 927,50 € ; 

- événement multiplicateur à Lyon II : 15 855 €. 
 
La subvention globale sera versée par la Commission européenne au chef de file du consortium : l’Université de Hanovre. C’est cette 
dernière qui versera la subvention à la Ville de Lyon.  

 
Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 

DELIBERE 

 
1- L’accord de subvention relatif aux conditions du partenariat entre la Ville de Lyon – CHRD, Le Mémorial de la résistance allemande 

et L’Institut für Didaktik der Demokratie (IDD) de l'Université Leibniz de Hanovre, est approuvé. 
 

2- M. le Maire, représenté par son adjointe aux finances, Audrey Henocque est autorisé à signer l’accord de subvention ainsi que 
tous documents nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre du programme. 

 
3- La recette relative au soutien apporté par la Commission européenne sera imputée sur les crédits à inscrire au budget principal 

– exercice 2022-2023-2024, fonction 314, nature 74778. 
 

4- Les dépenses de fonctionnement correspondantes, soit 25 000 € seront imputées sur les crédits à inscrire au budget principal 
2022 à 2024, sur les crédits du programme ACPCH Opération RESISTCH (à créer) fonction 314. 

 



 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1594 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et 
la société PASS CULTURE pour la participation des établissements 
culturels municipaux au dispositif du Pass Culture de l'Etat destiné 
aux jeunes de 15 à 18 ans (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le Pass culture est un dispositif porté et développé par la Société par Actions Simplifiée Pass culture sous la tutelle directe du Ministère 
de la culture et de la Caisse des dépôts et consignation. La SAS poursuit  deux objectifs :  
 

- renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes de 15 à 18 ans ; 
- mettre à disposition des acteurs culturels une plateforme de mise en valeur de leurs propositions et de lien avec ce public. 

 
Il se présente sous la forme d’une application mobile géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales des nouvelles générations. Il fait le 
pari de favoriser un accès à toutes les offres culturelles situées autour de chez elles en ouvrant à chacun d’entre eux un crédit. Il s’agit 
donc à la fois de lever le frein financier entre de nombreux jeunes et l’offre culturelle et de permettre à chacun de construire son propre 
parcours à travers une plateforme éditorialisée qui recense les propositions d’acteurs culturels de tous les secteurs (cinéma, livre, 
spectacle vivant, musique, musées et expositions, cours et pratiques artistiques les plus variées, etc). L’application sans crédit est 
également ouverte à tous et permet à l’ensemble des utilisateurs de découvrir l’offre culturelle présente sur le Pass culture et notamment 
celle des établissements de la Ville de Lyon.  
 
Une première convention de partenariat a été adopté par délibération n° 2021-811 au Conseil municipal du 27 mai 2021 afin d’autoriser 
les structures culturelles de la Ville de Lyon à participer au dispositif du Pass culture à destination des jeunes de 18 ans. Depuis janvier 
2022, la réglementation évolue pour ouvrir le Pass culture aux 15-18 ans. 
 
En effet, conformément au décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021, le Pass culture est étendu aux jeunes en âge d’être scolarisés au 
collège et au lycée en milieu scolaire. 
 
La convention ci - après annexées entre la SAS Pass culture et la Ville de Lyon a pour objet d’établir les termes de ce nouveau 
partenariat, et remplace la convention précédente. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du Pass culture d'accéder aux propositions 
artistiques et culturelles gérées par les onze établissements culturels de la Ville de Lyon, Musée des beaux-arts de Lyon, Musée d’art 
contemporain, Musées Gadagne, Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, Centre d’histoire de la résistance et de la 
déportation, Musée de l’automobile - Henri Malartre, service archéologique municipal, Archives municipales de Lyon, Bibliothèque 
municipale, théâtre des Célestins et Auditorium/Orchestre national de Lyon, et de générer une communication la plus large possible à 
destination de l’ensemble des bénéficiaires. Les réservations des jeunes inscrits au Pass culture seront ainsi remboursées à la Ville de 
Lyon selon des conditions générales d’utilisation en annexe. 
 
Le Pass culture se présente concrètement sous la forme d’une application gratuite, sur laquelle les jeunes se créent un compte personnel 
et disposent sur la part individuelle, de :  
 

-  20 euros pour les personnes âgées de quinze ans ; 

-  30 euros pour les personnes âgées de seize ans ; 

-  30 euros pour les personnes âgées de dix-sept ans ;  

- 300 euros pour les personnes âgées de dix-huit ans. 

En outre, les établissements de la Ville de Lyon pourront proposer des activités d’éducation artistique et culturelle à destination des 
groupes scolaires, dès lors que ces activités sont préalablement référencées sur l’Application dédiée à la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle (ADAGE) éditée par le Ministère de l’éducation nationale et accessible aux établissements d’enseignement du 
second degré. Le Pass culture prévoit dans ces conditions une dotation pour les pratiques collectives, selon les montants suivants par 
élève :  

Pour la classe de 4e : 25 euros ; 

Pour la classe de 3e : 25 euros ; 

Pour les 1ère et 2e années de CAP : 30 euros ; 

Pour la classe de 2nde : 30 euros ; 

Pour la classe de 1ère : 20 euros ; 

Pour la classe de Terminale : 20 euros. 
 



 

 

En adhérant au dispositif Pass culture, les établissements culturels municipaux de Lyon pourront intégrer, sur la plateforme numérique, 
toutes leurs offres, qu’il s’agisse de leurs programmations gratuites et  payantes, de leurs ateliers, des médiations et des activités 
artistiques et culturelles, de leurs abonnements, des conférences et catalogues, etc. et communiquer largement auprès des jeunes 
concernés, via tous vos réseaux. 
 
Les jeunes qui disposeront de crédits achèteront en ligne lorsqu’il s’agit d’offres payantes, ou s’inscriront en ligne pour les propositions 
gratuites. Ils se rendront dans les lieux culturels avec la contremarque éditée par l’application Pass culture. 
 
La SAS Pass culture versera directement sur les comptes bancaires des régies des établissements le montant du remboursement 
correspondant. 
 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1-  La convention établie entre la SAS Pass culture et la Ville de Lyon pour l’adhésion au dispositif Pass culture des 

établissements culturels municipaux de Lyon : les six musées municipaux (Musée des beaux - arts, Musée d’art 
contemporain de Lyon, Musées Gadagne, Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, Musée de l’imprimerie et 
de la communication graphique, et Musée de l’automobile - Malartre) et leurs boutiques, l’Auditorium-ONL, le théâtre des 
Célestins, la Bibliothèque municipale de Lyon, le Service archéologique municipal et les Archives municipales de Lyon est 
approuvée.   

 
2-  M. le Maire est autorisé à signer la convention et tout document afférent. 
 
3- Les recettes correspondantes seront imputées au budget de la Ville de Lyon sur les lignes : 

 
- pour le théâtre des Célestins :    

o programme PROGARTCL - opération ACC PROG - nature 7062 - fonction 316 – ligne de crédit 10650.  
 

- pour l’Orchestre national de Lyon :  
o programme PRODUCTI07-  opération SYMPH07 - Fonction 311 - Nature 7062 – Ligne de crédit  90. 

 
 - pour le Musée des beaux-arts : 

o programme COLLECBA -  opération EPMUSEBA – Nature 7062 – Ligne de crédit  42643 RECBILEP ; 
o programme ACPBA-  opération CULTURBA – Nature 7062 – Ligne de crédit  66081 RECCULT ; 
o Programme EXPOBA - Nature 7062. 

 
- pour le Musée d’art contemporain : programme EXPOCO - Opération TEMPOCO Nature 7062 
 
- pour le Musée de l’imprimerie :  

o programme COLLECTMH ou EXPOMH- Opération COLLPERM ou à définir en fonction de l’exposition- 
fonction 314 – Chapitre 70 - Nature 7062 ;  

o programme ANNEXEMH  – Fonction 314 - Chapitre 70 - Nature : 7088 - Ligne de crédit : 99431. 
 

  - pour le Musée Gadagne : 
o programme COLLECTMH  – Fonction 314 - Chapitre 70 - Nature : 7062 - Ligne de crédit : 94335 ou 

104620 ; 
o programme ANNEXEMH  – Fonction 314 - Chapitre 70 - Nature : 7088 - Ligne de crédit : 99436. 

 
 - pour le Musée de l’automobile - Malartre :  

o Programme COLLECTMH – Fonction 314- Nature 7062 - Ligne de crédit : 94332 ; 
o programme ANNEXEMH  – Fonction 314 - Chapitre 70 - Nature : 7088 - Ligne de crédit : 99429. 

 
- pour le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation :  

o Programme : COLLECH -  Opération : PERMACH - Nature : 7062 - Ligne de crédit : 45204 ; 
o Programme ANNEXESCH– Fonction 314 - Chapitre 70 - Nature : 7088 - Ligne de crédit : 99937. 

-pour la Bibliothèque municipale : LC 72634 – Opération GEPUBLIC – Programme SERVPUBLIC 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

2022/1595 - Approbation d'une convention de prêt d'exposition établie entre la 
Ville de Lyon - CHRD et les éditions Lombard à l'occasion de 



 

 

l'exposition "Les enfants de la résistance" (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Lancée en 2015 par les éditions du Lombard, la série Les enfants de la Résistance compte désormais 7 volumes d’une bande dessinée 
mettant en scène les aventures de trois enfants d’un village français, bien décidés à lutter malgré leur jeune âge contre l’occupant nazi.  
 
Sous la plume des auteurs Benoît Ers et Vincent Dugomier, la complexité de la période de la Seconde Guerre mondiale devient 
accessible à de jeunes lecteurs à partir de 9 ans.  
 
Cette bande dessinée a connu un incroyable succès en librairie ou en bibliothèque et se trouve largement utilisée à des fins 
pédagogiques par les enseignants du primaire. 
 
Pour aller plus loin, les éditions du Lombard ont conçu une exposition sur panneaux qui peut être empruntée par les institutions 
culturelles. 
 
Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD), qui propose une programmation jeune public tout au long de l’année à 
travers des lectures, ateliers, visites adaptées ou encore parcours-jeux a souhaité poursuivre l’expérience initiée en octobre 2021, avec la 
présentation de l’exposition « Spirou, une enfance sous l’occupation » et souhaite donc emprunter cette exposition pour une présentation 
dans ses murs du 30 mars 2022 au 15 septembre 2022. 
 
La présentation des panneaux sera complétée par celle de collections du musée, en particulier des dessins d’enfants des années 1940.  
 
Un programme d’activités sera également proposé au jeune public sur le temps scolaires et hors temps scolaire. 

 
Le prêt de l’exposition est consenti à titre gracieux par les éditions du Lombard. 
 
Les transports, montage et assurance restant à la charge du CHRD. 
 
La convention annexée au présent rapport formalise les conditions de ce prêt. 
 

Vu ladite convention ; 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- La convention établie entre la Ville de Lyon - CHRD et les éditions du Lombard pour le prêt de l’exposition les enfants de la 

Résistance est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 
 

3- Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget 2022 du CHRD, programme EXPOCH, Opération ENFRECH 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1596 - Approbation des tarifs de l'Auditorium - Orchestre national de Lyon 
pour la saison 2022/2023 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de reprendre l’ensemble des tarifs et des réductions existants avec des ajustements 
pour adapter les tarifs à l’évolution du contexte et des pratiques des spectateurs. 
 
Evolution des tarifs de l’abonnement libre 
La crise sanitaire a eu un impact significatif sur le nombre d’abonnés à l’Auditorium, qui a baissé de 34 % entre la saison 2019/2020 et la 
saison 2021/2022. Le nombre de souscriptions à un abonnement libre individuel est passé sur cette période de 9445 à 6581 (- 2864). 



 

 

Aujourd’hui, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon doit répondre à un double objectif : reconquérir les 30% d’abonnés libres non 
réabonnés suite à la crise sanitaire et conquérir de nouveaux abonnés.  
 

 Refonte des réductions tarifaires accordées aux abonnés 
Pour atteindre ces deux objectifs, il est proposé d’adapter l’offre de l’abonnement libre avec la mise en place d’un avantage tarifaire 
proportionnel au nombre de concerts pris, afin d’inciter à s’engager davantage : 
 

- 4, 5 ou 6 concerts : 15 % de réduction ; 
- 7 concerts et plus : 20 % de réduction.  

 
Ces nouveaux avantages tarifaires remplacent l’ancien système des bons de réduction, qui est supprimé. 
 
Pour des tarifs plus lisibles et pratiques, il est proposé d’appliquer des arrondis à l’euro inférieur ou supérieur.  
 
Nouvelle grille tarifaire de l’abonnement libre : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modification du Tarif C 3e série tarif plein 
Pour plus de cohérence dans la grille tarifaire, il est proposé d’augmenter le Tarif C 3e série tarif plein de 10 € à 12 €. 
 
Création d’un tarif groupe spécifique 
Avec la refonte des tarifs de l’abonnement libre, le tarif abonnés/groupes unique disparait. Il est proposé de créer un tarif groupe dissocié 
des tarifs abonnés permettant de répondre aux besoins spécifiques des groupes et d’ajuster la réduction de tarif accordée en fonction de 
la catégorie de concerts et de la série. 
 

TARIF 

PLEIN

TARIF 

ABONNES 

4,5,6 

CONCERTS

TARIF 

ABONNES 4, 

5 OU 6 

CONCERTS 

AVEC 

ARRONDI

TARIF 

ABONNES 7 

CONCERTS 

ET PLUS

TARIF 

ABONNES 7 

CONCERTS 

ET PLUS 

AVEC 

ARRONDI

TARIF 

GROUPE

 TARIF 

REDUIT 

1e série 69 € 58,65 € 59 € 55,20 € 55 € 60 € 34,50 €

2e série 55 € 46,75 € 47 € 44,00 € 44 € 48 € 27,50 €

3e série 36 € 30,60 € 31 € 28,80 € 29 € 30 € 18 €

1e série 59 € 50,15 € 50 € 47,20 € 47 € 50 € 29,50 €

2e série 45 € 38,25 € 38 € 36,00 € 36 € 40 € 22,50 €

3e série 26 € 22,10 € 22 € 20,80 € 21 € 22 € 13 €

1e série 49 € 41,65 € 42 € 39,20 € 39 € 42 € 24,50 €

2e série 35 € 29,75 € 30 € 28,00 € 28 € 30 € 17,50 €

3e série 16 € 13,60 € 14 € 12,80 € 13 € 14 € 8 €

1e série 39 € 33,15 € 33 € 31,20 € 31 € 32 € 19,50 €

2e série 25 € 21,25 € 21 € 20,00 € 20 € 22 € 12,50 €

3e série 12 € 10,20 € 10 € 9,60 € 10 € 10 € 8 €

Tarif D série unique 17 € 14,45 € 14 € 13,60 € 14 € 14 € 8,50 €

Tarif E série unique 15 € 12,50 € 10 €

1e série 48 € 40,80 € 41 € 38,40 € 38 € 44 € 44 €

2e série 38 € 32,30 € 32 € 30,40 € 30 € 34 € 34 €

1e série 38 € 32,30 € 32 € 30,40 € 30 € 34 € 34 €

2e série 28 € 23,80 € 24 € 22,40 € 22 € 24 € 24 €
Tarif G

Tarif A+

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif F



 

 

 
 
Evolution des abonnements collectivités, entreprises et groupes 
L’offre de concerts Afterworks et Midis L’AO évolue. La programmation 2022/2023 comprend 3 concerts afterworks (contre 4 auparavant) 
et 3 concerts Midis L’AO (contre 5 auparavant). 
Pour s’adapter à cette évolution et permettre une plus grande souplesse d’utilisation,  il est proposé de fusionner les abonnements 
Afterworks et Midis L’AO à destination des collectivités, entreprises et groupes en un abonnement unique de 3 concerts minimum au prix 
de 30 €. Les concerts pris en sus sont au prix de 10 € chacun. 
 
Création d’une carte d’adhésion payante à 10 € donnant droit à une réduction tarifaire de 15 % 
En complément de l’évolution des tarifs de l’abonnement libre, il est proposé de créer une nouvelle offre de carte d’adhésion payante à 10 
€ qui ouvre droit à une réduction de 15% sur tous les concerts (dans la limite des places disponibles), 
Cette nouvelle offre, mise en vente avec la billetterie à l’unité, vise à la fois à inciter des occasionnels à s’engager et à venir davantage et 
à faire se réengager des abonnés que nous avons perdus en raison de la crise sanitaire. Elle répond à l’évolution des pratiques de 
consommation culturelle des spectateurs, qui anticipent moins leurs sorties et achètent davantage à la dernière minute. 
Suppression des avantages fidélité de l’abonnement libre adoptés le 2 juillet 2020 par décision du Maire n°333:  
Il est proposé de supprimer les avantages fidélité accordés aux titulaires d’un abonnement libre précédemment. À partir de 6 concerts 
différents achetés, les abonnés bénéficiaient de bons de réduction. 
Ces bons de réduction sont remplacés par les nouveaux avantages tarifaires accordés en fonction du nombre de concerts pris. 
 
Reconduction des tarifs dérogatoires et exonérations antérieurs adoptées le 28 mai 2018 :  
Par dérogation aux tarifs contenus dans ce rapport, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, au titre de sa politique de diversification des 
publics, en qualité de producteur de spectacle vivant ou bien encore en tant qu’établissement culturel municipal peut accorder des places 
gratuites dans les cas suivants :  

- Invitations destinées au protocole :  

 Ville de Lyon ; 

 Partenaires institutionnels : Métropole du Grand Lyon, Conseil Départemental du Rhône, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Direction Régionales des Affaires Culturelles ; 

 Programmateurs, responsables d’établissements culturels et professionnels du spectacle vivant ; 

 Presse spécialisée ; 
 

- Les exonérations visant les partenaires :  

 Partenaires Politiques de la Ville dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle (ladite charte prévoyant le don de 
places à des publics éloignés de la culture) : partenaires associatifs, Maison des Jeunes et de la Culture, Missions Locales ; 

 Association Culture pour tous, pour lutter contre l’exclusion culturelle ; 

 Formations accueillies dans le cadre de coproduction dans les conditions définies dans les contrats y afférents ; 

 Acteurs économiques : mécènes, parrains dans les conditions définies par les conventions y afférentes ; 
- Autres exonérations : 

 Accompagnateurs de groupes scolaires ; 

 Tombolas des écoles.  
 

Il est proposé de limiter le nombre total d’exonérations et de gratuités à 10% de la fréquentation annuelle, ce pourcentage correspondant 
aux usages en vigueur dans les différents établissements culturels de spectacle vivant. 

Ajout de l’ASPA dans les situations donnant accès au tarif réduit 
Afin de permettre l’accès à l’Auditorium au plus grand nombre et notamment aux personnes aux plus faibles revenus, il est proposé 

d’ajouter l’ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, dans les situations donnant accès au tarif réduit. La délivrance d’un billet à 

tarif réduit pour ce motif se fera au guichet, sur présentation d’une attestation de paiement d’ASPA de moins de 3 mois. 

 

Pourcentage 

de la 

réduction 

 Tarif avec 

réduction  

Série 1 69 € 13,04% 60,00 €         

Série 2 55 € 12,73% 48,00 €         

Série 3 36 € 16,67% 30,00 €         

Série 1 59 € 15,25% 50,00 €         

Série 2 45 € 11,11% 40,00 €         

Série 3 26 € 15,38% 22,00 €         

Série 1 49 € 14,29% 42,00 €         

Série 2 35 € 14,29% 30,00 €         

Série 3 16 € 12,50% 14,00 €         

Série 1 39 € 17,95% 32,00 €         

Série 2 25 € 12,00% 22,00 €         

Série 3 12 € 16,67% 10,00 €         

Tarif D Unique 17 € 17,65% 14,00 €         

Tarif E Unique 15 € 16,67% 12,50 €         

Série 1 48 € 8,33% 44,00 €         

Série 2 38 € 10,53% 34,00 €         

Série 1 38 € 10,53% 34,00 €         

Série 2 28 € 14,29% 24,00 €         

Tarif A +

Tarif groupe

Tarif plein 

Tarif A 

Tarif B

Tarif C

Tarif F

Tarif G



 

 

Modification de l’ancienneté du justificatif demandeur d’emploi pour accès au tarif réduit 
Afin d’être en cohérence avec la pratique des autres établissements publics et notamment culturels en la matière, il est proposé de demander 
une attestation de situation Pôle emploi de moins de 3 mois – au lieu du mois en cours ou précédent actuellement – comme justificatif pour 
accéder au tarif réduit. 

Modification des conditions d’échange et de remboursement 
La crise sanitaire a depuis deux ans nécessité la mise en place de conditions et de mécanismes d’échange et de remboursement assouplis, 
y compris hors période de fermeture administrative de l’AONL. Cela a accompagné une demande croissante de souplesse d’achat des 
spectateurs qui était déjà amorcée avant la crise. 

Afin de de s’adapter à cette évolution des comportements d’achat des spectateurs, il est proposé de modifier la politique d’échange et de 
remboursement de l’AONL hors crise ou situation exceptionnelle comme suit : 

- Echange gratuit jusqu’à 24h avant le concert pour tous les spectateurs (préalablement : 3€/billet pour les non abonnés). L’échange 
est accepté pour un montant supérieur ou égal au prix du billet initial, hors frais d’envoi, avec règlement de la différence et des 
frais d’échange. Si le montant est inférieur, la différence n’est pas remboursée ; 

- Remboursement : Les billets ne sont pas remboursables, sauf cas particulier se limitant exclusivement à l’incapacité du spectateur 
détenteur du billet à se rendre au spectacle, pour raison de maladie ou d’accident attesté par un certificat médical. La demande 
de remboursement doit être adressée à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon au plus tard le jour de la représentation à 14h ; 

Les frais de remboursement restent de 3 € par billet. Sont exonérés des frais de remboursement les titulaires d’un abonnement 
pour la saison en cours. 

Modalités d’utilisation du Pass culture de la Ville et de la Métropole de Lyon visant à faciliter l’accès des étudiants à l’offre des institutions 
culturelles de la métropole. 
 
La Métropole de Lyon met en vente 5 000 Pass Culture étudiants au prix de 18 € TTC le carnet de 3 coupons spectacles et d’un coupon 
cinéma.  
L’Auditorium accepte, comme titre de paiement, les coupons spectacles du Pass Culture.  
Le bénéficiaire du Pass ne peut venir qu’une fois par saison avec le même Pass Culture. 
L’Auditorium-ONL accepte les Pass culture jusqu’à la fin de la saison culturelle, soit au plus tard le 31 août 2023. 
La Métropole de Lyon rembourse l’AONL sur présentation de factures et des coupons spectacles justificatifs, à hauteur de 11,50 € TTC 
par coupon de spectacle présenté. 
Ces modalités feront l’objet d’une convention entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre National de Lyon et la Métropole de Lyon, qui 
sera présentée lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Reconduction des tarifs des insertions adoptés le 28 mai 2018 :  
Il est proposé de reprendre la tarification des tarifs des insertions dans les supports de communication de l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon proposées dans la délibération du 28 mai 2018. 

Reconduction du tarif préférentiel pour les porteurs de cartes culture et de cartes senior Ville de Lyon 
Afin de faciliter l’accès des concerts de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon aux porteurs d’une Carte Culture de la Ville de Lyon, il est 
proposé de reconduire les tarifs préférentiels suivants, pour la saison 2022/2023 : 
 
- Carte Culture : 1 place à 10 €, sur présentation de la carte au guichet et dans la limite des places disponibles, hors tarif A, A+, F et G ; 
 
- Carte Culture Jeune (-26 ans) : 1 place à 5€, sur présentation de la carte au guichet et dans la limite des places disponibles, hors tarif A, 
A+, F et G ; 
  
- Carte Culture Junior (-18 ans) : 1 place gratuite pour un spectacle jeune public, sur présentation de la carte au guichet et dans la limite 
des places disponibles ; 
 
Afin de faciliter l’accès des concerts de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon aux porteurs d’une Carte Senior de la Ville de Lyon, il est 
proposé de reconduire le tarif préférentiel à 15 € sur une sélection de concerts pour la saison 2022/2023. 
 
Application de tarifs pour les visites guidées et parcours découverte 

Il est proposé d’appliquer le tarif de 8 € TTC aux individuels et le tarif de 60 € TTC aux groupes de 10 à 25 personnes participant à une 
visite guidée de l’Auditorium.  

L’offre de Parcours découverte est reconduite. Des Parcours découvertes « visite guidée + 1 atelier sonore » et « visite guidée + 2 ateliers 
sonores » sont proposés aux groupes de 10 à 25 personnes, aux tarifs respectivement de 90 € TTC et 120 € TTC. 

Application de tarifs pour les ateliers sonores 

L’Auditorium-ONL propose aux adultes et enfants de 3 mois à 14 ans, de façon ponctuelle ou sous forme de sessions, des Ateliers sonores 
qui ont lieu dans un espace qui leur est entièrement dédié. 

Doté d’un parc instrumental et d’un équipement adapté, l’Espace découverte se veut un espace accessible à tous pour découvrir ou 
approfondir sa pratique musicale. 

Pour les petits, deux tranches d’âge sont proposées : éveil sensoriel et musical avec comptines et manipulations d’objets sonores pour les 
enfants de 3 mois à 5 ans et pratique collective pour les 5 à 11 ans. L’Espace découverte est également utilisé durant le temps scolaire 
dans le cadre de projets spéciaux en collaboration avec les équipes pédagogiques, ainsi que par les centres de loisirs, durant la période de 
vacances. 

Pour les adultes, des Ateliers sonores sont proposés à l’heure du déjeuner ou le soir : musique en collectif au service de pratiques 
professionnelles (techniques d’improvisation, chant…), approche ludique de la voix et des instruments et ateliers de solfège et d’histoire de 
la musique afin d’approfondir ses connaissances. 

 



 

 

Les tarifs des différents ateliers sonores proposés sont les suivants (chaque session est pensée et vendue dans sa globalité, les ateliers 
ne peuvent être achetés séparément)   : 
 

Type d'atelier  Coût par atelier  
(en TTC) 

Nombre d’ateliers 
par session 

Prix de la session 
complète (en TTC) 

ENFANTS/FAMILLE  
 

  

Atelier éveil musical 3 mois-3 ans  15 € 

 
3 45 € 

Atelier éveil musical et sensoriel 3-5 ans  15 € 

 
3 45 € 

Chacun son rythme-Atelier percussions 5-7 
ans  

15 € 

 
3 45 € 

Chacun son rythme-Atelier percussions 8-
10 ans  

15 € 

 
3 45 € 

Ateliers Faites le buzz Enfant 8 € 

 
1 8 € 

Atelier de préparation au concert participatif 
Enfant 

8 € 

 
1 8 € 

Atelier des curiosités 
15 € (tarif unique à 

partir de 12  ans) 

1 

15 € 

ADULTES  
 

  

Percussions / Tapez fort 15 € 

 
3 45 € 

La voix dans tous ses états  15 € 

 
3 45 € 

Tous en chœur 15 € 

 
3 45 € 

Ateliers Faites le buzz Adulte 16 € 

 
1 16 € 

Atelier de préparation au concert participatif 
Adulte 

16 € 

 
1 16 € 

Chœur participatif  12 € 

8 

96 € 

 
Dans le cadre du développement des ateliers sonores pour le public scolaire, des offres sont proposées autour de la pratique collective et 
de la rencontre avec un artiste. Ces ateliers sont animés par des musiciens intervenants et/ou musiciens de l’Orchestre national de Lyon. 
 
Les tarifs de ces ateliers sonores à destination des scolaires s’appliquent pour une classe : 
 

Désignation Durée Niveau Prix 

Atelier pratique collective des cuivres ou de la 
percussion 

1h30 Du CE2 au CM2 120 € 

Atelier rencontre avec un musicien de l’orchestre 1h Du CE2 au CM2 160 € 

Concert-atelier découverte de l’orgue 1h30 Du CE2 au CM2 250 € 

Atelier d’éveil musical 45 min Maternelles-CP-CE1 160 € 

Atelier découverte et écoute de l’orgue 45 min Maternelles-CP-CE1 160 € 

 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- Les tarifs pour la saison artistique 2022/2023 appliqués à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sont approuvés, selon les 

tableaux ci-dessous. 
 
Les tarifs de billetterie, les tarifs d’abonnements et les tarifs avec réduction (en TTC) : 
 



 

 

 

TARIF PLEIN
TARIF 

GROUPE

TARIF 

ABONNES 4, 

5 ou 6 

CONCERTS

TARIF 

ABONNES 7 

CONCERTS 

ET PLUS

 TARIF 

REDUIT 

1e série 69 € 60 € 59 € 55 € 34,50 €

2e série 55 € 48 € 47 € 44 € 27,50 €

3e série 36 € 30 € 31 € 29 € 18 €

1e série 59 € 50 € 50 € 47 € 29,50 €

2e série 45 € 40 € 38 € 36 € 22,50 €

3e série 26 € 22 € 22 € 21 € 13 €

1e série 49 € 42 € 42 € 39 € 24,50 €

2e série 35 € 30 € 30 € 28 € 17,50 €

3e série 16 € 14 € 14 € 13 € 8 €

1e série 39 € 32 € 33 € 31 € 19,50 €

2e série 25 € 22 € 21 € 20 € 12,50 €

3e série 12 € 10 € 10 € 10 € 8 €

Tarif D série unique 17 € 14 € 14 € 14 € 8,50 €

Tarif E série unique 15 € 12,50 € 10 € 10 € 10 €

1e série 48 € 44 € 41 € 38 € 44 €

2e série 38 € 34 € 32 € 30 € 34 €

1e série 38 € 34 € 32 € 30 € 34 €

2e série 28 € 24 € 24 € 22 € 24 €

série unique 

adulte
16 € 8 €

série unique 

enfant
8 €

Conférences série unique 8 €

Tarif "carte senior 

Ville de Lyon"

pour certains 

concerts 

définis en 

début de 

saison

15 €

Tarif réduit 

dernière minute
8 €

1ère série 171 € 122,50 €

2e série 122 € 87,50 €

Tarif "abonné 

entreprise, 

collectivité et 

groupe" pour 

concerts 12h30 ou 

Afterworks

30 € les 3 

concerts 

Tarif ventes 

éphémères

10 € ou 15 € 

sur une 

sélection de 

concerts

Tarif A+

Tarif A

Gratuit pour les abonnés

13 €

Tarif Abonnement 

du chef - sélection 

de 5 concerts

Tarif B

Tarif C

Tarif Jeune Public

Tarif G

Tarif F



 

 

 

Tarif professionnel 
En TTC 

Série 1 Série 2 Série 3 

Tarif A+ 48 € 39 € 25 € 

Tarif A 41 € 32 € 18 € 

Tarif B 34 € 25 € 11 € 

Tarif C 27 € 18 € 7 € 

Tarif D 12 €  
 

 

Tarif F 34 € 27 € 
 

Tarif G 27 € 20 € 
 

Tarif jeune public (adulte) 11 € 
  

 
Le tarif abonné s’applique aux abonnés de l’Auditorium ayant choisi 4 concerts minimum dans la programmation 2022/2023  
Le tarif groupe s’applique aux groupes constitués à partir de 10 personnes. 
Le tarif réduit s’applique aux moins de 28 ans, aux personnes handicapées titulaires d’une carte d’invalidité, aux personnes avec 
handicap en fauteuil roulant et non-voyants (emplacement réservé en 1ère et 2ème séries) et ainsi qu’aux accompagnateurs, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA et de l’ASPA sur présentation d’un justificatif. 
Le tarif abonné jeune public s’applique pour l’achat de billets pour un minimum de 3 concerts jeunes publics pour les moins de 12 ans. 
L’adulte accompagnateur bénéficie du tarif abonné. 
 

 Les tarifs des actions culturelles (en TTC) 
 

 
Concerts éducatifs (scolaires) 
 

6 € 

 
Tarif pédagogique moins de 18 ans pour les groupes de 10 personnes minimum (universités, 
lycées, conservatoires, écoles de musique…) 
 

8 € 

 
Tarif pédagogique pour tout accompagnateur supplémentaire. (universités, lycées, écoles de 
musique, conservatoires). 
 

14 € 

Visite guidée pour les particuliers 8 € 

Visite guidée pour un groupe de 10 à 25 personnes 60 € 

Visite guidée + 1 atelier sonore pour un groupe de 10 à 25 personnes 90 € 

Visite guidée + 2 ateliers sonores pour un groupe de 10 à 25 personnes 120 € 

 

 Les tarifications spécifiques (en TTC) 
 

Prestations Tarif Détail de la prestation 

 
Frais d’envoi de billet  
 

2 € 
Frais d'envoi lors de l'achat par téléphone (par carte bancaire) ou lors de 

l’abonnement.  

 
Frais d'échange de billets 
 

3 € 
Frais liés au changement de date de spectacles applicables par billet 

changé uniquement sur les ventes à l'unité 

Fauteuil & tribune 20 € 

 
Pass Fauteuil et tribune - Partenariat avec l'OL avec reversement de 10 € 

au profit de l'OL 
 

 
Carte 3 entrées "moins de 
28 ans" 
 

15 € 
Carte rechargeable donnant accès à 3 places de concert dans la limite des 

places disponibles 

 
Carte intégrale "moins de 
28 ans" 
 

60 € Carte nominative donnant accès à tous les concerts de la saison 2021-2022 

 
 
 



 

 

 La carte cadeau  
 

Comme les années précédentes, une carte cadeau d’un montant variable est mise à disposition et créditée par le spectateur à hauteur du 
montant souhaité. Cette carte cadeau est valable 1 an à compter de la date d’achat et peut s’utiliser en une ou plusieurs fois.  

 
2- La création d’une carte d’adhésion payante donnant droit à une réduction tarifaire de 15% sur tous les concerts est approuvée. 

 
3- La suppression des avantages fidélité adoptées le 2 juillet 2020 par décision du Maire n°333 est approuvée. 

 
4- Les exonérations de droits d’entrée à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon dans les cas énumérés ci-avant et dans la limite 

de 10% de la fréquentation annuelle sont approuvées. 
 

5- L’ajout de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées dans les situations donnant accès au tarif réduit est approuvé. 
 

6- La modification de l’ancienneté du justificatif demandeur d’emploi pour accès au tarif réduit est approuvée. 
 

7- La modification des conditions d’échange et de remboursement est approuvée. 
 

8- Les modalités d’utilisation du pass culture entre la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre National de Lyon sont approuvées.  
 

9- La reconduction des tarifs insertions est approuvée. 
 
10- La reconduction du tarif préférentiel pour les porteurs de cartes culture et de cartes senior Ville de Lyon est approuvée. 
 
11- L’application des tarifs des visites guidées, parcours découverte et ateliers sonores tels que décrits ci-dessus est approuvée. 
 
12- Les recettes seront imputées sur le budget 07, au chapitre 70, fonction 311 sur les lignes budgétaires correspondantes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1597 - Approbation d'une convention de mise à disposition d'espaces à titre 
gracieux établie entre la Ville de Lyon - Musée de l'automobile Henri 
Malartre et l'association Club Car Lyonnais pour l'organisation de 
l'évènement "Rétro Renault" le 3 avril 2022 (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le club des amateurs d'anciennes Renault lyonnais est l'une des 11 antennes régionales du C.A.R Ile de France fondé en 1967. 
  
L'association lyonnaise regroupe à ce jour plus de 70 adhérents de tous âges et tous horizons avec un total d’environ 140 véhicules, des 
années 1920 aux productions les plus récentes.  
 
Elle a pour but de regrouper les propriétaires ou amateurs d'anciens véhicules Renault, de collaborer à la sauvegarde des modèles 
anciens de la marque, de mettre à la disposition des adhérents tous les moyens indispensables à la restauration d'anciens véhicules 
Renault et d’organiser des manifestations, concentrations ou rallyes. 
 
Tous les deux ans,  cette association  organise l’évènement Rétro Renault afin de faire découvrir  au public des automobiles de collection 
de marque Renault. 
 
Dans le cadre de l’édition 2022 de cet évènement, le club des amateurs d'anciennes Renault lyonnais a sollicité la Ville de Lyon afin de 
pouvoir bénéficier le 3 avril 2022, d’une partie du parc du musée Henri Malartre. 
 



 

 

L’accueil de cet évènement au musée Henri Malartre présente l’intérêt de développer les liens du musée avec les associations locales 
du monde de l’automobile de collection, fortes de leurs connaissances sur certaines marques de véhicules et de communiquer la 
programmation du musée vers un public plus nombreux. ompte-tenu de l’intérêt de cette manifestation, il est proposé d’accorder la 
gratuité des espaces mis à disposition, conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques en vertu desquelles une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 
 
A titre d’information, la mise à disposition est valorisée à hauteur de 1000 euros HT. 
La convention jointe au présent rapport formalise les conditions de cette mise à disposition. 
 
Vu ladite convention ; 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- La convention établie entre la Ville de Lyon - Musée de l’automobile Henri Malartre et l’association le club des amateurs 
d’anciennes Renault, pour la mise à disposition à titre gracieux d’une partie du parc du musée le 3 avril 2022, est approuvée. 

 
2-  M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et à l’exécuter. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 
 

2022/1598 - Mise en place de visites gratuites du Musée des beaux-arts de Lyon 
pour le personnel de la maison d'arrêt de Corbas et leur famille dans 
le cadre du projet d'action culturelle organisé à la maison d'arrêt 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans le cadre de sa politique des publics, et particulièrement auprès des publics éloignés, le musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon 
cherche à développer ses interventions hors-les-murs afin d’aller vers les publics.  
 
En 2019, une première expérience auprès de la population carcérale avait montré l’importance de faire entrer le musée dans un 
établissement carcéral et la richesse des échanges que cette action avait apportée.  
 
Cette expérience a été renouvelée pour 2021 et 2022, auprès de deux groupes de femmes incarcérées, dans le cadre d’une convention 
établie avec la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Œuvres Laïques (FOL) 69 qui intervient au sein de la maison d’arrêt de Corbas. 
 
Lors de la réalisation d’un premier bilan, il est apparu que l’intervention du musée doit être plus visible dans l’ensemble de la Maison 
d’arrêt de Corbas, afin que le personnel pénitencier de la maison d’arrêt soit plus disponible et volontaire pour l’accompagnement des 
détenues aux ateliers, organisés, au sein de l’établissement, par le musée des Beaux-Arts, et comprenne mieux l’importance de tels 
ateliers pour les détenues.   
 
C’est pourquoi, dans le cadre de l’intervention du musée au sein de la maison d’arrêt de Corbas, il est  proposé d’accueillir le personnel 
de la maison d’arrêt et leur famille proche (conjoints et enfants) pour des visites découvertes du musée. 
 
Deux visites pour adultes seront proposées et trois visites en famille. Ces visites auront lieu dans les collections permanentes du musée 
au cours de l’année 2022.  
 
De plus, le musée pourra fournir quelques détails d’œuvres encadrés afin qu’ils soient accrochés dans les parties communes de la 
maison d’arrêt.  

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

 

DELIBERE 

 
La gratuité d’entrée du personnel de la maison d’arrêt de Corbas et leurs conjoints et enfants, au musée des beaux-arts, pour cinq visites 
découvertes sur l’année 2022 est approuvée 



 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 

2022/1599 - Approbation des tarifs de location d'une nouvelle exposition 
itinérante "Spirou, une enfance sous l'occupation" -  Centre 
d'Histoire de la Résistance et la Déportation (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le CHRD outre ses missions principales en tant qu’institution muséale a diversifié ses activités en développant en particulier la location 
d’expositions itinérantes.  

 
Dans le cadre de son catalogue d’expositions itinérantes, le CHRD souhaite développer son offre et proposer une nouvelle exposition 
intitulée « Spirou, une enfance sous l’occupation ». 
 
Pour rappel, les conditions de locations des expositions itinérantes  du CHRD sont les suivantes : 
Fourniture de panneaux composés suite à la réalisation d’une  exposition temporaire réalisée au CHRD.  
 
Il est précisé que le tarif qui suit est adapté au contenu de l’exposition et que la location, dès lors qu’elle est mise en œuvre, fait l’objet 
d’une convention précisant les modalités précises de l’accord :  
 

- L’emprunteur se charge du transport aller et retour de l’exposition et en assume les frais. Il s’oblige à disposer de moyens de 
transport adaptés ; 

- L’emprunteur s'engage à assurer auprès d'une compagnie d'assurances de son choix, notoirement solvable, les éléments de 
l’exposition dont le récapitulatif figure en annexe et dont la valeur est déterminée par la Ville de Lyon/CHRD. Les éléments 
composant l’exposition doivent être assurés par l’emprunteur clou à clou pendant la durée de l’exposition dans le cadre d’un 
« contrat d’assurance tout risque exposition » ; 

- L’emprunteur s’engage à signaler toutes usures et défauts au démontage de l’exposition pour que des mesures soient prises 
par le prêteur. Le constat d’état au départ des œuvres est obligatoire ; 

- L’emprunteur est responsable de tout dommage survenu pendant le temps où les éléments de l’exposition se trouvent en sa 
possession. Il devra indemniser la Ville de Lyon/CHRD du préjudice subi ; 

- Tous les documents de promotion de cette exposition réalisés par l’emprunteur devront  porter la mention : « Exposition 
réalisée par le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation/Ville de Lyon » ; 

- Aucune reproduction des éléments de l’exposition ne pourra être envisagée sans accord préalable ; 
- Les frais d’accrochage et de décrochage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur. 

 
Dans ce cadre, le tarif proposé pour la location de l’exposition « Spirou »  est le suivant : 
 

- Format avec panneaux fournis : 
 

  150 € TTC pour une durée de 8 jours ; 
  150 € TTC la semaine supplémentaire ; 
 
À partir de la 9e semaine de location :  
 
  120 € TTC la semaine supplémentaire.  
 

- Format fichiers (fourniture des textes de l’exposition, à charge pour l’emprunteur de réaliser les impressions sur panneaux 
Forex) : 
 

  96 € TTC pour une durée d’exposition de 1 mois ; 
  25  € TTC la semaine supplémentaire.  
 
D’autre part, l’exposition initiale ayant été coproduite avec les éditions Dupuis, les panneaux et objets composants l’exposition sont 
réputés libres de droits dans le cadre de leur location. 
 

Ouï l'avis de la commission Culture - Démocratie locale - Politique de la ville - Vie étudiante ; 
 

DELIBERE 

 
1- Les tarifs de location de l’exposition itinérante « Spirou, une enfance sous l’occupation » énoncés ci-dessus sont approuvés. 



 

 

 
2- Les  recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits  au budget du CHRD, programme RESSCIENCH, Opération 

ITINCH, nature 7083, fonction 314. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 

2022/1600 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association Cercle 
des chefs d'atelier pour l'organisation de la finale du championnat de 
France de billard (Nationale 1) du 22 au 24 avril 2022 au siège de 
l'association (Lyon 1er) (Direction des Sports) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Fondé par une vingtaine de canut désireux de créer un groupe d’échanges et d’entraide, le Cercle des chefs d’atelier, dont le siège social 
est situé  26 rue de Crimée à Lyon 1er, fêtera cette année ses 178 ans, ce qui fait de lui le club de billard le plus ancien de France.  
Première association de billard d’Auvergne-Rhône-Alpes, elle comptait plus de 130 adhérent.e.s avant la crise sanitaire liée à la 
pandémie de COVID-19.  
Ces dernières années, le club a élargi son audience, notamment auprès des femmes. Plus de 10 % de son effectif est aujourd’hui 
composés de femmes. Une politique de développement du club a été également initiée auprès des jeunes et des scolaires. Deux 
créneaux spécifiques leur sont réservés et affichent complet.  
 
Du 21 au 24 avril 2022, le Cercle des chefs d’atelier organisera en son siège la finale du championnat de France de billard, Nationale 1, 
au jeu par une bande. Durant les trois jours de compétition, le titre de champion de France sera disputé par les 16 meilleurs joueurs 
actuels. Le jeu par une bande étant très exigeant et spectaculaire, les matchs seront commentés en direct pour faciliter l’accès à tous, 
des commentaires qui seront diffusés dans des casques audio mis à la disposition des spectateurs.  
 
Le budget prévisionnel de cette compétition s’élève à 6 800 euros.  
 
Le Cercle des chefs d’atelier a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 2 000 euros. 
 
Parce que cet évènement permet le rayonnement de la discipline à l’échelle locale et nationale, je propose qu’une subvention de 2 000 
euros soit allouée au Cercle des chefs d’atelier, une association très investie au sein de son arrondissement.  
 
Pour mémoire, le Cercle des chefs d’atelier a perçu une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 000 euros  par délibération n° 
2022/1470 du Conseil municipal du 27 janvier 2022.  
 
 

Vu la délibération n° 2022/1470 du Conseil municipal du 27 janvier 2022 ;  
   

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée au Cercle des chefs d’atelier pour l’organisation de la finale du championnat de France 

de billard (Nationale 1) du 22 au 24 avril 2022 à Lyon.  
 
2-  La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, 

programme SPANIMAT, opération SPMANI, opération mère SPMA6574. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 

 



 

 

2022/1601 - Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l'association Sport 
Passion Développement pour l'organisation du "Tournoi des Etoiles" 
au gymnase Louis Chanfray à Lyon 2e (Direction des Sports) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association Sport Passion Développement, dont le siège social est situé 62 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, a pour objet la pratique du 
sport par les jeunes comme vecteur de lien social, de citoyenneté et de mixité. 
 
L’association organisera le 29 mai 2022 au gymnase Chanfray à Lyon 2ème une compétition de futsal nommée « Tournoi des Etoiles », 
parrainée par des joueurs licenciés de l’Olympique Lyonnais Futsal U19 et par ailleurs joueurs de l’équipe de France de Futsal. Cette 
journée réunira 10 équipes U11 de futsal constituées de jeunes issus des arrondissements de la Ville. 200 participant-es sont attendu-es.  
Des temps de sensibilisation autour des enjeux de l’écoresponsabilité et de la transition écologique seront programmés parallèlement aux 
rencontres sur le terrain.  
Un match de gala avec des grands noms du football lyonnais, féminins et masculins, clôturera l’évènement. 
 
Discipline de plus en plus populaire, le futsal - football en salle - se dispute à 5 contre 5 ; avec un ballon spécifique et sans hors-jeu, pour 
un rythme de jeu très rapide. Chaque joueur et joueuse est sollicité-e en permanence durant le match. L’organisation de ce tournoi 
permettra à ce sport de se faire connaître davantage. 
 
Le budget prévisionnel de ce tournoi s’élève à 29 900 euros. 
 
L’association Sport Passion Développement a sollicité l’octroi d’une aide financière municipale de 4 000 euros. 
 
Je vous propose qu’une subvention de 4 000 euros soit allouée à l’association Sport Passion Développement pour l’organisation de cet 
évènement à destination des jeunes. 
 

Vu l'avis du Conseil des 2e et 7e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’association Sport Passion Développement pour l’organisation du « Tournoi des 
Etoiles » le 29 mai 2022 au gymnase Chanfray à Lyon 2ème. 

2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, 
programme SPANIMAT, opération SPMANI, opération mère SPMA6574. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1602 - Approbation du règlement intérieur actualisé des accueils 
périscolaires municipaux   (Direction de l'Education) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 

Dans le cadre de la politique éducative qu’elle déploie au sein de ses 207 écoles primaires publiques, la Ville de Lyon, avec l’appui de ses 
partenaires associatifs, met en place et organise  différents accueils périscolaires à destination des enfants et de leurs parents. 

Pour mémoire, depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, les accueils périscolaires sont organisés comme suit : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- 7h50 – 8h20 : Accueil du MAtin (garderie en gestion municipale) ; 

- 12h00 – 14h15 : Pause de Midi (restauration scolaire + accueil de loisirs en gestion municipale ou associative) ; 

- 16h45 – 17h30 : Après la CLasse (accueil de loisirs en gestion municipale ou associative) et Aides aux leçons 
(proposées aux CM1 et CM2 en gestion municipale) ; 

- 17h30 – 18h30 : Fin d’AprèM’ (accueil de loisirs en gestion municipale ou associative). 



 

 

Les mercredis : 

- 8h30 – 12h00 : Ateliers du MErcredi (accueil de loisirs en gestion municipale ou associative). 

Actuellement, 40% des accueils de loisirs des jours d’école sont gérés en régie municipale et 60% sont gérés par des partenaires 
associatifs spécialisés dans l’éducation populaire (MJC, Centres sociaux, Maisons de l’enfance, etc.) 

30% des accueils de loisirs des Ateliers du mercredi sont gérés en régie municipale et 70% sont gérés par ces mêmes partenaires 
associatifs. 

Les associations partenaires gestionnaires d’accueils périscolaires au sein de certaines écoles publiques lyonnaises sont invitées à 
s’appuyer sur le règlement intérieur municipal pour définir leur propre règlement.  

Le règlement intérieur des accueils périscolaires municipaux fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement, les conditions 
d’accès, les modalités d’inscription et de fréquentation, la tarification, les modalités d’accueil des enfants à besoin de santé particulier, 
ainsi que les règles appliquées en cas de manquement au présent règlement.  

Suite à l’adoption du nouveau Projet éducatif de Lyon 2021-2026, à la prorogation de la convention Projet Educatif de Territoire (PEdT) et 
du plan Mercredi, et dans la perspective de l’évolution de l’offre de restauration scolaire qui sera mise en œuvre à compter de la 
prochaine rentrée scolaire, il est proposé d’actualiser ce règlement.  

Ainsi, les références au précédent Projet éducatif de territoire sont remplacées par celles au nouveau Projet éducatif de Lyon. 

Les deux actuelles offres de menus « classique » et « sans viande » seront remplacées par deux nouveaux types de menus dénommés 
«  Menu petit bouchon »  (tout aliment) et « Menu jeune pousse » (végétarien), les familles lors de leur inscription pouvant faire le choix à 
l’année de l’un ou l’autre de ces types de menus ou d’un choix mixte entre ces deux types de menus permettant de choisir entre l’un ou 
l’autre de ces deux menus pour chaque repas. 

Outre ces deux évolutions, certaines mentions ont été complétées dans leur rédaction pour mieux préciser les conditions d’accès et les 
modalités d’inscription sans changement de fond en la matière. Il a notamment été précisé : 

- la reconduction automatique des inscriptions aux activités périscolaires d’une année sur l’autre pour simplifier les 
démarches des familles ; 

- la nécessité que les familles mettent bien à jour les données sanitaires de leur enfant via le formulaire dossier 
administratif commun (DAC) ; 

- les mentions légales relatives au règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 

- une mention sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Ainsi, le règlement intérieur des accueils périscolaires municipaux actualisé et annexé au présent projet de délibération est soumis à 
l’approbation du Conseil municipal.  

Sous réserve de cette approbation, il sera effectif dès la rentrée de septembre 2022 et fera l’objet d’une communication dès le mois d’avril 
2022 dans le cadre de la nouvelle campagne d’inscription aux accueils périscolaires pour les primo-arrivants ou les enfants qui changent 
d’école suite à déménagement, puis plus largement auprès de l’ensemble des familles concernées. 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code de l’éducation ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le code de la santé publique ;  

 

Vu la délibération n° 2018/4007 du Conseil municipal du 2 juillet 2018 portant approbation du Règlement intérieur des 

activités municipales mises en place dans le cadre de l’organisation de la semaine de l’enfant à compter du 1er septembre 2018 ;  

 
Vu ledit règlement ; 
 
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

 

DELIBERE 

 
1- Le règlement intérieur actualisé des accueils périscolaires municipaux joint en annexe est approuvé. 

 
2- Il sera effectif à compter du 1er septembre 2022 en lieu et place du précédent règlement en vigueur depuis la rentrée de septembre 

2018, et pourra faire l’objet d’une communication en amont auprès des familles. 
 

3- M. le Maire est autorisé à prendre toute disposition utile à la mise en œuvre et à l’exécution de ce règlement. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 



 

 

 
Reçu au contrôle de légalité le 05 avril 2022 
 

2022/1603 - Approbation du règlement intérieur actualisé et de la tarification des 
accueils de loisirs municipaux extrascolaires les Ateliers de l’été 
2022   (Direction de l'Education) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Depuis plus de 30 ans, la Ville de Lyon a développé « Divertisport » un accueil de loisirs à vocation sportive pour les enfants de 6 à 12 
ans et les adolescents en répondant à un véritable besoin des familles. 

Pour répondre aux enjeux liés à la crise sanitaire et à ses impacts (socio-éducatifs pour les enfants, financiers pour les familles), il avait 
été décidé de proposer pour l’été 2020 une offre municipale d’accueil de loisirs apprenants, fort de l’expérience acquise à travers les 
Ateliers du mercredi.  

Cette offre, appelée les Ateliers de l’été, est ainsi venue enrichir l’offre de loisirs existante (municipale et associative). 

Au regard du contexte de crise sanitaire toujours d’actualité à l’été 2021 et du besoin des familles en matière d’accueil de loisirs 
extrascolaire pour les enfants durant la période estivale, il avait été proposé de renouveler cette offre estivale d’accueil de loisirs à 
destination des enfants domiciliés à Lyon et/ou scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires lyonnaises, publiques ou privées. 

Un site d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans et un site d’accueil pour les enfants de plus de 6 ans étaient implantés dans chaque 
arrondissement. Cela a permis d’ouvrir 1 612 places d’accueil avec une répartition des places en fonction de l’offre existante sur chaque 
arrondissement. 

La répartition des 1 612 places par tranche d’âge était, en 2021, la suivante : 

- 568 places pour les enfants de 3-5 ans ; 

- 1 044 places pour les enfants de 6-11 ans. 

 

Sur la base du bilan effectué et du constat d’une demande d’accueil forte des familles pour la tranche d’âge des 3-5 ans sur les Ateliers 

de l’été mais également pour la tranche d’âge des 6-11 ans pour Divertisport, il est proposé d’ajuster le dispositif d’accueil municipal pour 

l’été 2022.  

 

Ainsi, pour l’été 2022, il est proposé de répartir les 1 612 places d’accueil des Ateliers de l’été qui avaient été proposées à l’été 2021 

comme suit :  

 

- 888 places pour les enfants de 3-5 ans sur l’offre Ateliers de l’été organisée par la Direction de l’éducation durant trois semaines 

en juillet ; 

- 724 places pour les enfants de 6-11 ans sur l’offre Divertisport organisée par la Direction des sports sur la période juillet-août qui 

viendront s’ajouter aux places proposées les années antérieures.  

 

Cette nouvelle répartition de l’offre d’accueil permettra ainsi de proposer un total de 5 120 places avec l’offre estivale Divertisport sur la 

période juillet-août et ainsi de mieux répondre à la demande croissante des familles sur cette offre. Cette répartition permet également, à 

jauge constante, de renforcer le nombre de places proposées pour les enfants de 3-5 ans.  

 

Les offres d’accueil Ateliers d’été et Divertisport seront organisées sur 8 à 11 sites d’accueil commun pour faciliter l’accès des familles et 

des fratries, et ceci, en complémentarité de l’offre d’accueil de loisirs extrascolaire associative.  

  

Ces offres se complètent et répondent aux enjeux du nouveau Projet éducatif lyonnais 2021-2026 en proposant des activités éducatives, 

culturelles ou sportives, accessibles à tous. 

 

Cette organisation rénovée de l’offre de loisirs extrascolaires municipale permettra la mise en place de conditions d’accueil et de 
modalités d’inscription harmonisées pour les familles.   

 
C’est pourquoi le règlement intérieur des activités extrascolaire (annexe 1) et la grille tarifaire (annexe 2) des Ateliers de l’été ont été 
révisés et sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article  

L 1111- 2 ; 

 

Vu l’article R 227-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu la délibération n° 2021/1355 portant approbation du nouveau Projet éducatif de Lyon 2021/2026 et prorogation 
pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 de la convention relative au Projet éducatif et Plan mercredi 2018-2021 ; 
 

Vu ledit règlement ; 
 



 

 

Vu ladite grille tarifaire ;  
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 

1- Le règlement de l’accueil de loisirs municipal extrascolaire les Ateliers de l’été 2022  joint en annexe 1,  est approuvé. 

 

2- La grille de tarification de l’accueil de loisirs extrascolaire les Ateliers de l’été 2022 jointe en annexe 2,  est approuvée comme 

suit : 

 
Tarifs à la semaine de 5 jours, pour un enfant, en accueil continu, de 8h30 à 17h15, sans repas (panier repas fourni par la famille) : 

Tranche 1 QF inférieur ou égal à 312 € : 10,20 € (tarif minimum) 

Tranche 2 QF supérieur à 312 € et inférieur ou égal à 800 € : de 10,20 € à 36,30 € 

Tranche 3 QF supérieur à 800 € et inférieur ou égal à 1 150 € : de 36,30 € à 49,70 € 

Tranche 4 QF supérieur à 1 150 € et inférieur ou égal à 1 400 € : de 49,70 € à 59,10 € 

Tranche 5 QF supérieur à 1 400 € et inférieur ou égal à 1 800 € : de 59,10 € à 73,90 € 

Tranche 6 QF supérieur à 1 800 € et inférieur ou égal à 2 100 € : de 73,90 € à 79 € 

Tranche 7 QF supérieur à 2 100 € : 79 € (tarif maximum) 

 
Tarifs complémentaires pour l’option repas fourni par la Ville : 

Tranche 1 QF inférieur ou égal à 312 € : 0,80€ (tarif minimum) 

Tranche 2 QF supérieur à 312 € et inférieur ou égal à 800 € : de 0,80 € à 4,42 € 

Tranche 3 QF supérieur à 800 € et inférieur ou égal à 1 150 € : de 4,42 € à 4,68 € 

Tranche 4 QF supérieur à 1 150 € et inférieur ou égal à 1 400 € : de 4,68 € à 5,05 € 

Tranche 5 QF supérieur à 1 400 € et inférieur ou égal à 1 800 € : de 5,05 € à 6,83 € 

Tranche 6 QF supérieur à 1 800 € et inférieur ou égal à 2 100 € : de 6,83 € à 7,30 € 

Tranche 7 QF supérieur à 2 100 € : 7,30 € (tarif maximum) 

3- Les recettes correspondantes « Participations des usagers » seront imputées au chapitre 70, en nature 7067, fonction 213. 

 

4- La tarification et le règlement de l’accueil de loisirs extrascolaire les Ateliers de l’été entreront en vigueur dès que les formalités 

nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente délibération auront été accomplies. 

 

5- M. le Maire est autorisé à : 

 
- Prendre les adaptations organisationnelles nécessaires en cas de circonstances exceptionnelles ; 

 

- Prendre toute disposition utile à la mise en œuvre et à l’exécution de ce règlement. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1604 - Périmètres scolaires 2022 (Direction de l'Education) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’article L 212-7 du code de l’éducation confie au Conseil municipal la détermination des secteurs d'inscription des écoles publiques 
situées sur le territoire communal, afin de répartir harmonieusement les élèves : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles 
publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du Conseil Municipal ». 
 
Selon les périmètres adoptés, chaque adresse lyonnaise est affectée à une école publique maternelle ainsi qu’à une école publique 
élémentaire. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 131-5 du code de l’éducation, chaque école primaire publique 
(maternelle ou élémentaire) accueille des enfants d’un secteur géographique déterminé. 
 
Chaque année, au regard des évolutions des effectifs scolaires, du contexte démographique et des livraisons de nouveaux 
logements, des ajustements et/ou des créations de périmètres sont envisagés pour permettre d’assurer l’équilibre des effectifs et la 
mixité sociale entre les différentes écoles publiques de la Ville. 
 



 

 

Les projets de modification de périmètre sont présentés lors de réunions de concertation avec les directeurs et parents d’élèves des 
écoles concernées. Au cours de ces réunions, sont exposés les motifs de la révision de périmètre, et la mise en œuvre de ces 
changements. Les avis de tous sont entendus et peuvent venir amender la proposition initiale de révision de périmètre.  
 
Après les réunions de concertation, ces modifications de périmètres font l’objet de consultation pour avis des Mairies 
d’arrondissement. 
 
Pour la rentrée scolaire 2022, après concertation et recueil des avis des Mairies d’arrondissement concernées, les modifications de 
périmètres scolaires proposées sont les suivantes : 
 
Dans le 3ème arrondissement, une révision de périmètre est proposée entre les écoles élémentaires Mazenod et Paul Painlevé ainsi 
que les écoles maternelles Antoine de Saint-Exupéry et Paul Painlevé.  

 
Cette proposition répond à la problématique de sureffectif de l’école élémentaire Mazenod, dont les locaux ne permettent plus 
d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions, ainsi qu’à celle de l’école élémentaire Paul Painlevé qui a perdu des effectifs. La 
proposition de modification de périmètres répond aux enjeux de proximité et de cohérence territoriale pour les familles. 
 
Dans le 7ème arrondissement, les écoles élémentaires Françoise Héritier et François-Auguste Ravier sont saturées et ne peuvent plus 

accueillir les effectifs qui vont continuer à croître avec les nouvelles livraisons de logements. Il est ainsi proposé, dans l’attente de 

l’ouverture du nouveau groupe scolaire GINGKO :  

- de mettre en place un groupe scolaire GINKGO  Préfiguration en modifiant le périmètre de l’école Françoise Héritier, et de 

créer une zone de périmètre commun avec l’école François-Auguste Ravier (« zone tampon »). Le périmètre scolaire défini 

pour le nouveau groupe scolaire GINKGO Préfiguration préfigurera celui de la future école, permettant ainsi aux enfants de 

poursuivre leur scolarité dans le nouveau groupe scolaire livré à la rentrée 2023 ; 

- d’instaurer une zone tampon au sud du périmètre de l’école Françoise Héritier pour absorber le surplus d’effectif sur les 

écoles Claudius Berthelier et Marcel Pagnol. 

Un second changement de périmètre est proposé dans 7ème arrondissement entre les écoles Marc Bloch et Blandan provisoire. 
 
En effet, une baisse des effectifs à l’école Marc Bloch depuis plusieurs années nécessite de pouvoir stabiliser ses effectifs. En 
revanche, l’école Blandan provisoire voit chaque année ses effectifs augmenter et ne dispose plus à ce jour de locaux disponibles. 
Un nouveau groupe scolaire de 19 classes devait être livré à la rentrée 2022 mais la livraison a été retardée en raison de la crise 
sanitaire. C’est pourquoi, le changement de périmètre de ces deux écoles permettrait de faire face à ces problématiques, l’école Marc 
Bloch disposant de toutes les salles nécessaires à l’accueil des élèves. 
Les périmètres scolaires définis et les modifications apportées cette année seront appliqués à compter de la rentrée scolaire 2022 
conformément aux documents joints au rapport. 
 
 

Vu les articles L 212-7 et L 131-5 du code de l’éducation ; 
 

Vu lesdits documents ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 

1- Les périmètres scolaires arrêtés pour les écoles maternelles et élémentaires lyonnaises publiques à compter de la rentrée scolaire 

2022, conformément aux documents joints au rapport, sont approuvés. 

 
2- M. le Maire est autorisé à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1605 - Ouverture du groupe scolaire Ginkgo préfiguration à Lyon 7ème 
(Direction de l'Education)  

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 



 

 

La Ville de Lyon a connu ses dernières années une croissance démographique soutenue en particulier sur le secteur de Lyon 7ème et du 
quartier de Gerland.  
 
En réponse à cette croissance démographique et à la hausse des effectifs scolaires sur le secteur, un nouveau groupe scolaire PUP 
GINKGO, situé entre le 8-12 de la rue Croix-Barret, d’une capacité de 18 classes ouvrira à la rentrée de septembre 2023.   
 
Les écoles Françoise Héritier et François-Auguste Ravier sont actuellement saturées. Ces deux écoles ne pourront pas accueillir à la 
rentrée prochaine l’augmentation attendue des effectifs engendrée par les nouvelles livraisons de logements dans le quartier des 
Girondins.  
 
C’est pourquoi, pour la rentrée scolaire 2022, en concertation avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du 
Rhône, il est prévu la création d’un groupe scolaire de préfiguration « groupe scolaire GINKGO préfiguration», composé de 3 classes en 
élémentaire et de 2 classes en maternelle permettant d’accueillir près de 130 enfants. Cette création permettra d’une part de répondre à 
l’augmentation du nombre d’enfants à inscrire et d’autre part d’alléger les effectifs actuels de l’école Françoise Héritier sur laquelle avait 
été créé en septembre 2021 une classe enfantine supplémentaire. 
 
Cette école provisoire sera dotée d’une équipe éducative (Education nationale/Ville de Lyon) qui préfigurera la future école GINKGO. 
Ainsi, les enfants accueillis au sein de l’école provisoire, poursuivront leur scolarité ensemble et avec l’équipe pédagogique déjà 
constituée de la future école. 
 
Son implantation est prévue sur la parcelle BN185 côté ouest jouxtant le Collège Gisèle Halimi, rue Pré-Gaudry (au débouché de la rue 
Félix Brun), terrain appartenant à la Métropole et destiné à un futur gymnase.  
 
Le projet prévoit une mutualisation de la fonction de restauration avec le collège pour les enfants de cycle 3 ; les enfants de cycle 2 seront 
quant à eux accueillis sur le temps de restauration au sein de l’école Françoise Héritier située à proximité immédiate de l’école provisoire. 
 
L’article L 2121-30 du code général des collectivités territoriales, repris dans l’article L 212-1 du code de l’éducation, prévoit que « Le 
conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après 
avis du représentant de l’Etat dans le département. ». 
 
Par ailleurs, il appartient à la Ville de Lyon de dénommer ce nouveau groupe scolaire. 
 
En attendant la livraison du groupe scolaire définitif, il est proposé la nomination suivante : « Groupe Scolaire GINKGO préfiguration ». 
Monsieur le Préfet a été saisi pour avis. 
 

Vu l’article L 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’article L  212-1 du code de l’éducation ; 
 

Vu l’avis du Préfet en date du 7 mars 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es : 
 
a)  -  Dans Les V IS AS :  
 
-  l i r e  :   
 
« Vu l’avis du Préfet en date du 7 mars 2022  »  
 
-  au l i eu  de  :  
 
 « Vu l’avis du Préfet en date du …. » 

 

DELIBERE 

 
L’ouverture à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 et la dénomination du groupe scolaire  « GINKGO préfiguration » sont 
approuvées. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 



 

 

2022/1606 - Gestion du périscolaire d’écoles dans les 3ème, 6ème et 7ème 
arrondissements (Direction de l'Education) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Conformément à son histoire vis-à-vis du monde associatif, la Ville de Lyon permet depuis de nombreuses années aux associations de 
s’investir dans la gestion des activités périscolaires des écoles.  
 
Ainsi depuis 2018, la Ville de Lyon a construit un partenariat avec la Fédération Léo Lagrange Centre Est, association d’éducation 
populaire reconnue d’utilité publique depuis 1958 qui intervient dans les champs de la petite enfance, de l’animation socio-éducative et de 
la formation professionnelle.  
 
Une convention-cadre triennale 2018-2020 portant sur la gestion de l’activité périscolaire de certaines écoles des 3ème, 6ème, 7ème et 8ème 
arrondissements a ainsi été conclue avec l’association le 5 novembre 2018 et prolongée par la conclusion d’un premier avenant pour 
l’année 2021.  
 
Au printemps 2021, afin de renouveler le cadre partenarial associatif pour la période 2022 à 2025, la Ville de Lyon a lancé un appel à 
initiatives associatives, auquel la Fédération Léo Lagrange n’a pas répondu.  
 
C’est pourquoi il a été décidé de mener une réflexion permettant de déterminer le mode de gestion des activités périscolaires le plus 
adapté pour les écoles des 3ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements. 
 
Dans l’attente et afin de garantir la continuité des services et activités proposés aux familles et à leurs enfants, une délibération autorisant 
Monsieur le Maire à signer un avenant de prolongation a été adoptée le 27 janvier 2022 en conseil municipal permettant à l’association de 
continuer à bénéficier d’une subvention pour l’activité qu’elle a choisie de gérer jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Aujourd’hui, la réflexion de la Ville de Lyon sur le devenir des activités d’initiatives associatives de l’association Léo Lagrange n’est pas 
finalisée, la Ville de Lyon ayant souhaité, dans un premier temps, favoriser l’émergence de projets issus du tissu associatif local. 
 
D’ores et déjà, le Réseau Rhône Ain Saône des MJC (R2AS), porteur du projet de création d’une nouvelle MJC dans le 3ème 
arrondissement de Lyon, a proposé à la Ville de Lyon de développer une offre d’activités péri et extrascolaires dans les écoles Harmonie-
Rebatel et Montbrillant.  
Cette proposition s’appuie sur une analyse des besoins sociaux du territoire et s’inscrit dans une réponse globale aux besoins des enfants 
et de leurs familles proposée par R2AS. 
 
A défaut d’initiatives associatives locales, pour certaines écoles du 3ème arrondissement, toutes les écoles du 6ème arrondissement et 
toutes celles du 7ème arrondissement actuellement gérées par la Fédération Léo Lagrange, il est apparu que le mode de gestion le plus 
pertinent était celui de la passation, par la Ville de Lyon, d’un marché public. En effet, ce mode de gestion permettra à la Ville de faire 
intervenir un opérateur économique professionnel pour la gestion périscolaire de ces écoles dans le cadre du règlement périscolaire de la 
Ville de Lyon tout en conservant la maîtrise de ce service public, notamment au regard de la qualité éducative attendue.    
 
Par conséquent, il vous est proposé  d’une part d’élargir à certaines écoles du 3ème du 6ème et du 7ème arrondissements (dont la liste figure 
en annexe), la gestion du service public périscolaire communal pour le confier à un ou des prestataires de service dans le cadre d’un 
marché public.  
 
D’autre part, concernant l’organisation des activités périscolaires dans les écoles du 8ème  arrondissement gérées actuellement par la 
Fédération Léo Lagrange, une gestion en reprise municipale est à l’étude et fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2022/1473 du 27 janvier 2022 attribuant une subvention de fonctionnement 
général à l’association « Fédération Léo Lagrange-Centre Est », sise 2 rue Maurice Moissonnier-69517 Vaulx-en-Velin et portant 
approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention cadre 2018-2021 ; 

 
Vu l'avis du Conseil des 3e, 6e et 7e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

 

DELIBERE 

 
1- La décision d’élargir aux écoles des 3ème, 6ème et  7ème  arrondissements de Lyon visées en annexe, la gestion du service public 

périscolaire communal, est approuvée.   
 

2- La décision de confier la gestion du service public périscolaire des écoles des 3ème, 6ème et 7ème arrondissements de Lyon  visées 
en annexe, à un opérateur économique dans le cadre de la passation d’un marché public, est approuvée. 

 
3- M. le Maire est autorisé à adopter tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de ce service public. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 



 

 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1607 - Approbation du nouveau règlement municipal relatif aux dérogations 
aux périmètres scolaires (Direction de l'Education) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le Conseil municipal détermine par délibération l’affectation des élèves dans les écoles publiques se trouvant sur son territoire (code de 

l’éducation article L 212-7) : c’est le principe des périmètres scolaires.   

  
Les élèves de maternelle et d’élémentaire doivent être scolarisés dans leur école de secteur à Lyon en fonction de leur adresse, les 

familles devant se conformer à la délibération du Conseil municipal (code de l’éducation article L 131-5).  

  
Toutefois, la Ville de Lyon peut prévoir des exceptions à ce principe d’affectation des élèves et ce notamment par l’examen de demandes 

de dérogation aux périmètres scolaires, sur la base de critères objectifs définis par son règlement.  

 

Une demande de dérogation reste toutefois l’exception et seules certaines situations peuvent être étudiées. Elle est instruite sachant que 

l’inscription des élèves du secteur scolaire est toujours prioritaire.  

  
Le présent projet de délibération a pour but de fixer les critères et les modalités d’instruction des demandes de dérogations aux 

périmètres scolaires, dans un règlement joint au rapport.   

 
 

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 212-7, L 131-5 ;  

  
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L 2511-26 ;  

  
Vu ledit règlement ;  

  
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

 

DELIBERE 

 
1- Le nouveau règlement de la Ville de Lyon relatif aux dérogations aux périmètres scolaires est approuvé. 

 
2- Ce nouveau règlement est applicable à compter du 1er avril 2022. 

  

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1608 - Attribution d'une subvention de 13 000 euros à l'association Football 
Club de Lyon pour l'organisation de la 32e édition du tournoi "Top 
Gones" les 16, 17 et 18 avril 2022 et de la 7e édition du "Tournoi des 
Fenottes" les 4 et 5 juin 2022 au stade du Clos Layat à Lyon 8e 
(Direction des Sports) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 



 

 

L’association Football Club de Lyon, dont le siège social est situé 196 avenue Paul Santy à Lyon 8ème et qui compte 78 équipes féminines 
et masculines pour 1 350 licencié-es pour la saison 2021-2022, organise deux évènements :  
 

- la 32ème édition du tournoi « Top Gones » les 16, 17 et 18 avril 2022 au stade du Clos Layat à Lyon 8ème ; 
- la 7ème édition du « Tournoi des Fenottes » les 4 et 5 juin 2022 au stade du Clos Layat à Lyon 8ème. 

 
Initié en 1987, le tournoi « Top Gones » réunira près de 1 500 jeunes sportifs pour les catégories U11, U13, U15 et U17, venus de France 
comme de l’étranger, et mobilisera 120 bénévoles. 
 
300 joueuses en provenance de toute la France sont attendues au « Tournoi des Fenottes ». Elles se répartissent en 32 équipes de 
catégories U13F, U15 F, U18F et Séniors F, qui se rencontreront durant 140 matchs.  
 
Ces rencontres sportives seront assorties d’actions de sensibilisation aux enjeux de l’écoresponsabilité et à la citoyenneté, l’association 
étant elle-même engagée depuis 2017 dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Des mesures pour réduire 
l’impact environnementale des deux tournois seront prises : remplacement des plastiques (gobelets, couverts, barquettes...), mise en 
place d'un système de tri approfondi (canettes métal, cartons, verre, plastique, déchets alimentaires). Une fresque écologique en 
partenariat avec l’association Football Ecologie France sera proposée gratuitement aux enfants et aux adultes.  
 
Ces deux dernières années, ces deux tournois n’avaient pas pu se tenir suite aux restrictions sanitaires prises dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19.  
 
Les budgets prévisionnels cumulés pour ces deux tournois s’élèvent à 197 600 euros.  
 
L’association Football Club de Lyon a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 24 000 euros. 
 
Pour mémoire, le Football Club de Lyon a perçu en 2022 une subvention de fonctionnement de 60 000 euros pour la saison sportive 
2021-2022 par délibération n° 2022/1470 du 27 janvier 2022. 
 
Je vous propose qu’une subvention de 13 000 euros soit allouée à l’association Football Club de Lyon pour l’organisation de la 32ème 
édition du tournoi « Top Gones » et de la 7ème édition du « Tournoi des Fenottes ». 
 

Vu ladite convention d’application financière ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 
 

DELIBERE 

 
 

1- Une subvention de 13 000 euros est allouée à l’association Football Club de Lyon pour l’organisation du tournoi « Top Gones » 
les 16, 17 et 18 avril 2022 et du « Tournoi des Fenottes » les 4 et 5 juin 2022, au stade du Clos Layat à Lyon 8ème. 

 
2- La convention d’application financière n° 2 à la convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association Football 

Club de Lyon, est approuvée.  
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, 
programme SPANIMAT, opération SPMANI, opération mère SPMA6574. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1609 - Stade de la Sauvegarde - Rénovation du terrain de Football en gazon 
synthétique - Lancement de l’opération n° 09066001 et affectation 
d’une partie de l’AP 2021-3 , programme 20004 (Direction des Sports) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon. 



 

 

 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon dont celle de « Conservation 
patrimoine terrains sportifs extérieurs 2021-2026 » n° 2021-3, programme n° 20004.  
 
Afin de poursuivre les travaux de rénovation des terrains en gazon synthétique, il convient de lancer pour cet été 2022 le terrain de la 
Sauvegarde situé à Lyon 9ième.  
 
Le terrain de la Sauvegarde a été réalisé en 2010 dans le cadre d'un aménagement global des vestiaires et du terrain. Ce dernier est 
situé sur l'emprise du parking souterrain aménagé par la clinique de la Sauvegarde. Le stade est fréquenté quotidiennement par les 
scolaires (école primaire, collèges, lycée) et les nombreuses équipes des associations sportives, notamment Lyon - La Duchère.  
 
Le renouvellement du revêtement est nécessaire notamment pour améliorer la planéité et la qualité du remplissage qui sera prescrit en 
matériaux naturels.  

Les ouvrages à réaliser comprennent principalement : 

- la dépose et l'évacuation du gazon synthétique et de la sous couche existants ; 
- le réglage de la couche drainante et l'amélioration du drainage ; 
- l'aménagement d'un nouveau revêtement : couche de souplesse et gazon synthétique aux dimensions de tracés 105 X 67 m ; 
- la rénovation des équipements sportifs (buts, abris de bancs de touche). 

 
Cette opération estimée à 650 000  € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Conservation patrimoine 
terrains sportifs extérieurs 2021-2026 » n° 2021-3, programme n° 20004. 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 09066001 est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation 

de programme n° 2021-3, programme n° 20004. 
 

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 
des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20004, AP 2021-3, opération n° 
09066001 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de modifications et compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- Déjà réalisé : 2 586,61 € ; 
- 2022 :             600 000 € ; 
- 2023 :          47 413,39 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou tout autre 
fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement 
des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1610 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association Spirit 
academy cheer & dance pour l'organisation du Championnat de Lyon 
2022 les 21 et 22 mai 2022 au Palais des Sports de Gerland à Lyon 7e 
(Direction des Sports) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 



 

 

Spirit academy cheer & dance (SACD) est une association dont le siège social est situé au 131 rue Bataille à Lyon 8ème et qui a pour objet 
l’organisation d’un championnat international annuel de claque, de danse avec pompons et de danse libre (Pom, Jazz et Hip Hop) nommé 
le SACD Championship. 
 
Originaire des Etats-Unis, la claque (ou cheerleading) est un sport mixte d’équipe qui mêle gymnastique et chorégraphie. Cette pratique 
où se succèdent pyramides et portés complexes a été reconnue discipline olympique en 2021. 
  
La prochaine édition aura lieu les 21 et 22 mai 2022 au Palais des Sports de Gerland à Lyon 7ème. Elle réunira 1 300 sportives et sportifs 
venu-es de toute la France. Les épreuves seront soumises à un jury composé de juges internationaux, professionnels de ces disciplines. 
Inscrite au niveau international, cette compétition permettra aux 8 meilleures équipes – 4 en claque et 4 en danse – de concourir aux 
International All Star Federation Cheerleading & Dance Worlds qui se déroulent chaque année à Orlando. 1 800 spectatrices et 
spectateurs sont attendu-es durant ce week-end.  
 
Des mesures pour limiter l’impact environnemental de ce rassemblement seront prises : les bouteilles en plastiques seront proscrites, au 
profit de fontaines à eau et de gobelets en carton, les impressions des supports de communication ont été supprimées, des collations 
sans emballages sont prévues pour les athlètes. Spectateurs et athlètes sont appelés par ailleurs à prioriser les modes de transport doux.  
Pour la première fois, des équipes handisport seront accueillies et proposeront au public des démonstrations de danse et de claque.  
 
Le budget prévisionnel de cette compétition est de 93 500 euros.  
 
L’association Spirit Academy Cheer & Dance a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 2 000 euros. 
 
Je vous propose qu’une subvention de 2 000 euros soit allouée à l’association Spirit Cheer & Dance pour l’organisation de cet évènement 
de rayonnement international et qui participe à l’émergence de nouvelles pratiques sportives.   

 
Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’association Spirit Academy Cheer & Dance pour l’organisation du Championnat 

de Lyon les 21 et 22 mai 2022 au Palais des Sports de Gerland. 
 

2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, ligne de crédit 42013, nature 65748, fonction 326, 
programme SPANIMAT, opération SPMANI, opération mère SPMA6574. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1611 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'association Lyon 
Roller Métropole pour l'organisation de la 17ème édition du 
"Lugdunum Roller Contest" les 14 et 15 mai 2022 - Approbation d'une 
convention mixte (Direction des Evénements et Animation) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association Lyon Roller Métropole, dont le siège social est situé 13 rue Jean Zay à Lyon 9e, organise la 17e édition du « Lugdunum 
Roller Contest », les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022, place Bellecour à Lyon 2e. 
 
Cette édition sera la première organisée par Lyon Roller Métropole, cet évènement était géré auparavant par l’association Générations 
Roller. 
 
L’association Lyon Roller Métropole a pour objet d’organiser, de développer, d’animer, d’enseigner et de promouvoir une ou plusieurs des 
disciplines sportives de la Fédération française roller sports. 
 
En raison du contexte sanitaire, les éditions 2020 et 2021 du « Lugdunum Roller Contest » ont été annulées. La dernière édition s’est 
déroulée en 2019 et elle a réuni 850 participants. 
 
Cette année, l’évènement sera organisé autour de trois axes :  
 

- Initiations au roller et au skateboard, encadrées par des moniteurs diplômés, avec prêt de matériel ; 
- Démonstrations, dans une airé dédiée, de tous les sports rollers (Artistique, Hockey, Slalom, Danse, Derby) ; 



 

 

- Compétitions : le samedi après-midi se déroulera une manche Coupe de France de SkateCross incluant toutes les catégories 
(jeunes et séniors), et le dimanche auront lieu des courses jeunes, une course loisir (1h), un semi-marathon, un marathon codifié 
Coupe de France, une compétition World Skate Série pour le SkateCross. Cela représente plus de 500 compétiteurs sur le week-
end. 

 
L’association souhaite s’inscrire cette année dans une démarche plus éco-responsable à long terme. Cette année, certaines actions 
seront mises en place : l’encadrement sera fait par des motos électriques, il n’y aura pas de ravitaillement boisson pour limiter l’utilisation 
du plastique (chaque participant devra se munir de sa gourde personnelle), une attention particulière sera apportée à la gestion et au tri 
des déchets. 
 
Pour cette 17e édition, les principaux objectifs de l’association sont : 
 

- d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau ; 
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais; 
- d’attirer le plus grand nombre de spectateurs ; 
- de participer au développement de la pratique du roller et d’autres activités de glisse urbaine ; 
- de rendre cet évènement unique en France et contribuer au rayonnement de la Ville de Lyon. 

 
Pour la dernière édition en 2019, l’association Générations Roller alors organisatrice de l’évènement, a reçu une subvention de 10 000 
euros de la Ville de Lyon par délibération n° 2019/4665 du Conseil municipal du 20 mai 2019. 
 
Cette année, l’association Lyon Roller Métropole sollicite une subvention de 10 000 euros allouée à la manifestation, dont le budget 
prévisionnel s’élève à 47 200 euros. 
 
Par ailleurs, l’association Lyon Roller Métropole bénéficie d’une subvention de fonctionnement de 13 500 euros, votée au Conseil 
municipal du 27 janvier 2022, par la délibération n° 2022/1470. 
 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et à la contribution de cet événement au rayonnement de la ville, je 
propose d’allouer une subvention de 10 000 euros à l’association Lyon Roller Métropole.  
 
Si cet événement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de COVID-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une 
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de celui-ci. 
 

Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit l’obligation de conclure une convention avec l’organisme de droit 
privé, lorsque le montant des subventions qui lui sont allouées dépasse la somme de 23 000 euros ; 
 
 

Vu la délibération n° 2019/4665 du Conseil municipal du 25 mars 2019; 
 

Vu la délibération n° 2022/1470 du Conseil municipal du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 2e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’association Lyon Roller Métropole pour l’organisation de la 17ème édition du 

« Lugdunum Roller Contest », les 14 et 15 mai 2022.  
 

2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Lyon Roller Métropole, est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le code service 10230, programme 
EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, nature 65748. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1612 - Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l'association Lyon 
Ultra Run pour l'organisation de la 10ème édition de l'Ultra Boucle de 



 

 

la Sarra les 20 et 21 mai 2022 - Approbation d'une convention mixte 
(Direction des Evénements et Animation) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association Lyon Ultra Run, dont le siège social est situé 46 rue du Commandant Charcot à Lyon 5ème, organise la 10ème édition de 
l’« Ultra Boucle de la Sarra », le vendredi 20 et le samedi 21 mai 2022 sur le site de la Sarra à Lyon 5ème. 
 
L’association Lyon Ultra Run a pour objet la promotion de la course à pied sous toutes ses formes, en tout lieu et, notamment, la 
promotion de la course à pied de grand fond, c'est-à-dire pour toutes les distances supérieures au marathon.  
 
En raison du contexte sanitaire, les éditions 2020 et 2021 de l’« Ultra Boucle de la Sarra » ont dû être annulées. La dernière édition s’est 
déroulée en 2019 et elle a réuni 440 coureurs en solo ou en équipe (110 femmes et 330 hommes). 
 
Cette édition 2022 comportera quatre courses horaires en solo : 
 

- Une course horaire de 2 heures qui constitue une nouvelle épreuve avec un départ le samedi à 21h00 ; 
- Une course horaire de 6 heures, assimilable aux courses nature type trail répondant à la réglementation des courses hors stade 

(départ le samedi à 17 h 00) ; 
- Une course horaire de 12 heures ; ce format permet de proposer aux coureurs une étape intermédiaire entre l’épreuve de 6 

heures accessible au plus grand nombre et l’épreuve de 24 heures plus sélective (départ le samedi à 11 h 00) ; 
- Une course horaire de 24 heures. Epreuve urbaine rappelant les épreuves estivales de montagne restant néanmoins accessible 

et qui offrira aux coureurs une porte d’entrée dans le monde de l’ultra endurance (départ le vendredi à 23 h 00). 
 
Seront également programmées deux épreuves horaires en relais : une course de 6 heures par équipe de deux, et une course de 6 
heures par équipe de trois.  
 

Toutes les épreuves offriront aux coureurs la possibilité d’obtenir des points requis pour la participation aux grandes épreuves d’Ultra Trail 
de l’été. L’Ultra Boucle de la Sarra est validée comme course qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc. 
Ce trail urbain allie plusieurs difficultés techniques puisqu’il s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon. La course aura 
lieu sur la colline de Fourvière avec un départ et une arrivée sur la piste de la Sarra. Le parcours, illuminé à la tombée de la nuit, 
empruntera le chemin de Montauban, la montée Nicolas de Lange (563 marches) et le retour se fera par le chemin du Viaduc en passant 
sur la passerelle des quatre vents. Ce circuit de 2 km comporte 90 mètres de dénivelé positif. 
 
Une commission a été créée pour rendre la course plus éco-responsable, démarche déjà initiée depuis plusieurs années, notamment 
concernant la réduction et le tri des déchets. 
 
Pour cette 10e édition, les principaux objectifs de l’association sont : 
 

- d’offrir aux participants une expérience sportive originale additionnant dépassement de soi, plaisir et convivialité ; 
- d’augmenter le nombre de participants ; 
- de continuer à asseoir la notoriété de cette manifestation auprès du grand public ; 
- de faire rayonner la ville en inscrivant une épreuve qualificative dans le calendrier sportif lyonnais. 

 
Cette manifestation est une opportunité pour valoriser la topographie de notre territoire et des sites exceptionnels telle que la piste de la 
Sarra. Elle permet d’accueillir des disciplines habituellement de montagne et de proposer aux participants de découvrir Lyon autrement. 
 
Lors de la dernière édition en 2019, l’association a reçu une subvention de 3 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet 
événement par délibération n° 2019/4540 du Conseil municipal du 25 mars 2019. 
 
Cette année, l’association sollicite une subvention de 4 000 euros allouée à la manifestation, dont le budget prévisionnel s’élève à 25 156 
euros. 
 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et à la contribution de cet événement au rayonnement de la ville, je 
propose d’allouer une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Ultra Run.  
 
Si cet événement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une 
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de celui-ci. 
 

Vu l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit l’obligation de conclure une convention avec l’organisme de droit 
privé, lorsque le montant des subventions qui lui sont allouées dépasse la somme de 23 000 euros ; 

 
Vu la délibération n° 2019/4540 du Conseil municipal du 25 mars 2019; 

 
Vu ladite convention ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

 

DELIBERE 

 



 

 

1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 10ème édition de l’« Ultra Boucle 
de la Sarra », les 20 et 21 mai 2022.  
 

2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Lyon Ultra Run, est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 

4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le code service 10230, programme 
EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, nature 65748. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1613 - Attribution d'une subvention de 14 000 euros à l'association Comité 
Bouliste départemental du Rhône et Métropole de Lyon, pour 
l'organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon 
d'avril à septembre 2022, et des Tournois Boulistes de Pentecôte du 
3 au 6 juin 2022  (Direction des Evénements et Animation) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le Comité bouliste départemental du Rhône et Métropole de Lyon (CBDRML) organise d’une part, le Trophée des Clos Boulistes de la 
Ville de Lyon sur la période d’avril à septembre 2022, et d’autre part, les Tournois Boulistes de Pentecôte du 4 au 6 juin 2022 (108ème 
édition). 
 
L’association a pour objet le développement de la pratique du sport boules. 
 
Le Trophée des Clos Boulistes permet chaque année de réunir l’ensemble des 24 associations sportives boulistes de Lyon et d’organiser 
un tournoi convivial dans plusieurs clos lyonnais. 
 
Les différents tournois débuteront en avril et la finale est prévue en septembre avec la présence de 8 équipes.  
 
Pour cette 15e édition du Trophée des Clos Boulistes, les objectifs de l’association sont : 
 

- l’animation des clos boulistes lyonnais dans les arrondissements ; 
- la sauvegarde du jeu de boules traditionnel ; 
- la relance du sport boules et la recherche de nouveaux licenciés ; 
- et d’attirer le public lyonnais en organisant un tournoi de qualité. 

 
Les tournois boulistes de Pentecôte attirent les meilleures équipes internationales avec, comme objectif principal, le mélange de toutes 
les catégories hommes et femmes, des plus jeunes aux vétérans, des débutants jusqu’aux élites. L’association attend environ 6 000 
joueurs et environ 1 400 équipes. 
 
Pour cette 108e édition, les compétitions débuteront le samedi et se dérouleront sur plusieurs sites à l’extérieur de Lyon : boulodromes de 
Champagne au Mont d’Or, Dardilly, Rillieux-la-Pape et Corbas. Les finales auront lieu le lundi sur la Place Bellecour, Lyon 2e. 
Les principaux objectifs de l’association sont : 
 

- d’organiser un tournoi de qualité afin de contribuer à l’augmentation du nombre de participants ; 
- de mettre en valeur et promouvoir cette discipline sportive ; 
- de rendre la manifestation plus attractive auprès du grand public. 

 
Par ailleurs, les tournois boulistes de Pentecôte contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon compte tenu de l’augmentation des 
participants venus de Lyon et sa région, de la France entière et même de plusieurs pays étrangers. 
L’organisation de ces deux manifestations permet de valoriser la pratique d’une discipline sportive traditionnelle : « la boule lyonnaise ». 
 
En 2020, une subvention de 35 000 euros de la Ville de Lyon a été votée pour l’organisation de ces évènements, par la délibération n° 

2020/5329 du 27 janvier 2020.  

En raison du contexte sanitaire, ces évènements ont dû être annulés. Un acompte de 21 000 euros a été versé ; il a été convenu avec 

l’association que cet acompte serait conservé en prévision des éditions 2021 et que le complément de 14 000 € serait versé en 2021. Ces 

éditions ayant également été annulées, la subvention n’a pas été versée à l’association.  

 



 

 

La demande de l’association pour l’organisation des éditions 2022 de ces évènements correspond au complément initialement prévu de la 

subvention. 

 
En effet, au regard de ce contexte, l’association sollicite cette année une subvention de 14 000 euros pour l’organisation de ces deux 
événements. Le budget prévisionnel du Trophée des Clos Boulistes est de 10 675 euros, celui des Tournois Boulistes de Pentecôte est 
de 148 000 euros, soit un budget prévisionnel global de 158 675 euros. 
 
En raison de l’intérêt local que présentent ces manifestations pour la population lyonnaise, au plan sportif et pour le rayonnement de la 
ville, je propose d’allouer une subvention de 14 000 euros au Comité Bouliste départemental du Rhône et Métropole de Lyon. 
 
Si cet événement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de COVID-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une 
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de celui-ci. 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/5329 du 27 janvier 2020 ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/717 du 25 et 26 mars 2021 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de 14 000 euros est allouée au Comité Bouliste départemental du Rhône et Métropole de Lyon pour l’organisation 

du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à septembre 2022 et des Tournois Boulistes de Pentecôte du 4 au 6 juin 
2022.  

 
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le code service 10230, programme 

EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, nature 65748. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1614 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros à l'association Comité 
départemental du Rhône-Métropole de Lyon de tennis, pour 
l'organisation de la 6ème édition du tournoi de tennis "Open Sopra 
Steria" de Lyon, du 6 au 12 juin 2022 (Direction des Evénements et 
Animation) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Le Comité départemental du Rhône - Métropole de Lyon de tennis organise la 6ème édition du tournoi de tennis « Open Sopra Steria » de 
Lyon, du 6 au 12 juin 2022 au Tennis Club de Lyon à Villeurbanne. 
 
Cette association a pour objet de favoriser la pratique et la promotion du tennis, sous le contrôle de la Ligue du Lyonnais de Tennis et 
d’assurer de bonnes relations entre les associations qui la composent. 
 
Depuis 2019, l’Open Sopra Steria  intègre les ATP Challenger 100. Cette année, participent donc 48 joueurs de simple classés dans le 
tableau final entre la 50e et la 200e place au classement mondial, et 16 équipes de double seront en compétition. 
 
Ce rendez-vous convivial et sportif, réunissant environ 20 000 spectateurs, aura lieu au Tennis Club de Lyon où un court central sera 
installé spécialement pour l’occasion.  
 
En parallèle de la compétition officielle, des animations seront organisées durant toute la semaine. Un accueil sera réservé aux scolaires, 
primaires et collégiens,  ainsi qu’aux enfants des écoles de tennis de la Métropole de Lyon. Une journée sera organisée autour du tennis 
pratiqué par des sportifs en situation de handicap (tennis en fauteuil, tennis adapté aux personnes aveugles)  afin de sensibiliser les 
jeunes générations. 
Une autre journée durant le tournoi sera dédiée aux enfants de l’hôpital CHU HFME, en coordination avec les Hospices civils de Lyon, 
dans l’objectif de faire découvrir et participer ces enfants au monde du sport de haut niveau et au tennis. 
 
D’autre part, des actions seront  mises en place pour renforcer la transition « éco responsable » du tournoi : réduction du plastique, mise 
en place d’un dispositif de tri, sensibilisation, réduction des impressions papier, prestataires locaux pour la restauration, promotion des 



 

 

réseaux de transports en communs, réseaux cyclables, et du covoiturage pour se rendre à l’événement ; mise en place de navettes 
groupées pour les trajets de l’encadrement (juges de lignes, arbitres…) ; recyclage des balles du tournoi et des bâches en les 
redistribuant aux différents Clubs de la Région… 
 
Les objectifs du Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de tennis sont : 
 

- d’assurer le développement de la pratique du tennis ; 
- de promouvoir le tennis de haut niveau en offrant un tournoi qui servira de tremplin pour les jeunes joueurs ; 
- de devenir la référence des tournois challengers en Europe ; 
- d’offrir aux lyonnais un spectacle de qualité. 

L’organisation de cette manifestation permet ainsi : 
 

- d’inscrire ce tournoi de tennis de haut niveau dans le calendrier événementiel à  Lyon ; 
- d’ouvrir au plus grand nombre une compétition de qualité ; 
- de proposer un rendez-vous destiné à s’intégrer dans le circuit à la fois régional, national et européen. 

 
En 2021, le Comité départemental du Rhône - Métropole de Lyon de tennis a reçu une subvention de 15 000 euros de la Ville de Lyon 
pour l’organisation de cet événement par délibération n° 2021/813 du Conseil municipal du 27 mai 2021.  
 
La précédente édition de l’Open Sopra Steria, qui s’est déroulée du 7 au 13 juin 2021, a réuni une centaine de participants (40 femmes, 
60 hommes).  
 
Cette année, l’association sollicite une subvention de 15 000 euros pour l’organisation de cet événement dont le budget prévisionnel 
s’élève à 919 000 euros. 
 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, sur le plan sportif et pour le rayonnement de la Ville, je propose d’allouer une 
subvention de 15 000 euros au Comité départemental du Rhône - Métropole de Lyon de tennis. 
 
Si cet évènement devait être annulé en raison notamment de l’épidémie de Covid-19, l’association pourra tout de même bénéficier d’une 
partie de la subvention correspondant aux frais effectivement décaissés pour la préparation de cet évènement. 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/813 du 27 mai 2021 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

DELIBERE 

 

1- Une subvention de 15 000 euros est allouée au  Comité départemental du Rhône - Métropole de Lyon de tennis pour l’organisation 
de la sixième édition de l’Open Sopra Steria de Lyon, du 6 au 12 juin 2022. 

 
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022, sur le code service 10230, programme 

EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, nature 65748. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

2022/1615 - Adoption d’une convention-cadre et d’une convention d’occupation 
temporaire de locaux au profit de l'association Eveil Matins pour la 
gestion d’un EAJE - Approbation et autorisation de signature de 
conventions (Direction de l'Enfance) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La Ville de Lyon a lancé le 13 janvier 2022 un appel à projet pour la gestion d’un EAJE pouvant compter jusqu’à 40 places, avec la 
possibilité pour le candidat retenu de solliciter la mise à disposition de locaux situés 12 rue Antoine Barbier, dans le 6ème arrondissement 
(quartier Tête d’Or).  
Ces locaux, propriété de la Ville de Lyon, se situent au rez-de-chaussée d’un immeuble, d’une superficie de 477 m2. Ils bénéficient d’un 
espace extérieur de 213 m2.  
A l’issue de l’appel à projet, 3 candidats ont déposé un dossier. Les critères pris en compte dans le cadre de l’analyse portaient sur la 
prise en compte du cadre réglementaire, la qualité du projet présenté garantissant un accueil inclusif, le modèle économique et de 
gouvernance, la composition de l’équipe et la transparence des modalités d’attribution des places. 
Après analyse de chacun des dossiers, le projet déposé par le candidat Eveil Mâtins est celui qui a obtenu la meilleure note. Il vous est 
donc proposé de retenir le projet déposé par l’association Eveil Mâtins. 
 



 

 

Cette association propose l’ouverture d’un EAJE, sur le secteur Tête d’Or, à la fin août 2022. Ce projet de gestion, conçu et porté par 
l’association Eveil Mâtins, permet d’accroître tant l’offre d’accueil sur le 6ème arrondissement que celle à destination des enfants 
nécessitant une prise en charge spécifique. 
De manière plus précise, dans son projet, Eveil Mâtins met l’accent sur la dimension inclusive de l’accueil proposé, avec, à terme, 30 % 
des places de la structure réservées aux enfants lyonnais, âgés de 3 mois à 6 ans ayant des difficultés de santé. La composition 
prévisionnelle de l’équipe est en cohérence avec l’accueil inclusif.  
Le projet déposé prend bien en compte le cadre réglementaire et les valeurs définies dans les documents de référence en matière de 
politique petite enfance, notamment la Convention Territoriale Globale (CTG).  
L’attribution des places envisagée dans le projet repose sur une grille de critères transparente, et la place des parents est centrale dans le 
fonctionnement quotidien et la gouvernance de la crèche.  
L’association accorde par ailleurs dans son projet une place importante à la transition écologique. Le projet met notamment en avant le 
recours à une alimentation locale et bio, avec des repas frais, l’utilisation de produits d’entretien éco-labellisés ou faits maison, des 
matériels écologiques, …  
Pour garantir la pérennité de son modèle économique, l’association Eveil Mâtins prévoit de solliciter une subvention de fonctionnement 
annuelle auprès de la Ville de Lyon, en complément d’autres sources de financement (CAF, Métropole de Lyon). A titre indicatif, pour la 
période de fonctionnement prévue sur 2022, le montant de subvention de fonctionnement envisagé par l’association s’élève à 74 827 
euros. 
 
Cet équipement sera inscrit notamment dans la CTG, signée entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône le 17 décembre 2021. 
 
Il vous est donc proposé de mettre à disposition les locaux susvisés au bénéfice d’Eveil Mâtins à compter de la remise des clés, qui 
interviendra au plus tôt au 1er août 2022, et ce pour une durée de trois ans. Cette mise à disposition sera à titre gratuit dans la mesure où 
il est question d’une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général. La valeur locative annuelle de cette 
mise à disposition est estimée à 95 762 euros (valeur 2022).  
La convention d’occupation temporaire jointe au présent rapport précise les modalités de cette occupation de locaux. 
Il vous est également proposé d’approuver la convention cadre définissant les conditions et modalités de versement de la subvention de 
fonctionnement que pourra solliciter pour chaque année l’association Eveil Mâtins dans la mise en œuvre de son projet. 

 
Vu lesdites conventions ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention-cadre et la convention d’occupation des locaux susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l’association 

Eveil Matins, sont approuvées. 

 

2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tous les documents y afférant. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 

2022/1616 - Dénonciation du Contrat enfance-jeunesse (CEJ) liant la Ville de 
Lyon et la Caisse d'allocations familiales du Rhône (Direction 
Générale des Services - Délégation générale à la jeunesse, à 
l'éducation, à l'enfance, aux sports et à l'inclusion) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La Ville de Lyon met en œuvre une politique publique volontariste d’accompagnement des familles, des enfants et des jeunes lyonnais 
en : 

- Œuvrant à la structuration d’une offre de service diversifiée en direction de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse ; 

- Développant une offre de service public permettant de mailler le territoire et contribuant à la réduction des inégalités 

sociales et territoriales. 

Cette politique publique concourt également à la conciliation de la vie personnelle, professionnelle et sociale des familles, ainsi qu’au 
développement d’une parentalité la plus sereine possible. Elle doit également constituer un levier en matière de transition écologique par 
le développement de nouveaux modèles inspirants pour les familles.  
 
Afin de mettre en place ce projet ambitieux, la Ville de Lyon s’appuie sur un partenariat fort avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
du Rhône qu’elle a matérialisé depuis de nombreuses années à travers le Contrat enfance jeunesse. 4 Contrats enfance jeunesse ont été 



 

 

signés entre la Ville de Lyon et la CAF depuis 2007. Le dernier en date, le CEJ 4, voté au Conseil municipal du 19 décembre 2019, 
couvre la période 2019-2022. 
 

a. Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
 
Le Contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux 
enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  
 
Deux objectifs guident la construction des CEJ :   
 

- Le soutien au développement et à l’amélioration de l’offre d’accueil des mineurs ; 
- La contribution à l’épanouissement de l’enfant et du jeune ainsi qu’à leur intégration dans la société. 

 
 
Le CEJ permet de financer des modes d’accueil du jeune enfant, des accueils de loisirs, des formations BAFA/BAFD et des postes de 
coordonnateurs. 
 
Le CEJ 4 s’est traduit par le financement de la CAF à la Ville de plus de 34 millions d’euros au titre de la Prestation enfance jeunesse 
(PSEJ) sur la période 2019-2021 : 31 millions en direction de la petite enfance et 3 millions en direction de la jeunesse. 
 

b. La Convention Territoriale Globale (CTG) 
 

Dans un souci de simplification et afin de couvrir plus de champs dans les services aux familles aux côtés des collectivités, la Caisse 
Nationale aux Affaires Familiales (CNAF) a transformé son mode de contractualisation avec les collectivités sur l’ensemble du territoire 
national. L’ensemble des CEJ arrivant à échéance seront désormais remplacés par une Convention territoriale globale (CTG) déclinée en 
conventions de financement. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, il n’est donc plus possible pour une collectivité de prolonger ou renouveler un CEJ. Le CEJ qui lie la Ville de 
Lyon à la CAF du Rhône arrive à échéance le 31 décembre 2022.  
 
Par délibération en date du 16 décembre 2021, la Ville de Lyon a signé sa CTG. 
 
La CTG est une convention cadre entre la CAF et une collectivité ayant pour but de formaliser les enjeux et objectifs de politique publique 
partagés entre les deux institutions sur l’ensemble de leurs champs d’intervention, pour développer les services aux familles. Accord 
politique, elle concrétise un partenariat global cohérent pour une durée de 5 ans (2021-2025), sur l’ensemble des champs d’intervention 
de la CAF en soutien à l’exercice des compétences municipales : petite enfance, enfance, jeunesse, accompagnement social, animation 
de la vie sociale, accès aux droits, parentalité. Elle permet de disposer pour la première fois d’un accord unique et global, là où cohabitent 
aujourd’hui de nombreux dispositifs et conventionnements.  
 
La CTG matérialise l’engagement conjoint de la CAF et de la Ville de Lyon à poursuivre leur appui financier aux services aux familles du 
territoire, dans le cadre des axes stratégiques élaborés conjointement :  
 

- Développer l’offre à destination de l’enfance et de la jeunesse ; 
- Lutter contre les inégalités ; 
- Soutenir la parentalité et associer les parents à la politique de l’enfance et de la jeunesse ; 
- Accompagner les transitions aux différents âges de l’enfance et de la jeunesse ; 
- Faire de la transition écologique un levier d’éveil, d’émancipation, d’engagement et de citoyenneté, à tous les âges, de 

la petite enfance à la jeunesse ; 
- Renforcer les approches partenariales et la visibilité de l’offre.  

 
Ces axes stratégiques déclinés dans la convention en enjeux, objectifs et champs d’intervention prioritaires, constituent le socle pour 
l’élaboration ultérieure de conventions d’objectifs et de financement (COF). 
 
Dans un objectif de cohérence et de lisibilité, et afin de bénéficier plus rapidement du nouveau dispositif de Bonus territoire adossé à la 
CTG, il est donc proposé au Conseil municipal de dénoncer le CEJ par anticipation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.  
 
Cette dénonciation n’emporte pas une modification du montant annuel global des financements alloués aux actuels bénéficiaires du CEJ. 
Cet engagement de la CAF figure dans la CTG signée en décembre dernier. La dénonciation anticipée permet par ailleurs d’obtenir une 
revalorisation des financements pour un montant annuel pouvant atteindre 1 million d’euros jusqu’à l’échéance de la CTG en 2025.  
 

c.  La sécurisation de l’année de transition en dénonçant le CEJ 
 
Suite à la dénonciation du CEJ, des conventions de financement (COF) seront signées avec la CAF et les différents gestionnaires avec 
un effet rétroactif au 1er janvier 2022. En effet, la CTG prévoit à l’échéance du CEJ un remplacement de la PSEJ par le Bonus territoires, 
qui sera directement versé aux gestionnaires. Les COF seront donc signées entre chaque gestionnaire et la CAF. Elles intégreront 
l’ensemble des financements octroyés directement aux équipements (PSU-PSO et Bonus territoire CTG). 
 
Le nombre conséquent de structures sur notre territoire avec lesquelles la CAF doit contractualiser à travers des COF implique que ces 
conventionnements soient échelonnés tout au long de l’année 2022 et par conséquent que le versement des financements de la CAF 
soient différés pendant cette année de transition. Aussi,  afin de sécuriser la trésorerie des associations sur cette année de transition, la 
Ville de Lyon et la CAF se sont accordées sur la mise en place d’un système de versement dérogatoire des Bonus territoire en 2022. Les 
modalités habituelles de versement aux associations seront donc maintenues sur cette année de transition. Cette dénonciation anticipée 
ici proposée n’aura donc aucun impact sur la trésorerie des gestionnaires associatifs. 
 
A partir de 2023 et jusqu’à la fin de la CTG, les gestionnaires associatifs recevront leur Bonus territoire directement de la CAF. Les 
subventions versées par la Ville de Lyon aux associations seront ajustées en conséquence.  
 



 

 

Des réunions d’information organisées conjointement par la Ville et la CAF sont prévues tout au long de l’année 2022 pour présenter la 
CTG, détailler les modalités du passage en Bonus territoires et accompagner les structures associatives dans cette année de transition. 
 
Cette dénonciation présente donc l’intérêt de rendre effectives au plus tôt les nouvelles modalités de financement de la CTG et permet de 
bénéficier d’une revalorisation des financements de la CAF sur toute la durée de la CTG. Elle n’entraine pas de difficulté de trésorerie ni 
pour la Ville ni pour les associations sur cette année 2022 de transition.  
 
Elle permet la concrétisation d’un partenariat renouvelé et consolidé avec la CAF, partenaire majeur de la Ville.  
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019/5226 du 19 décembre 2019 ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/1361 du 16 décembre 2021 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Petite enfance - Education - Sports - Jeunesse - Vie associative ; 
 

DELIBERE 

1- La dénonciation du Contrat enfance jeunesse avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 est  approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à dénoncer le Contrat enfance jeunesse auprès de la CAF du Rhône. 

 

3- La Ville de Lyon est autorisée à percevoir les Bonus territoire des structures associatives versés par la CAF au titre de l’année 

2022 et à les reverser aux structures. 

 

4- Les recettes (bonus territorial) seront imputées sur le chapitre 74 – natures comptables 75788 et autres. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

2022/1617 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 5 
000 euros à l'association Grand ensemble, atelier de cinéma 
populaire, domiciliée 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne 
(Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’association Grand ensemble, atelier de cinéma populaire a pour objet la production et la distribution de films, l’encadrement d’ateliers 
d’éducation à l’image et aux pratiques artistiques ainsi que la recherche et la formation sur la question de la représentation par l’image.  
 
Lieu de création multimédia, l’association « Grand ensemble » est ancrée dans une démarche d’éducation populaire. Elle accompagne 
ses productions par des rencontres, des ateliers, des actions de médiation et dispose d’un important fonds d’archives, notamment 
sonores ainsi qu’une plate-forme internet depuis 2016.  
 
Pendant l’année 2021, Grand ensemble a été régulièrement sollicité comme lieu ressource pour la préparation des mémoires de la guerre 
d’Algérie. La Ville de Lyon, en particulier, souhaite à cette occasion engager une démarche de connaissance historique et de mise en 
lumière des mémoires liées à ce conflit. Deux conférences, organisées à l’Hôtel de Ville à l’automne, ont confirmé l’attente des 
lyonnais.es sur cette question. 
 
Grand ensemble a par ailleurs mené un travail de terrain et de création sur les différents héritages mémoriels et propose d’aménager des 
temps de visibilité qui vont ponctuer l’année 2022. Ces temps permettront d’ouvrir des espaces de compréhension et de dialogue, de 
sensibiliser un large public à la complexité de cette histoire, d’échanger et de partager sur les mémoires de la guerre d’indépendance 
algérienne. 
 
Par conséquent, je vous propose que la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement l’association « Grand ensemble, atelier de 
cinéma populaire » par une subvention de fonctionnement général pour la poursuite de ses activités de collecte de témoignages, de 
valorisation des mémoires et de restitution au public.  
 

Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros est allouée à l’association Grand ensemble, atelier de cinéma 

populaire domiciliée 39, rue Georges Courteline – 69100 Villeurbanne. 
 

2- La dépense en résultant, soit 5 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022 sur la ligne de crédit 41770, 
nature 65748, fonction 311. 



 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

2022/1618 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la 
convention du 28 janvier 2021, relative à l'attribution d'une 
subvention pour le renouvellement mobilier et matériel suite 
extension/rénovation EHPAD - Subvention au CCAS  (Action Sociale) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le Plan d’Equipement Pluriannuel de la Ville de 
Lyon qui comprend le projet « Tous arrondissements- Renouvellement mobilier et matériel pour résidences personnes âgées ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 en date du 27 janvier 2022, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme 
dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « RPA Subventions CCAS et 
SAHLMAS 2015-2020 » n°2015-3, programme 00001. 
 
Le CCAS de Lyon est le gestionnaire de 4 EHPAD, dont la SAHLMAS est le propriétaire sur le territoire de la Ville. En 2016, a été lancé 
un programme d’extension-rénovation de deux de ces établissements : 
 

- EHPAD Balcons de l’Ile Barbe situé dans le 9ème arrondissement ; 

- EHPAD Etoile du Jour situé dans le 5ème arrondissement. 

Ces deux structures, respectivement de 73 et 69 places offriront à échéance 2022, 90 chambres chacune dans des bâtiments 
restructurés : 1 500m² de surfaces supplémentaires avec notamment la création au rez-de-chaussée d’une place du village, d’une salle 
d’activité, réaménagement des salles à manger, restructuration des cuisines, mise en place de domotique. 
 
Les travaux d’extension sont financés via des prêts et des fonds propres de la SAHLMAS qui assure la maîtrise d’ouvrage de ces 
opérations immobilières. En revanche, le matériel et le mobilier nécessaires à l’aménagement des nouveaux espaces communs créés, 
des chambres et des cuisines entièrement restructurées sont à la charge du CCAS. 
 
Aussi, pour financer ces acquisitions, le CCAS a sollicité la Ville de Lyon qui, par délibération n° 2021/544 en date du 28 janvier 2021 a 
attribué une subvention d’investissement initiale de 1 236 400 €. L’échéancier initial prévoyait un versement total en 2021 de cette 
subvention. Cependant au vu de l’avancée du projet, cet échéancier doit être revu par avenant. 
Un premier versement a déjà été réalisé pour un montant de 206 500 € en 2021, il est donc demandé le versement du solde soit 
1 029 900 € en 2022 . 
 
Seul l’échéancier de versement est modifié par voie d’avenant, les autres articles de la convention initiale restent inchangés. 
 

Vu ledit avenant ; 
 
Vu l'avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ; 

 

DELIBERE 

 
1- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense résultant de cette subvention sera 

financée à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, opération 60034527, programme 00001, AP 2015-

3, et sera imputée sur la nature 2324, fonction 4238 selon la décomposition prévisionnelle de l’échéancier : 

     Déjà réalisé : 206 500 € ; 
     2022 :         1 029 900 €. 

 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

2022/1619 - Subventions aux associations développant des actions en faveur 
des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte 



 

 

contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) 
pour un montant de 1 168 800 euros - Autorisation de signer les 
conventions de financement pluriannelles (Action Sociale) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Les visages de la précarité ont changé, la décentralisation a profondément modifié le paysage politico administratif, les contraintes 
croissantes ont conduit à exiger des résultats immédiats peu compatibles avec le temps nécessaire à l’insertion des plus en difficultés. 
 
Cela nous oblige à repenser radicalement les modes d’élaboration des politiques sociales et les relations des pouvoirs publics avec la vie 
associative, partie prenante de cette action, ainsi qu’avec les publics concernés. 
 
L’exclu n’est plus aujourd’hui la figure caricaturale de l’homme seul, SDF, sans travail et sans ressource, sans famille. La précarité et 
l’exclusion peuvent concerner tout un chacun : de jeunes adultes en rupture familiale, des femmes victimes de violences, des femmes et 
des hommes qui travaillent sans pour autant avoir des ressources suffisantes pour se loger, se nourrir convenablement ou se chauffer. 
 
Ces personnes sont exclues de tous les droits, ou d’une partie. 
 
Les réponses qui doivent être proposées reposent sur trois principes essentiels :  
 

- Investir dans la solidarité ; 
- Agir pour l’accès aux droits fondamentaux ; 
- Protéger ceux que le contexte social fragilise. 

 

La politique de solidarités de la ville s’engage au travers de son plan de mandat à créer des interactions et s’intégrer au cœur de l’action 
territoriale menée par la ville dans les secteurs de la santé, de l’insertion, de l’économie, du logement, de l’éducation, de la culture. 
 
C’est dans cette logique de projet global où l’objectif de solidarité traverse l’ensemble des politiques publiques, que la Ville de Lyon fait 
le choix de conduire une politique sociale visant à co-construire avec l’ensemble des acteurs du territoire une ville inclusive et solidaire.  
L’accès au logement ou à l’hébergement pour toutes et tous, à l’alimentation et à l’hygiène, l’accès aux droits sont les axes prioritaires du 
projet social qui se déclinent en actions portées par la Ville et le CCAS depuis le début de ce mandat (pôle alimentaire, hébergement 
d’urgence et dispositif Zéro enfants à la rue, laverie solidaire en conception…) mais aussi à travers le soutien aux structures associatives 
présentes sur le territoire et œuvrant dans les champs :  

- De l’aide alimentaire ; 
- Des accueils de jour : tous publics ou spécifiques (publics jeunes, femmes isolées…) ; 
- De la lutte contre 1'exclusion et le maintien du lien social ;  
- De l'accès à 1'hygiène et aux soins. 

 
Ainsi, afin de mener une politique sociale cohérente sur le territoire lyonnais, il est nécessaire de sécuriser la prise en charge des plus fragiles 
au côté de nos partenaires associatifs. De ce fait, nous allons d’une part, inscrire durablement un mode de contractualisation inédit dont 
l’objectif est de prendre appui sur les axes du projet social du CCAS et, d’autre part,  de contractualiser un financement sur 3 années afin de 
stabiliser les actions de ces opérateurs au regard des besoins identifiés. 
 
Pour cela, cinq associations bénéficieront de ce modèle de conventionnement triennal : l’association Habitat et Humanisme, la Fondation Notre 
dame des Sans-Abris, la Fondation Armée du Salut, l’association ALYNEA, l’association de l’hôtel social « LAHSO » feront l’objet de dialogue 
de gestion dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs.  
 
Dans le même temps, le partenariat institutionnel dynamique du territoire (Etat, Métropole) s’accorde chaque fois que nécessaire sur les 
projets associatifs qui méritent qu’on les accompagne de plus près notamment au travers d’outils comme la Convention tripartite de lutte 
contre le sans-abrisme délibérée en mai 2021. 
 
Mesdames, Messieurs, que ce soit au titre de leur fonctionnement général ou ciblées sur des projets spécifiques s’inscrivant dans la 
politique sociale de la Ville de Lyon, les associations ci-dessous ont déposé des demandes de subventions qui vous sont soumises pour 
l’exercice 2022 :  



 

 

 

Champs d'intervention Organismes 
Adresse                                                      
(siège) 

 Montant 
subvention 
allouée en 

2021  

 Montant 
subvention 

proposée en 
2022  

Type de 
subvention (F/A) 

OBJET SUBVENTION 
Article 

budgétaire/fonction/ligne de 
crédit 

AIDE ALIMENTAIRE 

La Banque Alimentaire 

127 Avenue 
Franklin 
Roosevelt                              
69150 
DECINES 40 000,00    40 000,00    Fonctionnement Lutte contre le gaspillage alimentaire 

65748/424/41012 

Société de Saint Vincent 
de Paul 

19 Quai 
Tilsitt                     
69002 Lyon 4 000,00     4 500,00    Fonctionnement 

Aides alimentaires, aides financières, accueil, maraudes, 
actions sociales dans le cadre de la charité de proximité 

La Passerelle d'Eau de 
Robec 

21 Rue des 
Capucins             
69001 LYON 7 000,00     7 000,00    Fonctionnement Epicerie sociale et solidaire 

L'Armée du Salut 

Complexe 
Social Lyon 
Cité  
131 Avenue 
Thiers 
69006 LYON 40 000,00    40 000,00    Affectée 

Délivrance de repas par le Restaurant Social de la FADS au 
bénéfice de populations sous contrôle du CCAS, lors de 
périodes de fermeture du Restaurant Social du CCAS 
DELIVRANCE REPAS 

Les Restaurants du 
Cœur 

6-12 Espace 
Henry Vallée    
69007 LYON 50 000,00    50 000,00    Fonctionnement 

Aider les personnes en difficulté, notamment dans le domaine 
alimentaire par la distribution de denrées, et d'une manière 
générale par toute action d'insertion dans la vie économique 
et sociale 

Equipe Saint Vincent 
Lyon 

5 Rue 
Mourguet                              
69005 lyon 4 000,00     4 000,00    Fonctionnement 

Agir avec tous ceux qui vivent des situations de souffrance, 
de pauvreté, d'injustice, de violence, contre toutes les formes 
de détresse matérielle, physique, morale et ce dans le 
respect des personnes sans discrimination d'aucune sorte 

        

 

 

 

 

 



 

 

Champs 
d'intervention 

NOM ASSOCIATION ADRESSE 
 MONTANT 

ATTRIBUE 2021  

 Montant 
subvention 

proposée 2022  

Type de subvention 
(F/A) 

OBJET SUBVENTION 
Article 

budgétaire/fonction/ligne de 
crédit 

ACCUEIL DE 
JOUR 

Petits Frères des 
Pauvres 

9 Cité Voltaire                                   
75011 PARIS 10 000,00    11 000,00    Affectée 

Accueil de jour - personnes vieillissantes 
sans domicile fixe 

65748/424/LC41277 

ALIS 

2 Petite rue des 
Feuillants                                        
69001 lyon 38 000,00    38 000,00    Fonctionnement 

Gestion et animation d'un accueil du jour 
pour personnes sans domicile en Centre-
Ville de Lyon 

FOYER NOTRE 
DAME DES SANS 
ABRIS 

3 Rue Père 
Chevrier 69361 
LYON CEDEX 7 51 500,00     50 000,00    Affectée Accueil de jour La Rencontre 

FOYER NOTRE 
DAME DES SANS 
ABRIS 

3 Rue Père 
Chevrier 69361 
LYON CEDEX 7 23 000,00     23 000,00    Affectée Accueil de jour La Maison de Rodolphe 

FOYER NOTRE 
DAME DES SANS 
ABRIS 

3 Rue Père 
Chevrier 69361 
LYON CEDEX 7 20 000,00     20 000,00    Affectée Accueil de jour Saint Vincent 

LAHSO 
259 Rue Paul Bert                                 
69003 LYON 165 000,00    165 000,00    Affectée 

Accueil de Jour de personnes sans 
domicile 

Fondation AJD 

3 Montée du Petit 
Versailles                            
69300 caluire 35 000,00     35 000,00    Fonctionnement 

Accueil de Jour Jeunes 18 à moins de 25 
ans 
CHRS Hebergement Urgence Jeunes 18 à 
Moins de 25 ans 
Domiciliation Jeunes de 18 à moins de 25 
ans 

SANTE / 
Personnes SDF 

Fondation ARHM 

290 Route de 
Vienne      69355 
LYON 14 000,00     14 000,00    Affectée 

Permettre l'accès aux soins des populations 
exclues 
Interface SDF 

65748/424/ LC41280 

ALYNEA 

53 Rue Dubois 
Crancé 69600 
OULLINS 10 000,00     10 000,00    Affectée Equipe mobile Maraude Jeunes 

Opération été 
SECOURS 
POPULAIRE 
Français 

21 Rue Galland                                       
69007 lyon 15 000,00     15 000,00    Affectée Opération été 

65748/424/LC41269 

FIAS 

ATD Quart Monde 

63 Rue 
Beaumarchais 
93100 
MONTREUIL  7 000,00     7 000,00    Affectée 

Lutter pour l'éradication de l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale 
Organisation des Universités populaires 

6574/424/LC 41273 



 

 

Champs 
d'intervention 

NOM ASSOCIATION ADRESSE 
 MONTANT 

ATTRIBUE 2021  

 Montant 
subvention 

proposée 2022  

Type de subvention 
(F/A) 

OBJET SUBVENTION 
Article 

budgétaire/fonction/ligne de 
crédit 

ATD Quart Monde 

63 Rue 
Beaumarchais 
93100 
MONTREUIL  3 000,00     3 000,00    Affectée 

Lutter pour l'éradication de l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale 

Organisation de la Journée Mondiale du 
Refus de la Misère (17 octobre) 

Secours Catholique 

76 rue d'Alsace        
69100 
VILLEURBANNE 15 000,00    15 000,00    Fonctionnement Aides et assistance aux plus démunis 

SOS Amitié 

31 Rue Jean 
Damidot      69100 
VILLEURBANNE   2 000,00      1 000,00    Fonctionnement 

Ecoute empathique et anonyme au 
téléphone, tchat et messagerie 24h/24 et 
7j/7 pour aider les personnes en 
souffrances psychiques et prévenir le 
suicide. 

La porte ouverte 
85 Rue Jaboulay     
69007 LYON   2 000,00      1 500,00    Fonctionnement 

Ecoute en face à face, sans rendez-vous, 
de toute personne  
en souffrance morale ou psychique 

LALCA 

6 Rue des 
Fantasques   69001 
LYON   4 500,00      2 500,00    Affectée Hospitalité(s) aux bains-douches 2022 

ENTRAIDE 
PROTESTANTE DE 
LYON 

30 Rue Rachais                               
69003 LYON 15 000,00      3 500,00    Fonctionnement 

Lutter contre l'exclusion, aide aux 
personnes en difficulté 

LA CLOCHE 

8 Rue du Général 
Renault                               
75011 PARIS   3 000,00      2 500,00    

Fonctionnement 

changer le regard porté sur les SDF, leur 
porter secours et assistance, recréer du lien 
social avec les concitoyens et lutter contre 

leur exclusion à travers la mobilisation 
d'habitants avec ou sans domicile, dans 

une logique de "faire ensemble" et dans le 
refus de toute discrimination, pour 

construire une société plus inclusive. 

MEDECINS DU 
MONDE 

15 Boulevard Vivier 
Merle   69003 

LYON  15 000,00     15 000,00    Affectée 

Médecins du Monde est une association de 
solidarité internationale qui a pour vocation 

de soigner les populations les plus 
vulnérables, dans des situations de crise et 

d'exclusion en France et partout dans le 
monde. 

AMICALE DU NID 

29 Rue Saint Jean 
de Dieu 
TECHNOPARK - 
Bat B    69007 lyon  35 000,00     35 000,00    Fonctionnement 

Accompagnement des personnes 
prostituées 

BAGAGE'RUE 

47 rue du Capitaine 
Robert Cluzan                    
69007 LYON  15 000,00     15 000,00    Fonctionnement 

Proposer un service de bagagerie sociale à 
Lyon. Accompagner toute personne 
souhaitant participer à la vie de 
l'association. Créer du lien entre 
Bagage'Rue, habitants et acteurs locaux. 



 

 

Champs 
d'intervention 

NOM ASSOCIATION ADRESSE 
 MONTANT 

ATTRIBUE 2021  

 Montant 
subvention 

proposée 2022  

Type de subvention 
(F/A) 

OBJET SUBVENTION 
Article 

budgétaire/fonction/ligne de 
crédit 

S'inscrire dans le réseau partenaires 
associatifs, institutionnels. 

HABITAT ET 
HUMANISME 
RHÔNE 

9 RUE MATTHIEU 
VARILLE   69007 
LYON 150 000,00    150 000,00    Fonctionnement 

Insertion par le logement des personnes 
défavorisées 

FOYER NOTRE 
DAME DES SANS 
ABRIS 

3 Rue Père 
Chevrier 69361 
LYON Cedex 7 175 000,00    175 000,00    Affectée Centre Gabriel Rosset 

FOYER NOTRE 
DAME DES SANS 
ABRIS 

3 Rue Père 
Chevrier 69361 
LYON Cedex 7   22 000,00      20 000,00    Affectée Pôle d'Accompagnement Renforcé 

VESTIBUS 

Mairie De LYON 4  
133 Bd de la Croix 
Rousse                          
69004 LYON    1 000,00       1 000,00    Fonctionnement 

Distribution de vêtements et de produits 
d'hygiène aux personnes les plus démunies 

ALYNEA 

53 Rue Dubois 
Crancé    69600 
OULLINS 100 000,00    100 000,00    Fonctionnement 

Accueillir, écouter, orienter, héberger, 
réinsérer par le logement,  
l'orientation et l'insertion professionnelle, 
favoriser l'accès aux  
soins des personnes en situation 
d'exclusion et de précarité dans  
un esprit d'innovation sociale. 

ENTOURAGE 

Chez Atlays 
29 Rue Marbeuf                     
75008 PARIS    3 000,00        3 000,00    Affectée 

 programme de sensibilisation pour outiller 
les riverains à la rencontre avec les 
personnes SDF de leur quartier. 
Déconstruire les préjugés des lyonnais sur 
les personnes SDF et les outiller pour 
accompagner la rencontre et l'entraide 
Entourage Lyon 

MOUVEMENT DU 
NID 

70, rue Rachais      
69007 LYON    3 000,00       3 000,00    Fonctionnement 

Le Mouvement du Nid est une association 
nationale de loi 1901. Convaincu que le 
système prostitutionnel est un obstacle 
majeur à l’égalité femmes-hommes, une 
violence en soi, et une atteinte à l’intégrité 
et à la dignité de la personne humaine, il 
milite pour l’abolition du système 
prostitutionnel et l’avènement d’une société 



 

 

Champs 
d'intervention 

NOM ASSOCIATION ADRESSE 
 MONTANT 

ATTRIBUE 2021  

 Montant 
subvention 

proposée 2022  

Type de subvention 
(F/A) 

OBJET SUBVENTION 
Article 

budgétaire/fonction/ligne de 
crédit 

libérée de l’exploitation marchande de la 
sexualité. 

DISPENSAIRE 
VETERINAIRE 
ETUDIANT 

1 Avenue Bourgelat   
69280 MARCY 
L'ETOILE    1 500,00       1 300,00    Fonctionnement 

Offre de soin vétérinaire gratuit (médecine 
préventive) pour les personnes sans-abris 

LAHSO 
259 Rue Paul Bert   
69003 LYON   58 000,00      58 000,00    Fonctionnement 

Mettre en œuvre pour toute personne ou 
famille en difficulté les solutions favorisant 
son insertion 

SECOURS 
POPULAIRE 
Français 

21 Rue Galland                   
69007 LYON   30 000,00      30 000,00    Fonctionnement 

Accueil et orientation des personnes en 
difficultés 
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Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces 
conventions concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égale ou supérieure à 23 000 
€, soit ce montant cumulé avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2022 est supérieur à 23 000 €. Ces documents 
contractuels précisent notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des 
financements reçus. Les associations concernées par une convention sont les suivantes : 

 
- ALYNEA ; 
- Fondation Armée du Salut ;  
- Foyer Notre Dame des Sans Abris ;  
- LAHSO ;  
- Habitat et Humanisme ; 
- La Banque Alimentaire ; 
- ALIS ; 
- L’Amicale du Nid ; 
- Les Restaurants du Cœur ; 
- Le Secours Populaire français ; 
- La Fondation AJD. 

 
 

Vu lesdites conventions ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Solidarités - Vie des aînés - Droits et égalités - Santé et prévention ; 
 

DELIBERE 

 
1- Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le tableau ci-dessus, pour une somme globale 

de 1 168 800 €. 
 

2- Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, ALYNEA, Fondation Armée du Salut, Foyer Notre 
Dame des Sans Abris, LAHSO, Habitat et Humanisme, La Banque Alimentaire, ALIS, l’Amicale du Nid, les Restaurants du 
Cœur, le Secours Populaire français, la Fondation AJD sont approuvées. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 

 
4- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 1 168 800 euros sera financée comme suit : 

 
- pour une somme de 145 500 €, à partir de l’enveloppe « Aide Alimentaire » (article 65748, fonction 424, ligne de crédit 

n° 41012) ; 
 
- pour une somme de 342 000 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 65748, fonction 424, ligne de crédit 

n° 41277) ; 
 
- pour une somme de 24 000€, à partir de l’enveloppe « Santé / personnes SDF » (article 65748, fonction 424, ligne de 

crédit n° 41280) ; 
 
- pour une somme de 15 000€, à partir de l’enveloppe « Opérations été » (article 65748, fonction 424, ligne de crédit 

n°41269) ; 
 
 - pour une somme de 642 300 €, à partir de l’enveloppe « FIAS » (article 65748, fonction 424, ligne de crédit n° 

41273) ;  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1620 - Groupe scolaire Condé - regroupement des restaurants – 37 rue de 
Condé à Lyon 2ème - Opération n° 02006508 - Lancement des études et 
autres prestations de l’opération et affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20006 (Direction 
de la Construction) 



 

Séance du Conseil municipal du 31 mars 2022 Page 325 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Groupe scolaire Condé - réhabilitation et regroupement des restaurants scolaires ». 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2021-1 
« Conservation du patrimoine scolaire 2021-2026 », programme n° 20006. 
 
Le restaurant actuel réparti sur les deux sites de part et d'autre de la rue de Condé ne peut accueillir le nombre d'enfants nécessaire. 
Les conditions de travail du personnel sont difficiles et l'école manque de locaux annexes. 
 
Cette opération concerne l'école maternelle (EI 02 006) et partiellement l'école élémentaire (EI 02 007). 
 
Le projet qui vous est présenté aujourd’hui comprend : 
 
- Pour l'école maternelle : 

o la recomposition complète du rez-de-chaussée intégrant un restaurant scolaire, pour les maternelles en service à table et pour 
les élémentaires en self ; 

o la création de locaux pour le personnel conformes aux normes d'hygiène et de conditions de travail ; 
o la réorganisation des locaux de l'étage avec création d'un volume complémentaire pour installer le dortoir en R+1 ; 
o la rénovation de la façade sur la rue de Condé ; 
o l'isolation thermique, le remplacement des fenêtres, la pose de protections solaires ; 
o la réfection de la cour intégrant la démarche de végétalisation ; 
o la dernière tranche de travaux relative à la mise en accessibilité. 

- Pour l'école élémentaire : 
o l'aménagement de l'ancien restaurant en une salle d'activité ainsi qu’une loge ; 
o la rénovation de la chaufferie.  

 
L’ensemble des études préalables, de diagnostics et de maîtrise d’œuvre, ainsi que d’autres prestations, estimé à 500 000 € TTC, est à 
financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1 « Conservation du patrimoine scolaire 2021-2026 », 
programme n° 20006. 

L’opération est aujourd’hui estimée à 2 050 000 € TTC (hors assurances, hors découverte éventuelle d’amiante, etc.). Ce montant sera 
précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD). 

 
Les marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres 
marchés d’études seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
   

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1-  Le lancement des études et autres prestations de l’opération n° 02006508 « Groupe scolaire Condé - regroupement des 

restaurants » est approuvé. Ces études et autres prestations seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2021-1, programme n° 20006.  

 
2-  Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des 

crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 20006, AP n° 2021-1, opération n° 
02006508, et imputée aux chapitres 20, 23, et autres, fonctions 211 et 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
      2022 : 150 000 € ; 

2023 : 200 000 € ; 
2024 et suivantes : 150 000 €. 150 000 € ; 

 200 000 € ; 
 

  
3-  Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières 

potentielles, en particulier toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires 
concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
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Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

2022/1621 - Conventions de groupement de commandes entre le Centre communal 
d'action sociale de Lyon et la Ville de Lyon pour les travaux sur le 
patrimoine secteur 5/9 et rive droite, le contrôle réglementaire des 
installations électriques, la maintenance préventive et corrective des 
portes et portails automatiques et équipements motorisés, la 
maintenance préventive et corrective des groupes froids, la fourniture 
de robinetterie, la fourniture d’articles de serrurerie et la fourniture de 
piles, accus et accessoires (Direction de la Gestion Technique des 
Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre communal d’action sociale de Lyon 
proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de consultations, dans le respect du code de la 
commande publique, portant sur : 
 

- des travaux sur le patrimoine du secteur 5-9 et rive droite ; 
- le contrôle réglementaire des installations électriques ; 
- la maintenance préventive et corrective des portes et portails automatiques et équipements motorisés ; 
- la maintenance préventive et corrective des groupes froids ; 
- la fourniture de robinetterie ; 
- la fourniture d’articles de serrurerie ; 
- la fourniture de piles, accus et accessoires. 

 
Conformément à l’article L 2113-6 du code de la commande publique, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer un groupement 
de commandes dit « d’intégration totale » pour ces consultations. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par les sept conventions jointes au rapport. 
 
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnatrice du groupement et sera chargée outre les procédures de 
passation, de signer les accords-cadres et marchés et de les notifier. Chacun des membres du groupement s’assurera ensuite de la 
bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne. 
 
La Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon. 
 
Les conventions de groupement de commandes seront soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration 
du CCAS. 
 

Vu l’article L 2113-6 du code de la commande publique ; 
 
Vu lesdites conventions ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
1-  Les sept conventions constitutives du groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon, portant sur : 
 

- des travaux sur le patrimoine du secteur 5-9 et rive droite ; 
- le contrôle réglementaire des installations électriques ; 
- la maintenance préventive et corrective des portes et portails automatiques et équipements motorisés ; 
- la maintenance préventive et corrective des groupes froids ; 
- la fourniture de robinetterie ; 
- la fourniture d’articles de serrurerie ; 
- la fourniture de piles, accus et accessoires sont approuvées. 

 
2-  M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions de groupement de commandes. 
 
3-  En qualité de coordonnateur du groupement, M. le Maire est autorisé à signer les accords-cadres et marchés conclus dans le 

cadre du groupement. 
 
4-  La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité, la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 

du budget en cours. 
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(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1622 - Convention de partenariat pour le développement d’une logistique du 
dernier kilomètre durable à faibles émissions, entre la Métropole de 
Lyon, le groupe La Poste et la Ville de Lyon  (Direction de la Mobilité 
Urbaine) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le transport de marchandises en ville et plus spécifiquement la logistique urbaine sont des fonctions capitales pour l’économ ie de la 
métropole de Lyon, mais aussi pour la qualité de vie des habitants. 
 
Activité fortement contrainte en zone urbaine dense, la logistique recouvre un ensemble de services indispensables aux habitants et 
génère une activité économique importante. 
 
Mais elle fait face aujourd’hui à des défis majeurs : d’une part une transformation profonde induite par le numérique et les nouvelles 
pratiques de consommation, d’autre part un impératif de transformation durable et de limitation des nuisances induites (émissions de 
gaz à effet de serre, pollution locale de l’air, bruits, congestion, etc.). 
 
L’écosystème logistique métropolitain est en mutation sous les impulsions conjuguées de la transformation digitale du secteur, 
accélérée par la crise sanitaire, et de l’impératif de renforcement d’une économie de proximité pour les habitants. 
 
La Métropole en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), la Ville de Lyon en tant que gestionnaire du stationnement et des 
aires de livraison, et La Poste en tant qu’opérateur du service universel du courrier et du colis, conscientes des enjeux liés à la 
structuration d’une filière locale de logistique urbaine plus vertueuse, souhaitent agir de concert en faveur d’une logistique urbaine éco-
responsable, par la décarbonation et la massification des flux distribués dans la Métropole, à l’horizon 2026. Les trois partenaires se 
donnent pour objectifs de contribuer visiblement à la décongestion urbaine, à la lutte contre les dérèglements climatiques, à 
l’amélioration de la qualité de l’air, au développement de nouveaux services et de nouveaux emplois. 
 
La Poste a déjà signé ce type de convention avec d’autres collectivités, comme Lille, Rennes ou Dijon. Pour rappel, La Poste est une 
Société Anonyme, depuis 2010, dont 66 % du capital appartient à la Caisse des dépôts et consignations et 34 % à l’Etat. Elle assure 
quatre missions de service public : le service universel postal, la contribution à l’aménagement et au développement du territoire, la 
mission d’accessibilité bancaire et la distribution de la presse. 
 
Afin de répondre aux enjeux liés à la transformation de la logistique urbaine sur les plans environnementaux, sanitaires, sociaux et 
économiques, il vous est proposé de mettre en place un partenariat public-public avec La Poste et la Métropole de Lyon, d’une durée 
de quatre ans, et de se doter d’un cadre d’action dont bénéficiera l’ensemble des opérateurs de la logistique urbaine, permettant de 
converger vers une logistique urbaine éco-responsable à horizon 2026. 
 
Pour ce faire, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et La Poste ont identifié huit axes d’actions sur lesquels agir de manière 
coordonnée et complémentaire. 
 

- axe 1 : prendre en compte les besoins de la cyclo-logistique (identifier les itinéraires et voies utilisables par ce mode de transport 
au regard des aménagements cyclables définis par la Métropole de Lyon, définir les conditions de livraison et de stationnement 
spécifiques, notamment au regard de l’expérience des cyclologisticiens travaillant pour le Groupe La Poste, évaluer les besoins 
en bornes de recharge électrique nécessaires à l’approvisionnement des batteries, étudier les formats d’accueil innovants, 
multi-opérateurs, telles des maisons des coursiers) ; 

 
- axe 2 : produire un schéma optimal des équipements immobiliers de logistique en s’appuyant sur un schéma de distribution 

optimisé. Il existe trois formats de sites : l’Hôtel de logistique urbaine (HLU), le Centre de mutualisation (CDM) ou Centre de 
distribution urbaine (CDU) et l’Espace de logistique urbaine (ELU). La Métropole de Lyon réalisera un diagnostic des 
équipements existants, afin de bien choisir le type d’infrastructures nécessaires et sera accompagnée par le Groupe La Poste ; 

 
- axe 3 : identifier et mettre en cohérence une réglementation adaptée au stationnement des véhicules de transports de 

marchandises ; 
 

- action 4 : activer le levier de la commande publique par l’intégration de la logistique urbaine dans les achats de fournitures dans 
les Schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) établis par la Métropole et la 
Ville de Lyon ; 

 
- axe 5 : réussir la livraison à la première présentation par la réalisation d’un diagnostic pour définir les quartiers/secteurs de la 

Ville de Lyon sur lesquels des solutions opérationnelles seront proposées ;  
 

- axe 6 : intégrer la fonction logistique dans les opérations d’aménagement en évaluant sa prise en compte dans les documents 
cadres actuels portés par la Métropole ; 
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- axe 7 : participer à la planification des implantations des infrastructures de recharge et d’avitaillement des véhicules à faibles 
émissions par l’établissement d’une cartographie des besoins, tous modes (véhicules utilitaires légers (VUL), poids lourds (PL), 
vélos cargos) et toutes motorisations confondus : bornes de recharge électrique, stations bio-GNV, éventuellement hydrogène ; 

 
- axe 8 : proposer aux commerçants et artisans des services logistiques de proximité par la définition d’actions 

d’accompagnement auprès de cette filière pour favoriser une logistique durable et vertueuse. 
 

Vu ladite convention ; 
 

Vu l’article 2511-6 du code de la commande publique ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le groupe La Poste, est adoptée. 

 
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1623 - gratuites partielles de frais de locations et/ou de captation 
audiovisuelles accordees aux associations et autres organismes pour 
un montant de 10 059,34 euros ht (direction centrale de l'immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Le service des salles municipales et des locaux syndicaux gère 6 salles de spectacles : la salle Albert Thomas à la Bourse du Travail, la 
salle Paul Garcin, la salle Victor Hugo, la salle Edouard Herriot au Palais de la Mutualité et les salles Molière et Witkowski au Palais de 
Bondy. Elles ont pour vocation l’accueil des manifestations désignées ci-après : 

 

- la musique, la danse et le théâtre ; 

- l’humour et la variété ; 

- les conférences et les expositions ; 

- les réunions associatives, syndicales et politiques. 
 

Le règlement général des salles municipales de spectacles et de conférences de la Ville de Lyon précise quant à lui, dans son article 
sur la tarification :  

 
- que les arrhes versées à la signature du contrat sont conservées et ne font l’objet d’aucun remboursement ;  
- que les mairies d’arrondissement ne versent pas d’arrhes. 

 
Compte tenu des objectifs d’intérêt général tendant au développement et à la promotion de l’intérêt local culturel ou social, il vous est 
proposé d’accorder les gratuités de frais de location et /ou de captation audiovisuelle aux associations et organismes détaillés dans le 
tableau annexé à la présente délibération, sur le fondement de l’article L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques. 

 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L 2125-1 ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment  

l’article L 2144-3 ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 6e et 7e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- d’accorder les gratuités de frais de location et /ou de captation audiovisuelle aux associations et organismes détaillés dans le 

tableau annexé à la présente délibération, dont le montant total s’élève à 10 059,34 € HT. 
 

2- Les remboursements des frais de location et /ou de captation audiovisuelle aux associations et organismes seront imputés à la 
nature comptable 65888, fonction 317, de l’opération GESTSMLS, du programme GESTPATRIM.  
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(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1624 -  Agrément de la Ville de Lyon délivré à la SASP LOU Rugby en vue d'une 
opération de cession partielle des droits réels immobiliers inhérents au 
bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 (Stade de 
Gerland), au profit de la SCI Parking JDL sur le volume n° 35 "parc de 
stationnement" à Lyon 7e - Numéros EI 07030 et 07031 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La Ville de Lyon a mis à disposition de la SASP LOU Rugby le tènement immobilier cadastré CI 6 de plus de 15 hectares situé 
343 avenue Jean Jaurès, à Lyon 7ème, sur lequel est notamment édifié le Stade de Gerland, renommé Matmut Stadium de Gerland, par 
bail emphytéotique administratif (BEA) d’une durée de 60 ans, approuvé par délibération n° 2016/2289 du 4 juillet 2016 et signé par les 
parties le 14 septembre 2016. 
 
Par délibération n° 2018/3781 du 26 mars 2018, le Conseil municipal a agréé la cession partielle par la SASP LOU Rugby des droits 
réels immobiliers tirés du BEA du 14 septembre 2016, en faveur de six sociétés civiles immobilières (SCI), dénommées respectivement 
SCI JDL Bâtiment 1, SCI JDL Bâtiment 2, SCI JDL Bâtiment 3, SCI JDL Bâtiment 4, SCI JDL Bâtiment 5 et SCI JDL Bâtiment 6, dans le 
cadre de l’opération tertiaire « Les Jardins du Lou », comprenant la réalisation, au nord du Stade, de six bâtiments de bureaux R+2 au 
R+4 d’environ 28 300 m² de surface de plancher totale et d’un parking souterrain.  
 
Par délibération n° 2019/4739 du 20 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé la réitération de l’agrément donné à la SASP LOU 
Rugby en vue de la cession partielle des droits réels immobiliers relatifs au BEA du 14 septembre 2016 au profit de ces six SCI, compte 
tenu de modifications mineures intervenues sur le programme tertiaire des « Jardins du Lou », objet d’un permis de construire 
modificatif délivré au maître d’ouvrage du programme, la société F2P, le 30 janvier 2020.  
 
Par délibération n° 2019/5042 du 23 septembre 2019, le Conseil municipal a agréé une seconde opération de cession partielle par la 
SCI JDL Bâtiment 6 des droits réels immobiliers inhérents au BEA détenus sur le bâtiment 6 des « Jardins du Lou », en faveur de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, dans la perspective du projet d’implantation de la « Maison régionale de l’olympisme et des sports à 
Lyon Gerland ».  
 
Par délibération n° 2021/986 du 8 juillet 2021, le Conseil municipal a agréé la cession partielle par la SASP LOU Rugby des droits réels 
immobiliers tirés du BEA, portant sur le centre de santé au profit de cinq sociétés, puis par délibération n°2021/1156 du 30 septembre 
2021, le Conseil municipal a approuvé les affectations hypothécaires à contracter par lesdites sociétés sur leurs droits réels. 
 
Par délibération n° 2021/1155 du 30 septembre 2021, le Conseil municipal a agréé la cession partielle des droits réels issus du BEA 
détenus par les SCI JDL Bâtiment 1 et SCI JDL Bâtiment 2 au profit de la SCI LF Grand Lyon. 
 
La SASP LOU Rugby sollicite désormais l’agrément préalable de la Ville de Lyon en vue de céder les droits réels immobiliers inhérents 
au BEA du 14 septembre 2016, qu’elle détient sur le parking souterrain (volume 35 de l’EDDV du 8 juillet 2021). 
 
Le capital de la société cessionnaire, dénommée SCI Parking JDL, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
et dont les statuts ont été constitués le 17 janvier 2022, est actuellement réparti comme suit : 
 

- la société CFL (Compagnie foncière lyonnaise, SIREN 351118922) détient 99,9 % des parts ; 
- la SNC P.N.S. (SIREN 404 523 821) détient 0,1 % des parts. 

 
Le capital de la SNC P.N.S. est détenu intégralement par la Compagnie foncière lyonnaise. 
 
Le capital de la Compagnie foncière lyonnaise est détenu intégralement par le Crédit Agricole Centre-Est Développement Immobilier. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1311-3 du code général des collectivités territoriales et en vertu de l'article 23 du BEA, les 
droits résultant du bail ne peuvent être cédés qu’avec l’agrément de la Ville, à une personne subrogée au preneur dans les droits et 
obligations découlant du BEA. L’examen des documents d’ordre technique et financier permettant de garantir à ce jour à la Ville, le 
respect par le cessionnaire des droits et obligations du BEA du 14 septembre 2016, il vous est par conséquent proposé d’agréer 
l’opération de cession partielle des droits réels immobiliers inhérents au BEA par la SASP LOU Rugby à la société cessionnaire SCI 
JDL Parking concernant le volume n°35  « Parc de stationnement en sous-sol » de l’EDDV du 8 juillet 2021.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1311-3 et suivants, et L 2241-1 ; 
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Vu la délibération n° 2016/2289 du 4 juillet 2016 relative à la conclusion du bail emphytéotique administratif par la 
Ville de Lyon au profit de la SASP LOU Rugby sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème ;  
 

Vu la délibération n° 2018/3781 du 26 mars 2018 relative à l’agrément de la Ville de Lyon donné à la SASP LOU 
Rugby en vue de la cession partielle des droits réels immobiliers inhérents au bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 
en faveur de six SCI ;  
 

Vu la délibération n° 2019/4739 du 20 mai 2019 relative à la réitération de l’agrément de la Ville de Lyon donné à la 
SASP LOU Rugby en vue de la cession partielle des droits réels immobiliers tirés du bail emphytéotique administratif du 14 septembre 
2016 au bénéfice de six SCI ; 
 

Vu la délibération n° 2019/5042 du 23 septembre 2019 relative à l’agrément de la Ville de Lyon donné à la SCI JDL 
Bâtiment 6 en vue de la cession partielle des droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique du 14 septembre 2016 au profit de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes ; 
 

Vu la délibération n° 2021/986 du 8 juillet 2021 relative à l’agrément délivré par la Ville de Lyon à la SASP LOU 
Rugby en vue de la cession au profit de cinq sociétés des droits réels immobiliers inhérents au bail emphytéotique administratif du 14 
septembre 2016, sur le volume n° 26 « centre de santé » ; 

 
Vu la délibération n° 2021/1155 du 30 septembre 2021 relative à l’agrément donné par la Ville de Lyon aux SCI JDL 

Bâtiment 1 et SCI JDL Bâtiment 2 en vue de la cession au profit de la SCI LF Grand Lyon des droits réels immobiliers inhérents au bail 
emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 détenus par ces dernières ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1156 du 30 septembre 2021 relative à l’approbation des affectations hypothécaires à 
contracter par les cinq sociétés cessionnaire du centre de santé sur leurs droits réels immobiliers inhérents au bail emphytéotique 
administratif du 14 septembre 2016 ; 
 

Vu le bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 consenti à la SASP LOU Rugby, notamment son 
article 23 ; 

 
Vu les statuts de la société cessionnaire SCI Parking JDL, ainsi que le projet d’acte de cession entre la SASP 

LOU Rugby et la société cessionnaire d’autre part ;  
 

Mme la Maire du 7ème arrondissement ayant été saisie pour avis par courrier du 21 février 2022 ; 
 
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le Conseil municipal agrée l’opération de cession partielle, par la SASP LOU Rugby à la SCI JDL Parking s’agissant du volume 

n° 35 « Parc de stationnement en sous-sol » de l’EDDV du 8 juillet 2021, conformément au projet d’acte de cession. 
 

2-  M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1625 - Etablissement d’accueil des jeunes enfants Montbrillant - 
Réaménagement intérieur et mise en conformité - 19 rue professeur 
Sisley à Lyon 3ème - Opération n° 03279022 - Adaptation du montant 
de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n°20002 (Direction 
de la Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « EAJE Montbrillant - travaux de conservation et d’amélioration ». 
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Par la délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2021-1 
« Conservation du patrimoine enfance 2021-2026 », programme n° 20002. 
 
Par la délibération n° 2021/1258 du 18 novembre 2021, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 03279022 « Etablissement 
d’accueil des jeunes enfants Montbrillant - réaménagement intérieur et mise en conformité » pour un montant de 600 000 € TTC. 
 
L'EAJE Montbrillant, vétuste et inadapté à l'activité d'accueil actuelle de 36 berceaux, nécessite un réaménagement et une mise en 
conformité. Le montant de cette opération avait été estimé à 600 000 € TTC dans le cadre d'une reprise partielle des espaces intérieurs. 
 
Suite à l’expression des besoins de la Direction de l'enfance et aux études de maîtrise d'œuvre, une rénovation complète des locaux est 
nécessaire, comprenant : 
 

-  la mise à nu du plateau et la rénovation des espaces ; 
- une nouvelle isolation ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures et  occultations solaires ; 
- la création d'une ventilation double-flux et la mise en place d'un rafraichissement améliorant le confort d'été. 

 
Le coût global de l’opération doit être porté à 866 000 € TDC (valeur janvier 2022). Cette opération sera financée par affectation 
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1 « Conservation du patrimoine enfance 2021-2026 », programme 
n° 20002. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

  Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, n° 2021/1204 du 18 novembre 2021 et n° 2022/1421 du 
27 janvier 2022 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
1-  Le nouveau montant de l’opération 03279022 « Etablissement de jeunes enfants Montbrillant - réaménagement intérieur et 

mise en conformité » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation 
de programme n° 2021-1, programme n° 20002.  

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des 

crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 2021-1, AP n° 20002, opération n° 
03279022, et imputée aux chapitres 20, 23, et autres, fonction 4221, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
Réalisé antérieur     4 570.78 € ;      

2022 : 150 000.00 € ; 
2023 : 700 000.00 € ; 
2024 :   11 429.22 €. 

  
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions éventuelles auprès de l’État, auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris la 
CAF, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à 
l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1626 - Attribution d'un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour l'année 
2022 dans le cadre de l'opération n° 60023842 "Accompagnement des 
projets d'apaisement des abords d'écoles et de crèches" (Direction de 
la Mobilité Urbaine) 
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Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal  des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Projet rue aux enfants -Végétalisation ».  

Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Végétalisation 
espaces publics 2021-2026 » n° 2021-2, programme n° 00012.  

Par délibération n° 2021/982 du Conseil municipal du 8 juillet 2021, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 60023842 
« Accompagnement des apaisements écoles », ainsi que l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-2 « 
Végétalisation espaces publics 2021-2026 », programme n° 00012.  

La démarche Rue des enfants, pilotée par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, a pour finalité l’apaisement et la reconquête de 
l’espace public autour des écoles et des crèches, pour « une ville à hauteur d’enfant », et pour répondre aux défis environnementaux, 
sanitaires et climatiques de long terme. 

Ses objectifs sont de sécuriser et apaiser les abords des établissements, offrir des lieux d’ébats et de déambulation pour tous les usagers, 
améliorer les cheminements piétons et travailler sur la réappropriation de l’espace public pour et avec les enfants. 

Le montant global de l’opération est estimé à 4 400 000 € TTC (y compris les équipements et le mobilier) : 3 300 000 € correspondent 
aux dépenses de la Ville sur ses compétences, 1 100 000 € correspondent à la participation aux dépenses de la Métropole de Lyon sur 
ses compétences.  

Pour rappel, la mise en oeuvre de ces actions, qu’elles soient temporaires ou permanentes, passe notamment par l’apaisement et la 
réduction de la circulation automobile, la facilitation des déplacements à vélo, la sécurisation des cheminements vers les établissements 
et leurs annexes, la végétalisation.  

Les interventions sur voirie peuvent être de plusieurs natures : aménagement de l’espace public, piétonnisation, création de zones 
apaisées, végétalisation, sécurisation des sites, reprise de l’éclairage etc. A cela s’ajoutent des actions plus spécifiques telles que 
l’animation et l’évènementiel et la modification des accès aux établissements.  

Par délibération n° 2021/1150 du Conseil municipal du 30 septembre 2021, vous avez approuvé l’attribution d’un fonds de concours à la 
Métropole pour l’année 2021 pour un montant maximum de 183 000 €.  

Il s’agit à présent d’approuver la convention d’attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour participation financière 
aux travaux correspondant à ses compétences, pour l’année 2022, à hauteur de 570 000 € maximum.  

L’augmentation de cette participation financière traduit une démarche qui s’est ancrée dans les programmations des arrondissements, 
et de fait, une montée en puissance des projets (volume de sites plus important). Par ailleurs, il est souhaité une évolution à la hausse 
du montant de la participation de la Ville pour renforcer le levier financier. 

Cette dépense sera prélevée sur les crédits prévus dans le cadre de l’opération n° 60023842 dont le montant reste inchangé.  

Cette participation de la Ville est limitée selon les critères suivants :  

- piétonnisation : 50 % maximum du coût de chaque projet et plafonnée à 50 000 € par projet ; 
- apaisement du trafic et de la vitesse (zone de rencontre) : 50 % maximum du coût de chaque projet et plafonnée à 40 000 € 

par projet ; 
- aménagement de sécurisation : 50 % maximum du coût de chaque projet et plafonnée à 30 000 € par projet. 

En application de l’article L 3611-4 du CGCT, les dispositions de l’article L 5215-26 dudit code, relatives aux communautés urbaines, 
sont applicables à la Métropole et permettent à une commune située sur son territoire de verser, à la Métropole, un fonds de concours 
pour contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement, le montant total du fonds ne pouvant excéder la part de 
financement assurée par le bénéficiaire du fonds, hors subventions.  

Sur le plan formel, le versement de fonds de concours doit faire l’objet, conformément aux dispositions de l’article L 5215-26 précité, 
d’accords concordants, exprimés à la majorité simple du Conseil de la Métropole et du Conseil municipal.  

L’octroi du fonds de concours communal à la Métropole doit faire l’objet d’une convention formalisée entre les commmunes et la 
Métropole, bénéficiaire du fonds de concours. Cette convention détermine les travaux qui devront être réalisés à l’aide de ce fonds de 
concours.  

La Métropole est seule compétente en matière de voirie. Aussi, les travaux précités seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
métropolitaine.  
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Vu ladite convention ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5215-26 ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 ;  

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ;  

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/982 du 8 juillet 2021 ;  

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/1150 du 30 septembre 2021 ;  

 
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
 

1- L’attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon dans le cadre de l’opération n° 60023842 « Accompagnement des 
projets d’apaisement des abords d’écoles et de crèches » est approuvée. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront 

financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00012, AP n° 2021-
2, opération n° 60023842 dont le montant reste inchangé et seront imputées sur le chapitre 204, fonction 515 ou autres, pour 
un montant maximum de 570 000 € pour l’année 2022. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout acte y afférant. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1627 - Lancement de l’opération d’aménagement des locaux sis 69, rue de la 
République à Lyon 2e, n° 02264001 et affectation d’une partie de l’AP 
2021-1, programme 00008 (Direction de la Gestion Technique des 
Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui 

comprend le projet « Aménagements pour les services municipaux ».  

 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de 

la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle intitulée « Aménagements administration générale 

2021-2026 » n° 2021-1, programme 00008. 

 
Les ajustements sur l’organisation des services municipaux intervenus en 2021, la création de postes aux budgets 2021 et 2022 ainsi 

que la nécessité d’améliorer les conditions de travail des agents municipaux, induisent des besoins en locaux supplémentaires.  

 
Pour répondre à ces besoins de locaux supplémentaires, la Ville de Lyon a décidé de louer des locaux situés au 69, rue de la 

République, à Lyon 2ème. La Ville de Lyon s’est portée locataire de 4 niveaux, du R+2 à R+5, pour un total de 2 073 m². Ces locaux 

demandent des aménagements en vue d'accueillir les services.  
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Les travaux consistent principalement en des travaux de mise en conformité, notamment au regard de la réglementation de sécurité 

incendie (démolition de cloisons et installation de cloisons coupe-feu), de cloisonnement, de remise en peinture ponctuelle, de câblage 

informatique.  

 
Le montant de l’opération estimé à 650 000 € (avec 172 000 € de mobiliers et 478 000 € de travaux) sera financé par affectation d'une 

partie de l'autorisation de programme « Aménagements administration générale 2021-2026 » n° 2021-1, programme 00008. 

 
La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée en interne par la Direction de la gestion technique des bâtiments. Les marchés de 

travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués en 

application des dispositions du code de la commande publique. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 02264001 « Locaux 69 rue de la République - Aménagement et mobilier » est approuvé. Cette 

opération sera financée par affectation d'une partie de l'autorisation de programme « Aménagements administration générale 
2021-2026 » n° 2021-1, programme 00008. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 00008, opération n° 02264001, AP 
n° 2021-1 et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 020, selon la décomposition des échéanciers prévisionnels 
suivants, susceptibles de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

  
- 2022 : 650 000 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier des subventions éventuelles auprès de l’État, auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris le 
FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent 
à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1628 - Skate-park de Gerland - Aménagement du sous-sol pour les services 
municipaux - 24 allée Pierre De Coubertin à Lyon 7ème - Opération n° 
07221520 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00008 (Direction 
de la Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon 2021-
2026 dont le projet « Sous-sol Skate Park - Réaménagement pour les services municipaux ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de 
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Aménagements Administration générale 
2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00008. 
 
Le service Entretien des Terrains et Travaux (ETT) de la Direction des Sports était initialement implanté dans l'enceinte du stade de 
Gerland. 
Suite au déménagement de juillet 2019, l'encadrement, les vestiaires et les locaux du personnel ont pris place au 336 avenue Jean 
Jaurès, et les matériels, matériaux et véhicules ont provisoirement été logés dans une structure chapiteau sur le parking de la Plaine 
des Jeux. 
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L’opération vise à permettre l'installation définitive de ces derniers au sein du skate-park de Gerland à proximité de la Direction des 
Espaces Verts (DEV) qui occupe déjà partiellement ces lieux. L'opération permettra également de gérer certaines problématiques 
affectant la DEV (infiltrations, ateliers et stockages non conformes). 
 
Les travaux concernent : 
- l'aménagement du sous-sol en zones de stockage sur un espace vacant de 915 m2 pour la Direction des Sports, et l’espace occupé 
par la DEV à réorganiser pour mise aux normes ; 
- la création de sanitaires et d'un petit atelier mécanique à usage exclusif de la Direction des Sports ; 
- la mise aux normes des ateliers existants de la DEV ; 
- la création de 2 sorties de secours extérieures conformes aux exigences formulées par l'ABF (habillage bois des édicules, rampe de 
skate intégrée sur une sortie) ; 
- la reprise de la rampe d'accès au sous-sol pour faciliter la descente des véhicules ; 
- la réfection de l'étanchéité de la dalle du plancher haut sur lequel est situé le skate-park extérieur afin de traiter les infiltrations d'eau. 
Pour ce faire, les rampes de jeux existantes seront déposées ; 
- l'aménagement et la clôture de l'aire extérieure occupée à ce jour par la DEV et également utilisée par la Direction des Sports. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé au stade des études préalables à 2 465 000 € TDC, hors désamiantage éventuel. 
Ce montant sera précisé en phase avant-projet définitif (APD) lors des études de maîtrise d’œuvre. 
 
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Aménagements Administration générale 
2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00008. 
 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 07221520 « Skate-park de Gerland – Aménagement du sous-sol pour les services municipaux 

» est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Aménagements 
Administration générale 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00008. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme n° 00008, AP n° 2021-1, opération n° 
07221520, et imputées aux chapitres 20, 23, et autres, fonction 020, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- 2021 :  1920,99 € ; 
- 2022 :  600 000 € ; 
- 2023 :          1 365 000 € ; 
- 2024 :  498 079,01 €. 

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 
particulier toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. 
À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1629 - Lyon 7e - Cession au profit de Lyon Métropole Habitat (LMH) des droits 
de la Ville de Lyon sur le sol de la parcelle cadastrée BZ 61 attachés aux 
lots 10 et 11 et sur les constructions édifiées sur ces mêmes lots 
conduisant à la résiliation par extinction du bail à construction des 17 
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et 24 septembre et 8 octobre 1986 - EI 07261 - N° inventaire 07261 T 001-
02 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
A l’achèvement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du « Quartier central de Gerland » à Lyon 7ème, la Communauté Urbaine 
de Lyon (COURLY) a rétrocédé au franc symbolique, à la Ville de Lyon, un terrain accueillant une place publique dénommée place des 
Pavillons ainsi que des terrains grevés de baux à construction, dont la parcelle cadastrée BZ 61, par acte en date du 3 décembre 1999.  
 
La parcelle cadastrée BZ 61, d’une superficie de 807 m², située 9, 10, 12 à 16 place des Pavillons, a fait l’objet d’un Etat Descriptif de 
Division (EDD) établi le 8 octobre 1986 en vue de conférer et de répartir la jouissance du terrain ainsi que sa constructibilité entre les 
lots 1 et 2 créés à cette occasion. Un règlement de copropriété a été établi le 17 août 1986 en vue de procéder à la modification de 
l’EDD suite à la suppression des lots 1 et 2 et à leur division en lots 3 à 9 pour le lot 1 et en lots 10 et 11 pour le lot 2. Les lots 10 et 11 
correspondent aujourd’hui respectivement aux 27 places de stationnement en sous-sol et aux 27 appartements de l’immeuble, 
dénommé Georges Salendre, édifié en 1987 par l’Office Public d’Aménagement et de Construction du Département du Rhône (OPAC 
du Rhône) dans le cadre du bail à construction en date des 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986 consenti par la COURLY pour une 
durée de 99 ans. Il est précisé que 876/1 000èmes  des droits indivis sur le sol ont été affectés aux lots 10 (54/1 000èmes) et 11 
(822/1 000èmes). 
 
En 1987, l’OPAC du Rhône a donc construit l’immeuble à usage d’habitation élevé sur sous-sol avec rez-de-chaussée et 5 étages pour 
une SHON totale d’environ 2 540 m² pour les appartements et leurs dépendances, les locaux commerciaux en rez-de-chaussée étant à 
la charge de la société SODES, également titulaire d’un bail à construction sur le lot 1 de l’EDD de la parcelle cadastrée BZ 61. 
 
Lors de la rétrocession intervenue entre la COURLY et la Ville de Lyon en 1999, la Ville de Lyon s’est substituée dans ses droits à la 
COURLY comme bailleur en devenant propriétaire de la parcelle cadastrée BZ 61. Lyon Métropole Habitat (LMH) s’est, pour sa part, 
substitué à l’OPAC du Rhône en 2016 suite à la création en 2015 des collectivités territoriales de la Métropole de Lyon et du 
Département du Rhône et de la répartition du territoire et des compétences de chacune à l’échelle de l’agglomération lyonnaise et du 
département du Rhône qui s’en est suivie. 
Le bail conclu les 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986 pour une durée de 99 ans, assorti d’un droit d’entrée de  180 684 € et du 
versement d’un loyer annuel de 6 297,65 € (valeur 2020), doit s’achever le 8 octobre 2085. 
A ce jour, et en concertation avec les collectivités, LMH projette de céder, en priorité à ses locataires, 14 des logements situés dans la 
résidence Georges Salendre, sise 14 place des Pavillons à Lyon 7ème, les 13 autres restant affectés en logements locatifs sociaux gérés 
par LMH. Afin de pouvoir concrétiser cette démarche, LMH a sollicité auprès de la Ville de Lyon l’acquisition d’un droit pérenne sur le 
sol et sur les constructions édifiées dans le cadre du bail à construction des 14 et 27 septembre et 8 octobre 1986, l’ensemble 
conduisant à la résiliation par extinction de ce dernier du fait de la réunion sur la tête de LMH des qualités de bailleur et de preneur à 
bail à construction. Il est néanmoins précisé que la Ville de Lyon conservera ses droits sur le sol et sur les constructions édifiées dans le 
cadre de l’application du bail à construction conclu avec la société SODES les 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986. 
 
LMH versera à la Ville de Lyon un prix global de 2 300 000 € conformément à l’avis n° 2021 ̵ 69387-88763 de la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat en date du 2 décembre 2021.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver : 

- la cession des droits de la Ville de Lyon sur le sol de la parcelle cadastrée BZ 61, attachés aux lots 10 et 11, à hauteur de 876/1 
000èmes ainsi que ses droits actuels et futurs sur les constructions édifiées dans les lots 10 et 11 dans le  cadre du bail précité, 
au profit de LMH, au prix de 2 300 000 € ; 

- la résiliation par extinction du bail à construction des 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986 liant la Ville de Lyon à LMH. 
 
L’ensemble des frais notariés est à la charge exclusive de Lyon Métropole Habitat. 
 

Vu le bail à construction des 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986 ; 
 

Vu l’acte de cession du 3 décembre 1999 ; 
 

Vu l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat n 2021-69387-88763 en date du 2 décembre 2021 ; 
 

Madame la Maire du 7ème arrondissement de Lyon ayant été consultée par courrier en date du 28 février 2022 ;  
 

Vu le projet d’acte de vente des droits de la Ville de Lyon et de constatation de l’extinction du bail à construction des 
17 et 24 septembre et 8 octobre 1986 au profit de LMH ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
1- La cession au profit de Lyon Métropole Habitat des droits de la Ville de Lyon sur le sol de la parcelle cadastrée BZ 61, attachés 

aux lots 10 et 11, à hauteur de 876/1 000èmes ainsi que ses droits actuels et futurs sur les constructions édifiées dans les lots 
10 et 11 dans le  cadre du bail des 17 et 24 septembre et 8 octobre 1986, pour un montant global de 2 300 000 € ainsi que la 
résiliation par extinction dudit bail, sont approuvées. 

 
2- Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte de cession et de constatation de l’extinction du bail à construction des 17 et 24 

septembre et 8 octobre 1986, aux conditions précités, ainsi que tout document afférent à cette opération.  
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3- La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de 

l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL. 

 
4- La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775 fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme 

FONCIERVDL. 

 
5- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables 

de la M57 : 
 

N° d’inventaire Désignation 
Superficie 
cédée m² 

Superficie 
totale EI 

m² 

Compte 
nature 

Montant € Observations 

07261T001 Terrain  707,00 16 180,00  2111 2 300 000,00 
Cession de 
876/1000ème de la 
parcelle BZ61 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1630 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 4 et 10 de la 
copropriété située 142-144 rue Antoine Charial, préemptés par la 
Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d'un espace vert - EI 03441 
- N° inventaire 03441 C 001 et 03441 D 001 - Opération 03441002 - 
Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'AP 2021-1, 
programme 00012 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013 vous avez approuvé l’acquisition d’un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée 
DV 52 et situé 23 rue de l’Espérance à Lyon 3ème, pour un montant de 270 000 euros.  
 
Par délibération n° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018, vous avez approuvé l’acquisition d’un immeuble édifié sur la parcelle 
cadastrée DV 50 et situé 25 rue de l’Espérance à Lyon 3ème, pour un montant de 250 000 euros.  
 
Par délibération n° 2021/537 en date du 28 janvier 2021, vous avez approuvé l’acquisition des lots 1 et 12 situés au sein de l’immeuble 
en copropriété 142 - 144 rue Antoine Charial à Lyon 3ème édifié sur la parcelle cadastrale DV 104, pour un montant de 139 000 euros. 
 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui 
comprend le projet « Acquisitions de réserves foncières ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme (AP) dans le 
cadre de la gestion financière du Plan d’équipement pluriannuel 2021-2026, dont celle intitulée « Aménagements Espaces verts 2021-
2026 », n° 2021-1, programme 00012. 
 
La Ville de Lyon est bénéficiaire d’un emplacement réservé inscrit au PLU-h sous le numéro 38 en vue de la réalisation d’un espace 
vert. Cet emplacement réservé, situé 142-144 rue Antoine Charial, 23 et 25 rue de l’Espérance, est constitué de cinq parcelles de 
terrains cadastrées DV 104, DV 105, DV 50, DV 51 et DV 52. Couvrant une superficie de 1 810 m² environ, il représente une véritable 
opportunité foncière pour ce secteur à forte densité urbaine et carencé en espaces verts.  
 
La Ville de Lyon s’est déjà rendue propriétaire, au sein de cet emplacement réservé, des deux parcelles de terrains cadastrées DV 50 
et DV 52 ainsi que de deux lots de copropriété au sein de l’immeuble 142 -144 rue Antoine Charial. 
 
Soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée sur cet emplacement réservé, la Ville de Lyon a, à la suite d’une 
déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie centrale le 8 décembre 2021, sollicité la Métropole de Lyon en vue d’exercer son droit 
de préemption urbain sur deux nouveaux lots dépendant de la copropriété 142-144 rue Antoine Charial. 
Le bien préempté se compose d’un appartement au 1er étage, d’une surface de 42,05 m² constituant le lot 4, et de sa cave en sous-sol 
constituant le lot 10 de la copropriété précitée édifiée sur la parcelle de terrain DV104 d’une superficie de 186 m².  
 
Ce bien, cédé vacant, a été proposé à la vente par Monsieur Yanis Boulaouinat au prix de 180 000 euros, prix conforme à l’estimation 
de la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE), rendue dans son avis n° 2021- 6938995722 en date du 18 janvier 2022. 
 
Ainsi et aux termes de la promesse de vente qui vous est présentée, il vous est proposé de racheter à la Métropole de Lyon les lots de 
copropriété 4 et 10 de l’immeuble 142- 144 rue Antoine Charial au prix de 180 000 euros dont 4 000 euros de mobilier.  
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L’acquisition de ces 2 lots de la copropriété située au 142-144, rue Antoine Charial - 69003 Lyon pour un montant de 180 000 euros , 
dont 4 000 euros de mobilier ainsi que les frais notariés estimés à 7 000 euros, sont à financer par affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1 « Aménagements Espaces verts 2021-2026 », programme 00012. Les frais de notaire sont à la 
charge de la Ville de Lyon.  
 
Pour votre parfaite information l’acquisition de deux autres lots de copropriété au sein de l’immeuble 142-144 rue Antoine Charial vous 
est également présentée à la même séance du Conseil municipal par délibération séparée. 
 
 
  Vu les délibérations n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013, n° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018, 
n° 2021/537 en date du 28 janvier 2021, n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et  n° 2022/1421 du 27/01/2022 ; 
 
  Vu l’arrêté de la Métropole de Lyon n°2022 -02-09-R-0121  en date du 9 février 2022; 
 
  Vu l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat  n° 2021- 6938395722 en date du 18 janvier 2022 ; 
 
  Vu la promesse d’achat ; 
 
  Madame la Maire du 3ème arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 9 février 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’acquisition par la Ville de Lyon des lots 4 et 10 de la copropriété située 142-144 rue Charial à Lyon 3ème et cadastrée DV 104, 

préemptés par la Métropole de Lyon, au prix total de 180 000 euros, dont 4 000 euros de mobilier est approuvée. 
 
2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse d’achat, l’acte authentique de vente à intervenir aux conditions précitées ainsi 

que tout document afférent à cette opération. 
 
3- La somme de 180 000 euros sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur. 

 
4- Le lancement de l’opération 03441002 « Acquisition des lots 4 et 10 au 142-144, rue Charial en vue de la réalisation d’un 

espace vert » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012. 
 
5- Le cas échéant, les frais annexes inhérents à cette acquisition par préemption (frais d’huissiers, taxe foncière…) seront pris en 

charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 62876, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du 
programme FONCIERVDL. 

 
6- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, frais notariés inclus, 

estimée à 187 000 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, 
sur le programme n° 00012, AP 2021-1, opération 03441002 et sera imputée sur les chapitres 21 et autres, fonction 511, selon 
la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- 2022 : 187 000 euros. 

 
7- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit : 

 

N° inventaire Désignation Surface m² Compte nature Montant € Observations 

03441C001 Appartement (lot 4) 42,05 21328 175 000,00  

03441D001 Cave (lot 10)  21328 1 000,00  

/ Mobiliers  21848 4 000,00  

03441C001 
Frais notariés – 
Appartement (lot 4) 

 21328 6 800,00  

03441D001 
Frais notariés – Cave (lot 
10) 

 21328 200,00  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1631 - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 8 et 11 de la copropriété située 
142-144 rue Antoine Charial, préemptés par la Métropole de Lyon, en 
vue de la réalisation d'un espace vert - EI 03441 - N° inventaire 03441 
F 001 et 03441 G 001- Opération 03441003 - Lancement de l'opération 
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et affectation d'une partie de l'AP 2021-1, programme 00012 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013 vous avez approuvé l’acquisition d’un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée 
DV 52 et situé 23 rue de l’Espérance à Lyon 3ème, pour un montant de 270 000 euros.  
 
Par délibération n° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018, vous avez approuvé l’acquisition d’un immeuble édifié sur la parcelle 
cadastrée DV 50 et situé 25 rue de l’Espérance à Lyon 3ème, pour un montant de 250 000 euros.  
 
Par délibération n° 2021/537 en date du 28 janvier 2021, vous avez approuvé l’acquisition des lots 1 et 12 situés au sein de l’immeuble 
en copropriété 142-144 rue Antoine Charial à Lyon 3ème édifié sur la parcelle cadastrale DV 104,  pour un montant de 139 000 euros. 
 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui 
comprend le projet « Acquisitions et réserves foncières ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme (AP) dans le 
cadre de la gestion financière du Plan d’équipement pluriannuel 2021-2026, dont celle intitulée « Aménagements Espaces verts 2021-
2026 », n° 2021-1, programme 00012. 
 
La Ville de Lyon est bénéficiaire d’un emplacement réservé inscrit au PLU-h sous le numéro 38 en vue de la réalisation d’un espace 
vert. Cet emplacement réservé, situé 142-144 rue Antoine Charial, 23 et 25 rue de l’Espérance, est constitué de cinq parcelles de 
terrains cadastrées DV 104, DV 105, DV 50, DV 51 et DV 52. Couvrant une superficie de 1 810 m² environ, il représente une véritable 
opportunité foncière pour ce secteur à forte densité urbaine et carencé en espaces verts.  
 
La Ville de Lyon s’est déjà rendue propriétaire au sein de cet emplacement réservé des deux parcelles de terrains cadastrées DV 50 et 
DV 52 ainsi que de deux lots de copropriété au sein de l’immeuble 142-144 rue Antoine Charial. 
Soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée sur cet emplacement réservé, la Ville de Lyon a, à la suite d’une 
déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie centrale le 25 octobre 2021, sollicité la Métropole de Lyon en vue d’exercer son droit de 
préemption urbain sur deux nouveaux lots dépendant de la copropriété 142-144 rue Antoine Charial. 
 
Le bien préempté se compose d’un appartement au 2ème étage, d’une surface de 32,67 m² constituant le lot 8, et de sa cave en sous-sol 
constituant le lot 11, de la copropriété précitée édifiée sur la parcelle de terrain DV 104 d’une superficie de 186 m².  
 
Ce bien, cédé occupé, a été proposé à la vente par Monsieur Marc ADIER au prix de 126 000 euros. Il convient de noter que ce prix n’a 
pas fait l’objet d’une validation par la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE), la présente acquisition se réalisant en-deçà du seuil de 180 
000 euros conformément à l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location 
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. 
 
Ainsi et aux termes de la promesse de vente qui vous est présentée, il vous est proposé de racheter à la Métropole de Lyon les lots de 
copropriété 8 et 11 de l’immeuble 142-144 rue Antoine Charial au prix de 126 000 euros.  
 
L’acquisition de ces 2 lots de la copropriété située au 142-144, rue Antoine Charial - 69003 Lyon pour un montant de 126 000 euros 
ainsi que les frais notariés estimés à 5 000 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1  
« Aménagements Espaces verts 2021-2026 », programme 00012. Les frais notariés sont à la charge de la Ville de Lyon. 
 
Pour votre parfaite information l’acquisition de deux autres lots de copropriété au sein de l’immeuble 142-144 rue Antoine Charial vous 
est également présentée à la même séance du Conseil municipal par délibération séparée. 
 
 
  Vu les délibérations n° 2013/5276 en date du 11 mars 2013, n° 2018/4247 en date du 19 novembre 2018, 
n° 2021/537 en date du 28 janvier 2021, n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et  n° 2022/1421 du 27/01/2022 ; 
 
  Vu l’arrêté de la Métropole de Lyon n° 2021-12-29-R-0971 en date du 29 décembre 2021 ; 
 
  Vu la promesse d’achat ; 
 
  Madame la Maire du 3ème arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 2 février 2022 ;   
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’acquisition par la Ville de Lyon des lots 8 et 11 de la copropriété située 142-144 rue Charial à Lyon 3ème et cadastrée DV 104, 

préemptés par la Métropole de Lyon, au prix total de 126 000 euros, est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse d’achat, l’acte authentique de vente à intervenir aux conditions précitées ainsi 
que tout document afférent à cette opération. 

 
3- La somme de 126 000 euros sera versée à la Métropole de Lyon pour lui permettre de régler le prix au vendeur. 
 



 

Séance du Conseil municipal du 31 mars 2022 Page 340 

4- Le lancement de l’opération 03441003 « Acquisition des lots 8 et 11 au 142-144, rue Charial en vue de la réalisation d’un 
espace vert » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012. 

 
5- Le cas échéant, les frais annexes inhérents à cette acquisition par préemption (frais d’huissiers, taxe foncière…) seront pris en 

charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 62876, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du 
programme FONCIERVDL. 

 
6- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, frais notariés inclus, 

estimée à 131 000 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, 
sur le programme n° 00012, AP 2021-1, opération 03441003 et sera imputée sur les chapitres 21 et autres, fonction 511, selon 
la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- 2022 : 131 000 euros. 

 
7- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit : 

  

N° inventaire Désignation 
Surface 

m² 
Compte 
nature 

Montant € Observations 

03441F001 Appartement (lot 8) 32,67 21321 125 000,00  

03441G001 Cave (lot 11)  21321 1 000,00  

03441F001 Frais notariés – Appartement (lot 8)  21321 4 800,00  

03441G001 Frais notariés – Cave (lot 11)  21321 200,00  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1632 - Lyon 9e - ZAC Nord Industrie - Acquisition à titre gratuit par la Ville de 
Lyon auprès de la SERL d'un local situé 80 rue des Docks - EI 09344 - 
N° inventaire 09344 V 002 - Opération 60021899 "Frais notariés pour 
acquisitions gratuites 2021-2026", programme 00020, AP n° 2021-1 
(Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2002/1793 du 14 octobre 2002 vous avez approuvé le programme prévisionnel des équipements publics (PEP) de 
l’opération Zone d’aménagement concertée (ZAC) Nord du quartier de l’Industrie à Lyon 9ème. 
 
Par délibération n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui 
comprend le projet « Acquisition et réserves foncières ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme (AP) dans le 
cadre de la gestion financière du Plan d’équipement pluriannuel 2021-2026, dont celle intitulée « Acquisitions et réserves foncières 
2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00020. 
 
Ce programme prévoyait à l’origine la remise par la SERL, aménageur de la ZAC, au profit de la Ville de Lyon, d’un local en vue de la 
réalisation d’un centre social. Initialement projeté au sein du « bâtiment Laiterie », ce projet de centre social n’a pu se concrétiser en 
raison de contraintes techniques fortes nécessitant la mobilisation de financements trop importants. 
  
Afin de respecter le programme des équipements publics prévus par la ZAC, sans investissement supplémentaire de la collectivité, la 
Ville de Lyon a accepté la proposition de la SERL consistant en la remise d’un local au sein d’un programme immobilier neuf situé 80 et 
82 rue des Docks angle rue de Brasseries, réalisé par Alliade Habitat, sur l’ilot 2b de la ZAC. 
 
Ce local, en rez-de-chaussée de l’immeuble 80 rue des Docks, se situe face au groupe scolaire Antonin Laborde et au sein du même 
ensemble immobilier abritant les locaux de l’EAJE « les Moussaillons », équipement remis par la SERL à la Ville de Lyon au titre des 
Equipements publics de la ZAC par acte notarié du 13 mars 2020. 
 
D’une surface de 111 m², il se compose de 3 bureaux, une salle de réunion modulable avec le bureau attenant grâce à un 
cloisonnement flexible, un espace cuisine, un espace sanitaire, un local technique et un local de rangement. 
 
Cet équipement ne nécessite aucune dépense d’investissement complémentaire de la part de la Ville de Lyon. 
 
Il constitue le volume 3 de l’état descriptif de division en volumes (EDDV) de l’immeuble précité établi aux termes d’un acte en date du 
25 juillet 2019 dans lequel il est ainsi décrit « commerce ou bureau ou équipement d’intérêt collectif ou associatif ». 
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Il convient de noter que cet EDDV institue des servitudes générales de vues et de prospect, d’appui, d’accrochage et de passage de 
canalisations aux profits des volumes constituant l’immeuble ainsi que deux servitudes particulières, une servitude de passage pour 
issue de secours, une servitude d’éclairage (par une fenêtre de toit) et de passage, entre le volume 3 (fonds dominant) objet des 
présentes, et le volume 1 à usage de logements (fonds servant).    
  
Il vous est donc proposé d’approuver l’acquisition à titre gratuit au titre des équipements publics de la ZAC du volume 3 à usage 
de  « commerce ou bureau ou équipement d’intérêt collectif ou associatif » de  l’immeuble 80 rue des Docks à Lyon 9ème dont la valeur a 
été estimée à 360 900 € par la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) dans son avis 2022-69389-03384 du 27 janvier 2022. 
  
Les frais notariés, pris en charge par la Ville de Lyon et estimés à 5 500 €, sont à financer dans le cadre de l’opération 60021899 
« Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2021-2026 », programme 00020, AP n° 2021-1. 
 
  Vu les délibérations n° 2002/1793 du 14 octobre 2002, n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 
janvier 2022 ; 
 
  Vu l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat n° 2022-69389-03384 du 27 janvier 2022 ; 
 
  Madame la Maire du 9ème arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 24 février 2022; 
 
  Vu l’état descriptif de division en volumes en date du 25 juillet 2019 
 
  Vu le projet d’acte ;  
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’acquisition à titre gratuit par la Ville de Lyon à la SERL du volume 3 situé 80 rue des docks à Lyon 9ème dépendant d’un 

ensemble immobilier constituant l’ilot 2b de la ZAC nord industrie est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte d’acquisition à intervenir aux conditions précitées ainsi que tout document afférent à 
cette opération. 

 
3- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021899 « Frais notariés pour  acquisitions gratuites 2021-

2026 », programme 00020, AP n° 2021-1. 
 
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les frais notariés estimés à 5 500 €, seront financés 

à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00020, AP 2021-1, 
opération 60021899 et seront imputés sur le chapitre 21, fonction 515, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- 2022 : 5 500,00 euros. 

 
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit : 

 

N° inventaire Désignation Surface m² 
Compte 
nature 

Montant € Observations 

09344V002 
Local professionnel – 
Volume 3 

111,00 21318 360 900,00 Gratuit - Valeur DIE 

09344V002 
Frais notariés - Local 
professionnel – Volume 
3 

111,00 21318 5 500,00  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1633 - Lancement de l'opération n° 60051004 "Installations relatives au 
développement des nouvelles motorisations de la flotte  de la Ville" et 
affectation d'une partie de l'AP n° 2021-2, programme 00020  (Direction 
des Moyens Généraux) 
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Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
I- Contexte : 

 
Par délibération n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui 
comprend le projet « Tous arrondissements – Installation bornes GNV pour véhicules ». 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de 
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Véhicules 2021-2026 », n° 2021-2, 
programme 00020. 
 
La mise en service d’une flotte utilitaires et poids lourds à énergie GNV devait s’accompagner au moment de la définition de la PPI 
d’une enveloppe réservée afin de pouvoir installer des stations GNV sur le territoire communal propriétés de la Ville. 
 

II- Propositions : 
 
Les investigations conduites au cours des 18 derniers mois ont cependant amené à repenser de manière plus globale la stratégie des 
besoins liés aux équipements de la flotte. Il vous est proposé d’élargir la destination de l’enveloppe en y intégrant tous les types de 
travaux et achats nécessaires au fonctionnement de cette flotte renouvelée. Il s’agit ici de pourvoir à l’installation de prises 
complémentaires pour les véhicules électriques, la réalisation de mises aux normes sur le parc des stations et réservoirs existants, la 
réalisation de travaux et acquisitions nécessaires à la création de groupement (véhicules et vélos), ou encore la réalisation d’abris vélos 
pour les besoins des personnels municipaux. L’objet étendu de cette enveloppe est donc de constituer un appui connexe à 
l’accompagnement des deux objectifs complémentaires que sont le verdissement de la flotte et le concours au PDME de la Ville. 
 
Il vous est donc proposé d’élargir l’objet initial de ce projet réservé à l’installation de bornes GNV en modifiant l’intitulé de la sorte « 
Installations relatives au développement des nouvelles motorisations de la flotte de la Ville ». 
Cette opération estimée à 600 000 € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-2, programme 
00020. 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 60051004 « Installations relatives au développement des nouvelles motorisations de la flotte de 

la Ville » est approuvé. Cette opération est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-2, 
programme 00020.  

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 00020, AP 2021-2, opération 
60051004 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 020, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- Année 2022 : 100 000 € ; 
- Année 2023 : 100 000 € ; 
- Année 2024 : 200 000 € ; 
- Année 2025 : 200 000 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A 
cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1634 - EI 09064, Gymnase Pierre Audry à Lyon 9ème, Lancement de 
l'opération 09064526 "Gymnase Pierre Audry - Modernisation du sol 
sportif et des vestiaires", et affectation d'une partie de l'AP 2021-1, 
programme 20004 (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) 
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Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon.  
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celles de « Conservation 
du patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
 
La salle de sport Pierre Audry est un gymnase abritant une salle de boxe, une salle de musculation, une salle d’haltérophilie et une salle 
multi-sports sans gradins, dans un bâtiment en rez-de-chaussée sur sous-sol et avec mezzanine. 
 
La présente opération prévoit: 

-  le désamiantage des parois de la grande salle ; 
-  la rénovation du sol sportif et des traçages dans la grande salle de sport ; 
-  la rénovation des vestiaires, douches, sanitaires et circulations ; 
-  la rénovation des éclairages dans les salles de sports, vestiaires, douches, sanitaires et circulations ; 
-  l’aménagement d’un modulaire pour des locaux du personnel et la création d’un local de rangement pour le 

matériel d’entretien et le matériel sportif. 
 
Cette opération estimée à 610 000 € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Conservation du 
patrimoine des équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
1-  Le lancement de l’opération n° 09064526 « Gymnase Pierre Audry – modernisation du sol sportif et des vestiaires » est approuvé. 

Cette opération est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 20004. 
 
2-  Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20004, AP 2021-1, opération 
09064526 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir : 
 

- Année 2022 : 215 000 € ; 
- Année 2023 : 395 000 €. 

 
3-  Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet 
effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1635 - EI 99016, Musée Heni Malartre à Rochetaillé-sur-Saône, Lancement de 
l'opération n° 99016002  "Musée Henri Malartre -Modernisation de la 
couverture principale" et affectation d'une partie de l'AP 2021-1 
programme 20005  (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 
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Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Tous arrondissements Bâtiments - Clos Couvert ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022 vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation du 
patrimoine culturel 2021-2026 » n°2021-1, programme 20005.  
 
Le Musée de l'automobile Henri Malartre se compose d'un château du 15ème  siècle abritant divers cycles, voitures et collections 
connexes, d'un hall des transports dédié au ferroviaire et aux véhicules d'après-guerre et du hall Gordini abritant des automobiles et 
deux roues datant des années 1930. 
 
Les deux halls sont issus d'une construction des années 1960 et présentent sur environ 2 000 m² des toitures de différentes natures, 
qui rencontrent aujourd’hui des défauts d'étanchéité liés à leur vétusté. 
 
La présente opération permettra: 
 

- La rénovation complète de l'étanchéité en asphalte du hall des transports et d'une partie du hall Gordini ; 
- La reprise et la modification des tous les caniveaux d'eaux pluviales situés dans la zone de ces travaux ; 
- La remise aux normes des accès en toiture: échelles, crinolines, garde-corps et cheminements protégés. 

Les matériaux mis en œuvre prendront en compte la possibilité de l'installation future d'une centrale de production photovoltaïque, 
projet dont la pertinence apparente doit encore faire l'objet d'études de faisabilité, administrative, technique et financière. 
 
Cette opération estimée à 280 000 € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Conservation du 
patrimoine culturel 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20005. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués en application des dispositions du Code de la commande publique. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la commande publique ; 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021; n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
1-  Le lancement de l’opération n° 99016002 « Musée Henri Malartre – modernisation de la couverture principale » est approuvé. 

Cette opération est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 20005. 
 
2-  Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20005, AP 2021-1, opération 
99016002 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 314, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir ; 

 
- Année 2022 : 280 000 €. 

 
3-  Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet 
effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1636 - Lyon 8e - Mise à disposition temporaire par Alliade Habitat d'un terrain 
aménagé en aire de jeux au profit de la Ville de Lyon, situé 4 à 6 rue 
de Champagneux - EI 08310 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La société Alliade Habitat est propriétaire de la résidence « Les Ecoles » située 4-6 rue de Champagneux, 78 à 86 rue de Montagneux 
et 16 à 22 rue de Champagneux à Lyon 8ème. Dans le cadre de la réhabilitation de cette résidence, Alliade Habitat a fait réaliser une aire 
de jeux, située sur une parcelle de terrain d’une surface de 329 m². 
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La Ville de Lyon a participé à ce projet à hauteur de 10 000 €, dans le cadre de la politique de la Ville et dans une démarche de gestion 
sociale urbaine de proximité (GSUP). En contrepartie, Alliade Habitat cède à l’euro symbolique à la Ville de Lyon le terrain de l’emprise 
de cette aire de jeux. 
 
Les travaux de réalisation de l’aire de jeux ont été réceptionnés définitivement et sans réserve le 3 février 2021. Dans l’attente de la 
cession de la parcelle concernée par cette aire de jeux à la Ville de Lyon, et pour permettre son ouverture et sa gestion par la Direction 
des espaces verts, une convention d’occupation temporaire à titre onéreux, ayant pris effet le 3 février 2021, et pour une durée d’un an, 
a été consentie par Alliade Habitat à la Ville de Lyon, moyennant une redevance mensuelle de 100 euros. Toutefois, compte-tenu du 
fait que cette cession interviendra à l’euro symbolique, Alliade Habitat et la Ville de Lyon se sont entendues pour ne pas procéder à la 
mise en recouvrement de ladite redevance.  
 
A ce jour, des problématiques foncières liées à l’existence d’une AFUL, diffèrent toujours la finalisation de l’acte de cession. Il convient 
donc de renouveler la convention de mise à disposition dans les même conditions, et ce pour une durée d’un an à partir du 3 février 
2022. 
 
Il est enfin précisé que cette convention prendra automatiquement fin à la signature de l’acte d’acquisition par la Ville de Lyon. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la gratuité des deux mises à disposition précitées.  

 
Vu les conventions de mise à disposition ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 

La gratuité de la mise à disposition de l’aire de jeux consentie par Alliade Habitat au profit de la Ville de Lyon à compter du 3 février 2021 

et renouvelée à compter du 3 février 2022 est approuvée.   

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1637 - 2022/1637 - Attribution d'un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la 
réalisation de 4 Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants (Dumont, 
Ginkgo, Suchet, Duvivier) - Approbation de la convention de maîtrise 
d'ouvrage - Lancement des opérations n° 02267001 « EAJE ilôt Suchet 
- Acquisition et aménagement », n° 07321001 « EAJE PUP Ginkgo - 
Acquisition et aménagement », n° 07323001 « EAJE PUP Duvivier 
Cronstadt - Acquisition et aménagement », et n° 08312001 « EAJE 
Dumont - Acquisition et aménagement » - Affectation d’une partie des 
AP n° 2015-1 et 2021-1, programme 00002 (Direction de la Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584  du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon 2021-2026, comprenant les projets :  
 

- 2e Acquisition et aménagement d'une nouvelle crèche - Projet ICF - îlot Suchet ; 
- 7e PUP Ginkgo - Nouvel EAJE ; 
- 7e PUP Duvivier Cronstadt - Nouvel EAJE ; 
- 8e EAJE Dumont - Acquisition et aménagement. 
-  

Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon dont « Aménagements Enfance 
2015-2020 » n° 2015-1, programme 00002 et « Aménagements EAJE 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00002. 
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Le plan PPI 2021-2026 de la Ville de Lyon incarne la transition écologique, sociale et démocratique et traduit la volonté de la Ville de 
répondre aux besoins de la population avec efficience et sobriété. Pour répondre à cet engagement il convient d'externaliser la maîtrise 
d'ouvrage de certains équipements, dont la conception et la réalisation ne présentent pas de complexité. 
 
L’objectif fixé par la collectivité est la réalisation d’un mandat de maîtrise d'ouvrage sous la forme d’un marché global couvrant quatre 
sites, pour un total de 180 berceaux, avec un engagement de respect des calendriers spécifiques à chacun d’entre eux. L’opération, 
objet du mandat, concerne les travaux d'aménagements des volumes sur les sites suivants : 
 

- EAJE îlot Suchet, situé rue Collonge à Lyon 2ème (48 berceaux) ; 

- EAJE PUP Ginkgo, situé rue Oum Kalthoum à Lyon 7ème (48 berceaux) ; 

- EAJE PUP Duvivier Cronstadt, situé à Lyon 7ème (36 berceaux) ; 

- EAJE Dumont, situé impasse Dumont, à Lyon 8ème (48 berceaux). 
Ces quatre opérations de travaux d'aménagements intérieurs seront réalisées dans des volumes acquis par la Ville de Lyon, en état 
futur d'achèvement. 
 
Les programmes de travaux dont les objectifs sont identiques respecteront le cahier des charges techniques et fonctionnelles en 
vigueur à la Ville de Lyon, et les objectifs particuliers relatifs à la transition écologique. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle globale est fixée à 5 600 000 euros toutes dépenses confondues (valeur novembre 2021) mobilier 
inclus. En prévision, elle est décomposée, comme suit : 
 

- 1 310 000 € TDC pour l'EAJE Suchet ; 
- 1 550 000 € TDC pour l'EAJE du PUP Ginkgo ; 
- 1 430 000 € TDC pour l'EAJE du PUP Duvivier Cronstadt ; 
- 1 310 000 € TDC pour l'EAJE impasse Dumont. 

 
Afin de répondre à ces besoins, il est proposé de lancer un avis d'appel à la concurrence pour attribuer un mandat de maîtrise 
d’ouvrage.  
 
Par ce marché, le titulaire agira au nom et pour le compte de la Ville afin de passer les marchés publics de maîtrise d'œuvre pour les 
quatre sites, dans le cadre défini aux articles L 2422-5 et suivants du code de la commande publique, ainsi que les marchés d'études, 
de prestations et de travaux, nécessaires à la réalisation des opérations.  
 
Le titulaire sera également chargé de ce qui a trait au respect de l’engagement de performance énergétique. 
 
Les travaux sont prévus séparément sur chacun des sites, avec des périodes de réalisation qui seront différentes d’un site à l’autre.  
 
Il est entendu que toutes les étapes préalables (études, consultations, et travaux) à la mise à disposition des sites seront réalisées. À ce 
titre, les dates de leur mise à disposition sont fixées au : 
 

- 02/07/2024 pour l’EAJE Dumont ; 
- 02/01/2025 pour l’EAJE Suchet ; 
- 28/10/2025 pour l’EAJE du PUP Ginkgo ; 
- 02/01/2026 pour l’EAJE du PUP Duvivier Cronstadt. 

 
Les missions principales du mandataire sont celles définies à l’article L 2422-6 du code de la commande publique : 
 

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les opérations de travaux d'aménagements des 
volumes seront étudiées et exécutées ; 

- préparation du choix, établissement, signature et gestion des marchés des maîtres d'œuvre ; 
- préparation du choix, établissement, signature et gestion des marchés des entreprises chargées des travaux ; 
- préparation du choix, établissement, signature et gestion des contrats des différents prestataires nécessaires à la 

réalisation des ouvrages : assureurs dommage ouvrage, contrôleurs techniques, coordonnateurs en matière de sécurité 
et protection de la santé, et autres prestations et fournitures nécessaires à la réalisation des ouvrages ; 

- approbation des études de conception (avant-projets et projets) ; 
- versement des rémunérations des prestataires ; 
- réceptions des ouvrages. 

 
L’opération « EAJE îlot Suchet - Acquisition et aménagement » n° 02267001, estimée à 2 810 000 €, y compris l’acquisition qui fera 
l’objet d’une délibération ultérieure, est à financer par affectation d’une partie de l’AP « Aménagements Enfance 2015-2020 » n° 2015-1, 
programme 00002. 
 
L’opération « EAJE PUP Ginkgo - Acquisition et aménagement » n° 07321001, estimée à 3 150 000 €, y compris l’acquisition qui fera 
l’objet d’une délibération ultérieure, est à financer par affectation d’une partie de l’AP « Aménagements EAJE 2021-2026 » n° 2021-1, 
programme 00002. 
 
L’opération « EAJE PUP Duvivier Cronstadt - Acquisition et aménagement » n° 07323001, estimée à  2 630 000 €, y compris 
l’acquisition qui fera l’objet d’une délibération ultérieure, est à financer par affectation d’une partie de l’AP « Aménagements EAJE 2021-
2026 » n° 2021-1, programme 00002. 
 
L’opération « EAJE Dumont - Acquisition et aménagement » n° 08312001, estimée à 2 616 132 €, y compris l’acquisition qui fera l’objet 
d’une délibération ultérieure, est à financer par affectation d’une partie de l’AP « Aménagements Enfance 2015-2020 » n° 2015-1, 
programme 00002. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1111-2 ; 
 

Vu le code de la commande publique, notamment son article L 2511-3 ; 
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Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 

  
Vu le projet de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de quatre établissements d’accueil 

de jeunes enfants Dumont, Suchet, Ginkgo et Duvivier Cronstadt ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 2e, 7e et 8e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- Le lancement des opérations « EAJE îlot Suchet - Acquisition et aménagement » n° 02267001, « EAJE PUP Ginkgo - 
Acquisition et aménagement » n° 07321001, "EAJE PUP Duvivier Cronstadt - Acquisition et aménagement » n° 07323001, 
« EAJE Dumont - Acquisition et aménagement » n° 08312001 est approuvé. Elles seront financées respectivement par 
affectation d’une partie de l’AP « Conservation du patrimoine enfance 2021-2026 » n° 2021-1, programme 00002. 

2- Le lancement de la consultation pour l'attribution d'un mandat de maîtrise d’ouvrage pour les opérations de travaux 
d'aménagements intérieurs des EAJE Suchet, Ginkgo, Duvivier et Dumont, est approuvé. 

 
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 

 
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur les programmes, AP, opérations suivantes et 
seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 213, 4221 et autres, selon la décomposition de l’échéancier 
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
 
 
 
 

 
 
Année 

Répartition par ensemble immobilier 

EAJE SUCHET 
programme n° 00002 
AP n° 2015-1 
Opération n° 
02267001 

EAJE GINKGO 
programmes n° 00002 
AP n° 2021-1 
opération n° 07321001 

EAJE DUVIVIER 
CRONSTADT 
Programme n° 00002 
AP n° 2021-1 
opération n° 07323001 

EAJE DUMONT 
programme n° 00002 
AP n° 2015-1 
opération n° 08312001 

2022 650 000 € 690 000 € 50 000 € 843 679,20 € 

2023 650 000 € 370 000 € 410 000 € 1 048 396,20 € 

2024 1 050 000 € 740 000 € 460 000 € 554 056,60 € 

2025 430 000 € 1 150 000€ 1 630 000 € 144 000,00 € 

2026 30 000 € 200 000 € 80 000 € 26 000,00 € 

 
5- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier des subventions éventuelles auprès de l’État, auprès de la Région mais aussi toutes subventions y compris le 
FEDER, le FSE, la CAF ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document 
afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1638 - EI 03156, Maison du judo à Lyon 3ème, Lancement de l'opération 
03156539, "Maison du Judo - Modernisation de la toiture, et affectation 
d'une partie de l'AP 2021-1 programme 20004 (Direction de la Gestion 
Technique des Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Tous arrondissements Bâtiments - Clos et Couvert 2021-2026 ». 
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Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20004. 
 
La Maison du judo, sise 12-14, rue Saint Théodore à Lyon 3e, est un bâtiment d'une emprise au sol de 2 000 m², constitué d'un rez-de-
chaussée accueillant l'entrée principale, des salles d'entrainement, des vestiaires et des locaux annexes et d'un premier étage abritant 
le Grand Dojo, des tribunes et des locaux annexes. 
 
La couverture du bâtiment, au-dessous du Grand Dojo, présente plusieurs points d'infiltration d'eau liés à la vétusté de la membrane 
étanche que des réparations ponctuelles ne peuvent plus colmater, à des pentes trop faibles et à une rigidité insuffisante de la 
couverture qui créent des points de rétention d'eau. 
 
La présente opération consiste en la dépose totale de la couverture existante jusqu'à la charpente et en sa réfection par un système de 
couverture bac acier isolé et étanché assurant des pentes et une rigidité nécessaire pour le bon écoulement des eaux. Le nouveau 
complexe assurera également l'acoustique des lieux. 
 
Cette opération estimée à 700 000 € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Conservation 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
    
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021; n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

DELIBERE 

 
1-  Le lancement de l’opération n° 03156539 « Maison du judo – modernisation de la couverture » est approuvé. Cette opération est 

financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 20004. 
 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20004, AP 2021-1, opération 
03156539 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- Année 2022 :  40 000 € ; 
- Année 2023 : 660 000 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet 
effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1639 - Lyon 9e - Approbation de l'avenant n° 2 à la promesse relative à 
l'acquisition d'un volume brut de béton auprès de Vilogia pour 
l'aménagement d'une crèche de 42 berceaux, 17 à 23 rue Jean Zay - EI 
09349 - N° inventaire 09349 V 001- Opération n° 09349001"EAJE Gorge 
de Loup" - Réévaluation de l'opération et affectation complémentaire 
d'une partie de l'AP 2015-1 "Aménagement enfance 2015-2020" - 
Programme 00002 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 



 

Séance du Conseil municipal du 31 mars 2022 Page 349 

Par délibération n° 2020/5406  du 27 janvier 2020 ont été approuvés l’acquisition d’un volume brut de béton auprès de la société Vilogia 
SA d’HLM, pour l’aménagement d’une crèche de 42 berceaux, 17 à 23 rue Jean Zay à Lyon 9ème, au rez-de-chaussée d’une résidence 
sociale de 43 logements ainsi que le lancement de l’opération n° 09349001 « EAJE Gorge de Loup » et l’affectation d’une partie de l’AP 
2015-1, programme 00002. La délibération susmentionnée comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier. Il est en effet 
indiqué dans l’exposé des motifs que le volume sera livré clos couvert, fluides en attente, hors réalisation des travaux d’aménagement 
du local et de l’espace extérieur. Or le volume sera livré clos-couvert, hors menuiseries, fluides en attente, hors réalisation des travaux 
d’aménagement du local et de l’espace extérieur. 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27/01/2022, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme (AP) dans le cadre 
de la gestion financière du Plan d’équipement pluriannuel 2021-2026 dont celle intitulée « Aménagements enfance 2015-2020 », n° 
2015-1, programme 00002. 
 
La Ville de Lyon et Vilogia ont signé une promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement le 9 juin 2020 du volume 2, 
local à aménager en crèche pour 664 m² et sa cour attenante pour 213 m² (selon le plan de volumétrie du géomètre), moyennant le prix 
de 1 076 539,00 € HT auquel s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée au taux actuel de 20 % soit 1 291 846,80 € TTC, montant admis par 
France Domaine dans son avis n° 2019-389V18888 du 4 décembre 2019. 
 
Eu égard à l’instauration de l’état d’urgence sanitaire par la loi du 23 mars 2020 afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, et à un 
recours contentieux déposé le 4 mai 2020 contre le permis de construire obtenu par Vilogia le 18 décembre 2019, par « L’Amicale Jean 
Zay les Deux Amants », un premier avenant signé concomitamment à la promesse est venu modifier les points suivants : 
 

 réitération de l’acte de vente avec une prorogation automatique au plus tard au 31 décembre 2022 ; 
 le délai d’exécution des travaux est convenu au plus tard dans les 24 mois suivant la date de signature de l’acte de 

vente, au lieu d’au plus tard dans le premier trimestre 2022 ;  
 les causes légitimes de retard ont été modifiées, pour rajouter une cause de retard du fait du COVID ; 
 l’aménagement de la rédaction de la condition suspensive prévoyant l’obtention d’un permis de construire à caractère 

définitif et sans recours ; 
 les parties ont convenu conventionnellement que le vendeur fournisse une garantie financière d’achèvement (GFA) à 

la Ville de Lyon sur demande. 
 
Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, au terme d’une ordonnance du 29 avril 2021, le recours susmentionné, et ce jugement n’a 
pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En conséquence, la condition suspensive prévoyant l’obtention d’un permis de construire à 
caractère définitif et sans recours est réalisée.  
 
Le 9ème arrondissement étant identifié comme une zone à potentiel radon significatif (niveau 3 sur 3), le projet intégrait initialement la 
réalisation d’une membrane anti-radon pour diminuer le risque d’exposition à ce gaz. Mais l’évolution réglementaire récente en matière 
de radon, ainsi que le principe de précaution à appliquer pour un ERP accueillant un public vulnérable dans ce secteur, nécessite de 
rendre possible l’extraction mécanique du radon, dans le cas où les mesures résiduelles révélaient une concentration trop importante 
dans les locaux livrés. Alors que le radon remonte de façon naturelle du sol vers l’intérieur des constructions, ce système permet de 
capter ce gaz sous le bâtiment et le renvoyer à l’extérieur par un réseau d’aspiration situé sous une membrane étanche elle-même 
positionnée en dessous du dallage béton. Ce type de dispositif n’étant pas standardisé, Vilogia devait adapter le projet en intégrant 
cette nouvelle solution technique.  
 
Vilogia propose donc aujourd’hui le positionnement d’une membrane sous dallage et la création d’un réseau de 150 m linéaires de 
canalisations sous dallage visant à faire circuler et évacuer le radon, associé à 24 puisards et 4 regards extérieurs afin d’éventuellement 
extraire mécaniquement le radon. Cette solution, conforme aux guides des bonnes pratiques à adopter vis-à-vis du radon édité par le 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) engendre un surcoût de 38 000 € HT, soit 45 600 € TTC. Il convient donc de 
régulariser la modification du prix d’acquisition par un avenant à la promesse synallagmatique initiale. 
 
Par conséquent, il vous est proposé d’approuver l’avenant n° 2 modifiant : 
 

 la clause relative aux caractéristiques techniques intégrant donc dorénavant le dispositif sous dalle pour limiter la 
pollution au radon ; la notice descriptive étant adaptée en conséquence ; 

 le prix de vente actualisé à 1 114 539,00 € HT soit 1 337 446,80 € TTC ; 
 le délai de livraison devant intervenir dans les 25 mois à partir de la date de l’acte de vente. 

 

Il sera prévu lors de l’établissement de l’Etat descriptif de division en volumes, une servitude d’implantation de puisards et de regards 

extérieurs, dans le terrain restant appartenir à Vilogia, au profit des volumes 1 et 2, s’accompagnant d’un droit d’intervent ion technique, 

et de faire installer, le cas échéant, au-dessus des regards, des extracteurs, dont le coût de la pose et de l’entretien seront à la charge du 

volume qui aura eu l’initiative de les implanter. 

 

Le montant complémentaire pour cette acquisition du volume 2 situé 17 à 23 rue Jean Zay – 69009 LYON pour un montant de 
45 600,00 € TTC ainsi que le complément de frais notariés estimé à 1 000,00 € soit au total 46 600,00 €, est à financer par affectation 
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements enfance 2015-2020 », programme 00002. Les 
frais notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon. 
Le montant global de l’opération n° 09349001 est ainsi porté à 1 364 246,80 € TTC. 
  
Eu égard à la modification du prix d’acquisition, l’échéancier de paiement doit être actualisé de la façon suivante : 
 

• 5 % du prix de vente exigible au démarrage du terrassement, soit 66 872,34 € ; 

• 10 % du prix de vente à l’achèvement du terrassement soit 133 744,68 € ; 

• 20 % du prix de vente à l’achèvement des fondations soit 267 489,36 € ; 

• 20 % du prix de vente à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée soit 267 489,36 € ; 

• 35 % du prix de vente à la mise hors d’eau soit 468 106,38 € ; 

• 2,5 % du prix de vente à l’achèvement 33 436,17 € ; 

• 4 % du prix de vente à la livraison des biens soit 53 497,87 € ; 

• 2,5 % du prix de vente à la levée des réserves soit 33 436,17 € ; 

• 1 % du prix de vente à l’obtention de la conformité soit 13 374,47 €. 
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Vu les délibérations n° 2020/5406 du 27 janvier 2020 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 

 
Monsieur le Maire du 9ème arrondissement de Lyon ayant été consulté par courrier en date du 28 février 2022; 

 
Vu la promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement du 9 juin 2020 ; 

 
Vu l’avenant n° 1 à la promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement du 9 juin 2020 ; 

 
Vu l’avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement du 9 juin 2020 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement du 9 juin 2020 est approuvé 

 

2- M. le Maire est autorisé à signer l’avenant, l’acte de VEFA à intervenir ainsi que tout document afférent à cette opération. 
 

3- Le nouveau montant de l’opération n° 09349001 « EAJE Gorge de Loup » est approuvé. Cette opération sera à financer par 
affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagement enfance 2015-2020 », programme 00002. 

 
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, frais notariés inclus, 

estimée à 1 364 246,80 €, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, 
sur le programme n° 00002, AP 2015-1, opération 09349001 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 4221, selon la 
décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 

- 2023 : 762 395,74 € ; 
- 2024 : 555 040,42 € ; 
- 2025 :   46 810,64 €. 

 
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville de Lyon comme suit : 

 

N° inventaire Désignation Surface m² 
Compte 
nature 

Montant € Observations 

09349V001 
Volume 2 – crèche et cour 
attenante 

877,00 21318 1 337 446,80  

09349V001 
Frais notariés – Volume 2 – 
crèche et cour attenante 

 21318 26 800,00  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1640 - EI 07221, Plaine des jeux de Gerland à Lyon 7ème, Lancement de 
l'opération 07221521, "Plaine des jeux de Gerland -Modernisation de la 
couverture du Lyon Tennis Parc", et affectation d'une partie de l'AP 
2021-1 programme 20004 (Direction de la Gestion Technique des 
Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Parc de Gerland – Toitures Skate parc et Tennis ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022 vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation du 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
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La présente opération consiste en l'exécution de travaux de remplacement des bacs acier et de l'isolation de la couverture du Lyon 
Tennis Parc. Les matériaux mis en œuvre permettront la mise en place ultérieure de panneaux photovoltaïques, des études techniques 
devant encore confirmer le potentiel, a priori intéressant, du site. 
 
Les études permettant de s'assurer de la capacité portante de la toiture et de déterminer les conditions de son renfort éventuel sont 
également prévues. 
 
Cette opération estimée à 700 000 € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Conservation du 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués conformément aux dispositions du code de la commande publique. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 07221521« Plaine des jeux de Gerland – Modernisation de la couverture du Lyon Tennis Parc 

» est approuvé. Cette opération est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 
20004. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20004, AP 2021-1, opération 
07221521 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 325, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- Année 2022 : 215 000 € ; 
- Année 2023 : 485 000 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A 
cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1641 - EI 06107, Gymnase Bellecombe à Lyon 6ème, Lancement de l'opération 
06107001 "Gymnase Bellecombe - Rénovation de toiture avec 
solarisation", et affectation d'une partie de l'AP 2021-1, programme 
20004 (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend les projets « Gymnase Bellecombe – Travaux de rénovation » et « Bâtiments – Production d’énergies 
renouvelables ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation du 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
 
Des études de solarisation ont montré la pertinence d'implanter sur la toiture du gymnase Bellecombe un centre de production d'énergie 
photovoltaïque. 
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La présente opération consiste en l'exécution d'une première phase de travaux de réfection  de l'étanchéité vétuste et de l'isolation de la 
toiture du gymnase Bellecombe et de ses verrières, préalable nécessaire à la mise en place  de panneaux photovoltaïques, ainsi qu'en 
une seconde phase de mise en œuvre desdits panneaux et de leur raccordement.  
 
Les études permettant de s'assurer de la capacité portante de la toiture et de déterminer les conditions de son renfort éventuel, ainsi 
que les études de maîtrise d'œuvre pour le dimensionnement, la mise en œuvre et le raccordement du centre de production 
photovoltaïque sont prévues. 

 
Cette opération estimée à 550 000 € est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Conservation du 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 20004. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le Code de la commande publique ; 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 

 
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 06107001 « Gymnase Bellecombe – rénovation de la toiture avec solarisation » est approuvé. 

Cette opération est financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 20004. 
 

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 
des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme 20004, AP 2021-1, opération 
06107001 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir: 

 
- Année 2022 :   15 000 € ; 
- Année 2023 : 380 000 € ; 
- Année 2024 : 155 000 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A 
cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1642  - Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire consentie par 
la Métropole de Lyon à la Ville de Lyon du gymnase de la Duchère sis 
358 avenue de Champagne - EI 09347 (Direction Centrale de 
l'Immobilier) 

 Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La Métropole de Lyon est propriétaire du gymnase de la Duchère sis 358 avenue de Champagne à Lyon 9ème, constitué du plateau 
sportif ainsi que des locaux situés aux 1er et 2ème sous-sols du bâtiment. 
 
Afin de mutualiser l’usage de cet équipement, il a été convenu entre nos deux collectivités sa mise à disposition à des associations 
sportives (Lyon Handball, Lyon Roller, Lyon gymnastique rythmique (Lyon GR) notamment) sur la base de créneaux horaires, en 
soirée, les week-ends et les vacances scolaires. 
 
Ainsi, aux termes d’une convention d’occupation temporaire en date du 23 novembre 2021 conformément à la délibération 
n° 2021/1141 du 30 septembre 2021, la Métropole de Lyon a mis à la disposition de la Ville de Lyon le gymnase de la Duchère afin de 
préciser les conditions d’occupation du site, les responsabilités et obligations de chaque partie. 
 
Les parties se sont rapprochées, dans le cadre de la politique menée par la Ville de Lyon dans le quartier de la Duchère, afin de 
permettre l’extension du créneau horaire attribué dans la journée du mercredi. 
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Compte tenu des besoins et des intérêts poursuivis par la Ville de Lyon quant à l’utilisation de ce gymnase par les associations 
sportives, il vous est ainsi proposé d’accepter l’avenant n° 1 à la convention susvisée élargissant le créneau horaire du mercredi à 5 h 
30 par semaine (hors vacances scolaires) soit de 16 h 30 à 22 h 00 au lieu de 18 h 30 à 22 h 00. 
 

Vu la délibération n° 2021/1141 du 30 septembre 2021 ; 
 

Vu la convention en date du 23 novembre 2021 ; 
 

Vu ledit avenant n° 1 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- La modification des créneaux horaires attribués à la Ville de Lyon par la Métropole de Lyon suite à l’élargissement du créneau 

horaire du mercredi aux conditions sus évoquées, est approuvée. 
 
2- L’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire susvisée établi entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon est 

approuvé.  
 

3- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération et à signer ledit avenant, ainsi que tout document 
y afférent. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1643 - EI 06011, Groupe Scolaire Antoine Rémond à Lyon 6ème, augmentation 
du montant de l'opération n° 06011519 "Groupe scolaire Antoine 
Rémond - Travaux de conservation du patrimoine" et affectation 
complémentaire d'une partie de l'AP 2021-1 Programme 20006  
(Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584, du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d'équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Groupe scolaire Antoine Rémond - réhabilitation ». 
 
Par délibération n° 2021/702, du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le lancement de l'opération 06011519, 
« Groupe scolaire Antoine Rémond - travaux de conservation du patrimoine » et son financement par l'affectation d'une partie de 
l'autorisation de programme  « Conservation du patrimoine scolaire 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20006, à hauteur de 730 000 €. 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022 vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon dont celle de « Conservation du 
patrimoine scolaire 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20006. 
 
La présente opération consiste à remplacer les sols de la salle d’évolution y compris travaux de désamiantage, à remplacer des 
réseaux d’eaux usées et pluviales et à effectuer le ravalement de façades. Le remplacement des sols a été effectué durant les 
vacances d'été 2021. 
 
En fin d'année 2021, des travaux complémentaires ont été réalisés notamment l'encapsulage de certains revêtements de sols. 
 
Il est proposé de procéder dans l'école maternelle, durant l'été 2022, au désamiantage définitif des sols des salles de classes 
concernées pour un montant de 150 000 €. 
 
A l’issue de sa visite du 07 octobre 2021, le groupe de visite de la Commission communale de sécurité et d’accessibilité a proposé 
d’émettre un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement, motivé par la nécessité de procéder à la mise en conformité 
de la stabilité au feu des structures de l’établissement et le remplacement de l’équipement d’alarme. Afin de répondre à ces 
prescriptions il vous est proposé de réaliser les travaux qui sont programmés de juillet à octobre 2022 durant les périodes de vacances 
scolaires sont estimés à 150 000 €. 
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Des analyses d'eau effectuées dans l'école élémentaire ont mis en évidence la présence de plomb à un taux supérieur à la norme, 
conduisant à interdire sa consommation. La Direction de l'éducation a alors mis à disposition de l'eau minérale en bonbonne. Des 
investigations poussées ont permis de repérer des tronçons de canalisations en plomb enterrées, source probable de cette 
contamination. Il est proposé de procéder, lors de l'été 2022, à l'ouverture de tranchées et au remplacement de ces canalisations 
partout où elles ont été repérées, pour un montant de 90 000 €. 
 
Cette opération estimée initialement à 730 000 € et réévaluée à 1 180 000 € est financée par affectation complémentaire d’une partie 
de l’autorisation de programme « Conservation du patrimoine scolaire 2021-2026 »  n° 2021-1, programme n° 20006. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

 
Vu le Code de la commande publique ; 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021; n° 2021/702 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 

27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’augmentation du montant de l’opération n° 06011519 « Groupe scolaire Antoine Rémond – travaux de conservation du 

patrimoine » est approuvée et financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, 
programme 20006. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur les programmes 20006, AP n° 2021-1,opération 
n° 06011519 et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant susceptible de modifications compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
- Déjà réalisé : 122 245,41 € ; 
- Année 2022 :        390 000 € ; 
- Année 2023 :        390 000 € ; 
- Année 2024 :        277 754,59 €. 

 
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A 
cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1644 - Lyon 7e - Cession à titre onéreux d'un local à usage commercial, sis 32 
rue Montesquieu, par la Ville de Lyon au profit de la Fondation de 
l'Armée du Salut - EI 07267 - N° inventaire 07267 A 001 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

La Ville de Lyon est propriétaire d’un local à usage commercial situé en rez-de-chaussée et d’une cave, au sein du bâtiment A sis 32 
rue Montesquieu à Lyon 7ème, par suite de son acquisition en date des 17 mars et 8 septembre 2004. Ce local, d’une superficie de 53,05 
m², correspond au lot n° 4 de la copropriété et donne sur la rue Montesquieu. La cave constitue le lot n° 21 de la copropriété. Des 
toilettes, situées dans l’allée, sont rattachées au lot et sont communes avec les lots 1, 2, 3 et 8. Le local a été occupé de juillet 2014 à 
juillet 2017 par l’association l’Atelier vélo le Chat Perché.  
 
Aujourd’hui vacant, la Fondation de l’Armée du Salut a manifesté son intérêt pour l’acquisition de ce local dans le but d’y développer un 
espace de vie sociale, et plus particulièrement un centre social, en complémentarité de son autre local situé à proximité immédiate, au 5 
rue Félissent, lequel accueille L’Arche de Noé.  
En effet, le bâtiment A sis 32 rue Montesquieu et le bâtiment B sis 5 rue Félissent constituent un ensemble immobilier unique cadastré 
section AN n° 7 d’une contenance de 366 m². L’Arche de Noé est une structure socioéducative dépendant de la Fondation de l’Armée 
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du Salut à destination des enfants, des jeunes et de leurs familles. Elle propose un accueil périscolaire, un accompagnement de la 
scolarité, une aide à la mise en œuvre de projets pour les vacances et à la création de projets de loisirs ainsi qu’une permanence 
hebdomadaire d’accompagnement social. L’Arche de Noé continue de se développer en fonction des besoins des publics, des 
demandes des habitants mais également de celles des pouvoirs publics. En 2016, l’Arche de Noé a été reconnu en tant qu’espace de 
vie social (EVS) par la Caisse d’allocations familiales (CAF). 
 
Le local municipal a été évalué à 110 000 € par la Direction de l’immobilier de l’état (DIE) dans son avis n° 2021-387V421 en date du 4 
mars 2021 prorogé le 7 février 2022 jusqu’au 4 juillet 2022. 
Toutefois, eu égard à l’intérêt général et au caractère social du projet porté par la Fondation de l’Armée du Salut, fondation reconnue 
d’utilité publique, il vous est proposé de pratiquer une décote de 25 % sur l’estimation précitée, soit un prix de cession de 82 500 €. En 
effet, ce projet prend en compte l’évolution des besoins sociaux du territoire, notamment sur le quartier veille active de la Guillotière et 
le secteur Gabriel Péri. La pluralité et la pertinence des actions menées par l’Arche de Noé tiennent compte des disparités territoriales 
du secteur nord du 7ème arrondissement comme la gentrification et la précarité. En outre, la Fondation de l’Armée du Salut est 
accompagnée par la CAF dans sa démarche d’agrément en centre social.  
 
Il est précisé que la Fondation de l’Armée du Salut s’engage à reverser, selon certaines modalités, à la Ville de Lyon la plus-value 
réalisée le cas échéant en cas de revente du bien dans un délai de 15 ans à compter de la signature de la présente vente. 
 
Par ailleurs, cette cession est conditionnée par l’obtention d’une subvention de la CAF par la Fondation de l’Armée du Salut. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la cession, au profit de la Fondation de l’Armée du Salut, du local 
commercial correspondant au lot n° 4, ainsi que la cave lui étant rattachée et constituant le lot n° 21 de la copropriété du 32 rue 
Montesquieu à Lyon 7ème et d’approuver la décote de 25 % sur la valeur vénale estimée par la Direction de l’immobilier de l’Etat, soit 
une cession au prix de 82 500 €. 
 
Les frais notariés sont à la charge exclusive de la Fondation de l’Armée du Salut.  
 

 
Vu l’avis de la Direction de l’immobilier de l’état n° 2021-387V421 en date du 4 mars 2021 prorogé jusqu’au 4 juillet 

2022 ; 
 

Madame la Maire du 7ème arrondissement de Lyon ayant été consultée par courriers en date du 29 octobre 2021 et 
du 28 février 2022;  
 

Vu la promesse synallagmatique de vente ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- La cession par la Ville de Lyon du local commercial correspondant au lot n° 4 et de sa cave correspondant au lot n° 21, situés 
au 32 rue Montesquieu à Lyon 7ème, pour un montant de  82 500 €, au profit de la Fondation de l’Armée du Salut, est approuvée ; 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse synallagmatique de vente, l’acte authentique aux conditions précitées, ainsi que 
tout document afférent à cette opération. 

 
3- La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de 

l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL. 
 

4- La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775 fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme 
FONCIERVDL. 
 

5- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables 
de la M57 : 
 

N° d’inventaire Désignation 
Superficie 
cédée m² 

Superficie totale EI m² 
Compte 
nature 

Montant € 

07267A001 
Lot de copropriété : 
- Local commercial – lot 4 
- Cave – lot 21 

53,05 53,05 2138 82 500,00 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
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2022/1645 - Gymnase Jean Moulin - Rénovation des installations thermiques - 10 
montée du Télégraphe à Lyon 5ème - Lancement d'une 1ère phase de 
l'opération n° 05211001 et affectation d'une partie de l'autorisation de 
programme n° 2021-1, programme n° 20004 (Direction de la 
Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le plan d’équipement 
pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend les projets « Tous arrondissements Bâtiments - Installations et réseaux thermiques et 
aérauliques », « Tous arrondissements Bâtiments - Désamiantage » et « Tous arrondissements Bâtiments - Raccordement réseau de 
chaleur ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation 
patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20004. 
 
Les opérations de rénovations thermiques répondent à des objectifs multiples : 

 
- mettre à niveau les installations existantes et améliorer la fiabilité et les conditions de gestion et d’exploitation ; 
- minimiser le risque de pannes, en renouvelant régulièrement les installations devenues vétustes ; 
- mettre à la disposition des occupants des installations plus saines, plus confortables ; 
- limiter les coûts de fonctionnement par des installations techniques plus fiables et plus performantes ; 
- diminuer la pollution urbaine et la production de gaz à effet de serre de nos bâtiments. 

 
Le programme détaillé et pluriannuel de ces rénovations est tenu à jour grâce à une concertation permanente entre les services 
assurant l’entretien, la gestion et la rénovation des installations, et les occupants des bâtiments.  
 
Le gymnase Jean Moulin est situé 10, montée du Télégraphe à Lyon 5ème. Il est alimenté par la chaufferie du collège Jean Moulin, 
bâtiment métropolitain, situé à 250 m du gymnase via un réseau de chaleur enterré qui alimente la sous-station du gymnase. 
Les travaux consistent en la mise en place d’une centrale de traitement d’air double flux pour le gymnase, et d’une centrale pour les 
vestiaires et en la rénovation complète de la sous-station de chauffage et de la régulation du site. 
 
Le montant de ces travaux estimé à 310 000 € (dont 10 000 € d’études) sera financé par affectation d'une partie de l'autorisation de 
programme « Conservation patrimoine équipements sportifs 2021-2026 » n° 2021-1, programme 20004. 
 
La maîtrise d’œuvre de ces travaux sera assurée en interne par la Direction de la construction. 
 
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application des 
dispositions du code de la commande publique. 
 
À titre informatif, une convention de participation financière, qui fera l’objet d’une délibération ultérieure, est à l’étude pour un montant 
de l’ordre de 300 000 € pour le remplacement du réseau de chauffage enterré alimentant le gymnase depuis le collège Jean Moulin. 
Ces travaux sur le réseau de chauffage, qui est vétuste et fuyard, seront réalisés par la Métropole de Lyon et financés par la Ville de 
Lyon dans le cadre de cette opération dont le montant global est estimé à 610 000 €. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1-  Le lancement de la 1ère phase de l’opération n° 05211001 « Gymnase Jean Moulin - Rénovation des installations thermiques 

» est approuvé. Les travaux seront financés par affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2021-1, programme 
n° 20004. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 20004, opération n° 05211001, et 
imputée aux chapitres 20, 23 et autres, fonction 321, selon la décomposition des échéanciers prévisionnels suivants, 
susceptibles de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 
 

- 2022 : 280 000 € ; 
- 2023 :   30 000 €. 
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3-  Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières 
potentielles, en particulier toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires 
concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1646 - Approbation du dossier de demande de déclaration d'utilité publique 
du projet de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux-
Est - la Doua comprenant l'étude d'impact (Direction de la Mobilité 
Urbaine) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 

Par délibération du 10 décembre 2021, le comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise 
(SYTRAL), désormais autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, a sollicité l’organisation d’une enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire sur l’opération de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux Est 
– la Doua entre les communes de Bron, Lyon et Villeurbanne. 

Le projet du tramway T6 Nord, relie les Hôpitaux Est sur la commune de Bron, tangente le 3ème arrondissement de Lyon au niveau de 
la route de Genas et continue en traversant Villeurbanne, jusqu’au campus de La Doua. 

La partie lyonnaise du projet débute à la station Hôpitaux Est Pinel (terminus actuel de la ligne T6 Sud) sur le Boulevard Pinel, le tracé 
poursuit sur le Chemin du Vinatier, et bifurque sur la route de Genas, jusqu’à l’avenue du Général Leclerc où il quitte le territoire 
communal pour traverser Villeurbanne. 
 

Enjeux et objectifs de la ligne T6 Nord  

Le prolongement de la ligne T6 des Hôpitaux Est à La Doua répond à quatre enjeux majeurs :  

1- Améliorer l’offre de transports collectifs afin de desservir et irriguer des centres de vie de Villeurbanne, Bron et Lyon et les 
grands équipements et d’accompagner la structuration de la ville en devenir.  

Le tramway T6 Nord s’inscrit dans un secteur aux multiples facettes : des territoires en mutation au passé industriel, une place 
constituant un centre de quartier, un secteur dense de centre-ville avec des espaces publics centraux offrant une valeur patrimoniale 
remarquable et des espaces paysagers à valoriser.  

2- Poursuivre le maillage du réseau de transports en commun en créant une ligne de tramway en rocade connectée avec 
l’ensemble des lignes fortes du réseau sur l’Est de l’agglomération.  

Depuis la mise en service du T1 en 2001, le réseau de tramway s’est constamment développé sur l’agglomération lyonnaise, pour 
atteindre un linéaire de plus de 55 km d’infrastructures, exploitées en 5 lignes, et transportant 300.000 voyageurs par jour.  

La poursuite du maillage du réseau de tramway grâce à la réalisation du projet de la ligne T6 dans son ensemble (Debourg – Hôpitaux 
Est puis Hôpitaux Est – La Doua) permettra :  

- De démultiplier l’efficacité de la desserte grâce aux nombreux points de correspondance avec des lignes structurantes du 
réseau (métro, tramway, BHNS), en permettant des gains de temps sur les parcours périphériques sans repasser par le centre ; 

- De développer potentiellement de nouveaux services aux usagers via des connexions entre les infrastructures tramway ;  
- D’optimiser l’injection et le retrait des rames de tramway depuis les dépôts existants, en offrant des itinéraires plus courts, avec 

à la clef des économies sur les coûts d’exploitation. L’objectif est de créer des connexions entre l’infrastructure de la ligne T6 
et les lignes existantes. L’opportunité de ces connexions ouvre des perspectives pour repenser l’organisation du remisage des 
rames à l’échelle du réseau en recherchant l’optimisation.  

3- Contribuer à améliorer la sécuriter et le confort pour les déplacements à pied et à vélo et la qualité de vie en ville. 
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Le projet comprend des élargissements de trottoir, une importante végétalisation. et des pistes cyclables. L’ensemble contribuera à 
augmenter l’usage de la mobilité active, la sécurité des personnes, le confort d’été et la qualité générale des espaces publics. 

4- Continuer à améliorer le report modal de la voiture particulière vers les transports en commun, dans l’objectif notamment de 
proposer une ville plus apaisée et moins polluée.  

L’enquête déplacements réalisée en 2015 confirme l’analyse pour la ligne T6 Nord issue de l’enquête déplacements de 2006 en 
révélant de grandes disparités dans l’utilisation des transports en commun selon l’existence ou non d’une ligne forte. Avec une part 
encore plus faible des transports en commun pour les déplacements internes au corridor de la ligne T6 Nord :  

- 57 % des déplacements radiaux depuis le corridor T6 Nord vers le centre de l’agglomération se font en transports en commun ; 
- La part des déplacements de rocade internes au corridor T6 Nord en transports en commun est de 10 %, avec à noter une part 

importante de marche à pied (73%).  

Ainsi, la réalisation de la ligne T6 dans son ensemble, permettra de gagner des parts de marché sur la voiture particulière pour les 
déplacements de rocade. En outre, elle viendra encore améliorer la part modale des transports en commun pour les flux radiaux en 
assurant un rabattement efficace vers les lignes fortes radiales (métros A, B et D, tramways T1, T2, T3, T4 et T5). 

 
Vu les articles L 122-1-V et R 122-7 du code de l’environnement ; 
 
Vu la délibération du SYTRAL du 10 décembre 2021 ; 
 
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 

Le dossier de demande de déclaration d’utilité publique du projet de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord Hôpitaux-Est – la Doua 
comprenant l’étude d’impact est approuvé, avec les observations suivantes :  

- un cheminement piéton agréable, confortable et continu doit être prévu entre Lyon et l’arrêt Gare de Villeurbanne, à l’usage 
notamment des habitants du nord de Montchat, ainsi que Chemin du Vinatier pour rejoindre la station Kimmerling ; 

 

- il est important que le projet comprenne du stationnement sécurisé vélo autour des stations qui desservent le territoire lyonnais : 
Hôpitaux Est, Kimmerling et Gare de Villeurbanne. 

 
  

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1647 - Site Neyret - bâtiment ex-ENBA - Rénovation et aménagement - 10 rue 
Neyret, 69001 Lyon - opération n° 01009002 - Lancement des études et 
autres prestations de l'opération et affectation d'une partie de 
l'autorisation de programme n° 2021-1, programme 00005 (Direction de 
la Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Ex ENBA - Rénovation et aménagement pour le service Archéologie ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2021-1 
« Aménagements culturels 2021-2026 », programme n° 00005.  
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Construit entre 1953 et 1960 par l’architecte Paul Bellemain sur les pentes de la Croix-Rousse, le bâtiment de l’ancienne Ecole des 
Beaux-Arts, situé rue Neyret, va faire l’objet d’une rénovation et d’un projet de réaménagement. 
 
Ce bâtiment de 6 400 m² est composé d'un corps central s’élevant sur 5 niveaux (sous-sol à R+3) et de 2 ailes.  
Il est actuellement occupé partiellement par le service archéologique de la Ville de Lyon depuis 2007, avec des aménagements 
sommaires voire vétustes. 
 
Depuis 2007, le bâtiment a souffert d’un défaut d’entretien, et son état s’est détérioré avec notamment : 
 

- des toitures présentant des fuites, tout comme les terrasses du rez-de-chaussée donnant sur la rue des Tables 
Claudiennes ; 

- des éléments de maçonnerie dégradés : fissures, aciers apparents par endroits ; 
- des menuiseries extérieures ainsi que les volets roulants extrêmement vétustes. 

 
Les travaux prévus dans le cadre de cette opération permettront après désamiantage :  
 

- d'installer de façon fonctionnelle et pérenne le service archéologique de la Ville de Lyon sur l'ensemble de l’aile Ouest 
; 

- de prévoir les aménagements de l’aile Est et du corps central afin d'y accueillir des occupants tiers ; 
- de reprendre l'intégralité de l'enveloppe du bâtiment dans le respect de sa composition architecturale (isolation 

périphérique des murs, changement des menuiseries extérieures et occultations, étanchéité et isolation de la toiture) ; 
- de refaire les installations techniques et créer des ascenseurs et monte-charges. 

 
Il s'agit à ce jour de lancer les études de maîtrise d'œuvre externe. 
 
L’ensemble des études préalables, de diagnostics et de maîtrise d’œuvre, ainsi que d’autres prestations, estimé à 600 000 € TTC, est à 
financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1 « Aménagements culturels 2021-2026  », programme n° 
00005. 

 

Les marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres 
marchés d’études seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique. 
 

L’opération est aujourd’hui fixée à 9 000 000 € toutes dépenses confondues. Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-
projet définitif (APD). 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement des études et autres prestations de l’opération n° 01009002 « Bâtiment rue Neyret - Rénovation et aménagement 

» est approuvé. Ces études et autres prestations seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 
n° 2021-1, programme n° 00005.  

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des 

crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 00005, AP n° 2021-1, opération n° 
01009002, et imputée aux chapitres 20 (études), 23 (travaux sur bâtiments VDL), et autres, fonction 312, selon une 
décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, s’étalant sur sept années et susceptible de variations, compte tenu des 
aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 
 

 
Réalisé antérieur :    13 969,03 € ; 
2022 :   586 030,97 €. 
 

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, 
en particulier toutes subventions éventuelles auprès de l’État, et notamment de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds, auprès des partenaires 
concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 
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Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1648 - Approbation et autorisation de la signature d'une convention de mise à 
disposition d'un local du domaine privé à titre gratuit, situé 22-24 rue 
Hugues Guérin à Lyon (8ème arrondissement) au profit de l'association 
"Santy Plaine Actions" - Ensemble Immoblilier n° 08313 (Direction du 
Développement Territorial) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Pleinement investie dans le champ de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité économique, l’association « Santy 
Plaine Actions », créée le 8 décembre 2021 par des habitants et des acteurs locaux du quartier Langlet-Santy, a pour objectif principal 
la recherche de l’utilité sociale, et notamment : 
 

- apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique et sociale, et en particulier aux 
chômeurs de longue durée ; 

- concourir à un développement territorial durable dans ses dimensions économique, sociale, environnement et participative. 
 
Son objet statutaire est de gérer une Entreprise à But d’Emploi (EBE) dans le cadre de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeurs de 
Longue Durée » (TZCLD). 
 
Pour répondre aux enjeux de développement local du quartier Langlet-Santy, au sein du 8ème arrondissement, inscrit dans la géographie 
prioritaire d’intervention du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise, la Ville de Lyon propose de mettre gratuitement à 
disposition par convention un bien immobilier situé 22-24 rue Hugues Guérin à Lyon (8ème arrondissement) d’une superficie de 709 m² 
environ, sur deux niveaux et sur une parcelle cadastrée AZ 115 et AZ 116 au bénéfice de l’association Santy Plaine Actions. 
 
Il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux est estimée à 35 080 euros/an. 
 
Afin d’apporter le soutien de la Ville de Lyon à cette association dans la réalisation de ses objectifs, il vous est soumis l’approbation de 
cette convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux, propriété de la Ville de Lyon et relevant de son domaine privé, à 
compter de sa signature jusqu’au 31 mars 2025. 
 
Compte tenu des objectifs d’intérêt général du projet de l’association, il vous est proposé d’accorder la gratuité de cette mise à 
disposition sur le fondement de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

 

DELIBERE 

 
1- La convention de mise à disposition du local situé 22-24 rue Hugues Guérin à Lyon (8ème arrondissement), jointe en annexe à la 

présente délibération, au profit de l’association Santy Plaine Actions est approuvée. 
 
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1649 - Dispositif de stationnement sur voirie dédié aux professionnels 
mobiles du dépannage urgent. Adaptation technique (Direction de la 
Mobilité Urbaine) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 
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La délibération n° 2020/427 du Conseil municipal du 17 décembre 2020 porte sur l’évolution et les modalités de fonctionnement du 
dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles. Cette délibération précise les codes NAF correspondant 
aux métiers pouvant être éligibles à la tarification préférentielle pour les véhicules utilitaires des sociétés de dépannage urgent.  
La Ville de Lyon souhaite favoriser l’accès des professionnels mobiles intervenant en urgence pour des réparations à une tarification 
préférentielle. 
 
Pour cela, il vous est proposé de modifier la délibération afin de donner plus de souplesse et de réactivité à l’administration pour 
adapter le dispositif aux demandes d’évolution. 
 
Adaptation technique : 
 
Il est proposé de faire évoluer le point 3 de la délibération n° 2020/427 du 17 décembre 2020 en supprimant la liste des codes NAF. 
Ceux-ci seront précisés par arrêté du Maire, les modifications de la liste des codes NAF par cette voie permettront en effet d’avoir une 
plus grande réactivité pour faire évoluer le dispositif et répondre de façon plus qualitative aux besoins des professionnels concernés. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/427 du 17 décembre 2020 portant évolution du dispositif de 

stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles ; 
 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
Le point 3 de la délibération n° 2020/427 est modifié comme suit :  
 

- La tarification préférentielle du dispositif de stationnement sur voirie dédié aux professionnels mobiles du dépannage urgent 
s’applique aux véhicules utilitaires des sociétés dont les métiers correspondent aux codes NAF précisés par arrêté du Maire.  

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 
 

2022/1650 - Convention de groupement de commandes entre le Centre communal 
d'action sociale de Lyon et la Ville de Lyon pour une mission 
d'assistance à maitrise d'ouvrage pour réaliser des études 
énergétiques (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre communal d’action sociale de Lyon 
proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de consultations, dans le respect du code de la 
commande publique, portant sur une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour réaliser des études énergétiques. 
 
Conformément à l’article L 2113-6 du code de la commande publique, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer un groupement 
de commandes dit « d’intégration partielle » pour ces consultations. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par la convention jointe au rapport. 
 
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnatrice du groupement et sera chargée outre les procédures de 
passation, de signer les accords-cadres et marchés et de les notifier. Chacun des membres du groupement s’assure ensuite de la 
bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne. 
 
La Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon. 
 
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du 
CCAS. 
 

Vu l’article L 2113-6 du code de la commande publique ; 
 
Vu ladite convention ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
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DELIBERE 

 
1- La convention constitutive du groupe de commande entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon, portant sur une mission d'assistance 

à maitrise d'ouvrage pour réaliser des études énergétique, est  approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention de groupement de commande 
 

3- En sa qualité de coordonnateur du groupement, Monsieur le Maire est autorisé à signer les accords-cadres et marchés conclus 
dans le cadre du groupement. 

 
4- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité, la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 

du budget en cours 
 

 (Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1651 - Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Réaménagement 
du pôle accueil - 16 avenue Berthelot à Lyon 7ème - Opération n° 
07075593 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00005 (Direction 
de la Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon 2021-2026 qui comprend le projet « Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - réaménagement du pôle 
accueil ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Aménagements 
culturels 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00005. 
 
Durant le mandat 2008-2014, le musée a fait l'objet d'une refonte complète de son espace d'exposition permanente. 
 
Dans la continuité, les zones comprenant l’accueil, la billetterie, le vestiaire destiné au public et la boutique, doivent être réorganisées 
en vue d'en améliorer leur ergonomie, proposer de meilleures conditions de travail pour les agents et de visibilité pour le public, et 
mettre en conformité les lieux vis-à-vis notamment de l'accessibilité. 
 
Ainsi, ces aménagements répondront aux problématiques rencontrées et proposeront une nouvelle organisation cohérente avec la 
volonté de moderniser l'accueil des visiteurs :  
 

- le déplacement de la billetterie face à l'entrée, avec réalisation d'une banque d'accueil   fonctionnelle, adaptée à l’accueil de 
personnes en situation de handicap ; 

- la mise en place d'un vestiaire en libre accès pour les visiteurs, comprenant 66 casiers disposés sur 2 rangées de hauteur ; 
- la création d'une zone de stockage à la place du vestiaire existant ; 
- le réaménagement et l'agrandissement de la zone boutique intégrant le déplacement du mur mémoriel et une plus grande 

flexibilité de l'espace. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé au stade des études préalables à 150 000 € TTC, hors désamiantage. 
 
Ce montant sera précisé en phase avant-projet définitif (APD) lors des études de maîtrise d’œuvre. 
 
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Aménagements culturels 2021-2026 » n° 
2021-1, programme n° 00005.  
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la construction. 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
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Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le lancement de l’opération n° 07075593, « Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - réaménagement du pôle 

accueil » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « 
Aménagements culturels 2021-2026 » n° 2021-1, programme n° 00005. 

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme n° 00005, n° AP 2021-1, opération n° 
07075593, et imputées aux chapitres 20, 23, et autres, fonction 314, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
2022 : 150 000 €. 

  
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations financières potentielles, 

en particulier des subventions éventuelles auprès de l’État, et notamment de la Direction régionale des affaires culturelles, 
auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des 
partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1652 - Bibliothèque Part-Dieu - Sécurisation électrique – 30 boulevard Marius 
Vivier Merle, 69003 Lyon - Opération n° 03047640 - Lancement de 
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 
n° 2015-2, programme n° 20005 (Direction de la Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal  des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon 2021-2026 qui comprend le projet « Bibliothèque Part-Dieu - travaux de conservation du patrimoine ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du Conseil municipal du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « BM Part-Dieu 
conservation patrimoine 2015-2020 » n° 2015-2, programme n° 20005. 
 
La continuité électrique de la Bibliothèque municipale de Lyon (BML) est indispensable, en particulier pour le Centre technique 
informatique (CTI), cœur du réseau informatique de la Ville de Lyon, hébergé au sous-sol de la BML. Cette continuité est aujourd'hui 
assurée pour l'ensemble du site par un poste Haute Tension, un groupe électrogène et un système d'onduleurs dédié au CTI. 
 
Afin d'augmenter et de fiabiliser cette continuité électrique, mais également de faciliter la maintenance des équipements techniques, 
notamment pour le CTI, il est prévu de séparer la production et la distribution électrique du CTI de celles de la BML. 
 
Pour atteindre cet objectif, le CTI disposera de sa propre production électrique avec une source normale (transformateur neuf dédié) et 
une source de remplacement (groupe électrogène existant). Les onduleurs existants situés en aval et assurant une alimentation haute 
qualité sans coupure des équipements informatiques seront conservés. Pour rendre possible cette autonomie de production et de 
distribution électrique BML/CTI, l'architecture principale électrique du site sera modifiée en conséquence. 
 
Dans le cadre de ces travaux, il est également prévu la mise en conformité de 39 armoires électriques vétustes de la BML, réparties 
depuis le sous-sol jusqu'au R+5 et datant de sa construction en 1971. 
Cette opération vient étoffer et clore la campagne de mise en conformité des armoires électriques de la BML, dont 55 ont été réalisées 
en 2012. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 600 000 € toutes dépenses confondues. 
  
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « BM Part-Dieu conservation patrimoine 2015-
2020 » n° 2015-2, programme n° 20005. 
 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la construction. 
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 

DELIBERE 

 
 

1-  Le lancement de l’opération n° 03047640, « Bibliothèque Part Dieu - Sécurisation électrique » est approuvé. Cette opération 
sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme « Bibliothèque Part-Dieu conservation patrimoine 
2015-2020 » n° 2015-2, programme n° 20005. 

 
2-  Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme n° 20005, AP n° 2015-2, opération n° 
03047640, et imputées aux chapitres 20, 23 et autres, fonction 313, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, 
susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

 
2022 : : 480 000 € ; 
2023 : : 120 000 €. 

  
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, 

en particulier des subventions éventuelles auprès de l’État, et notamment de la Direction régionale des affaires culturelles, 
auprès de la Région mais aussi toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen. À cet effet, il 
signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1653 - Groupe scolaire Pasteur - Démolition en vue d’une reconstruction - 11 
rue de Narvik à Lyon 8ème - Opération n° 08008535 - Lancement de la 
phase démolition et affectation d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2021-1, programme n° 00006 (Direction de la 
Construction) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2021/584 du Conseil municipal des 25 et 26 mars 2021, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la 
Ville de Lyon qui comprend le projet « Groupe scolaire Pasteur - ZAC Mermoz Sud - Démolition et reconstruction neuve ». 
 
Par délibération n° 2022/1421 du 27 janvier 2022, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de 
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle des « Aménagements scolaires 2021-2026 », n° 
2021-1, programme n° 00006. 
 
Le groupe scolaire Pasteur est inclus dans le périmètre ANRU de rénovation du quartier de Mermoz Sud. Le programme de 
renouvellement urbain prévoit la démolition-reconstruction du groupe scolaire Pasteur sur une assiette foncière redéfinie. 
 
Le groupe scolaire fut construit en 1959 sur une parcelle de 9 285 m2 au 11 rue de Narvick.  
Il est constitué d'un bâtiment élémentaire en R+2, d'un bâtiment maternelle en rez-de-chaussée et d'un bâtiment logements en R+1, 
pour une surface de plancher d'environ 5 300 m2. 
La présente opération consiste à démolir le groupe scolaire, préalablement à la recomposition foncière et à la reconstruction du groupe 
scolaire. 
Pendant la durée des travaux, les élèves du groupe scolaire Pasteur seront accueillis au sein du groupe scolaire Olympe de Gouges. 
 
Le coût global de l’opération de démolition au stade d’avant-projet définitif (APD) est de 1 300 000 € TTC (valeur janvier 2022). 
 
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 
00006.  
 
Les marchés de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de contrôle technique et autres marchés d’études 
seront attribués en application des dispositions du code de la commande publique. 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu les délibérations n° 2021/584 des 25 et 26 mars 2021 et n° 2022/1421 du 27 janvier 2022 ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- Lancement de la phase démolition de l’opération n° 08008535 « ZAC Mermoz Sud - GS Pasteur - Démolition et reconstruction neuve » 
est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, 
programme n° 00006.  

 
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits 

de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon - programme n° 00006, AP n° 2021-1, opération n° 08008535, et 
imputée aux chapitres 20, 23, et autres, fonctions 211 et 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible 
de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir : 

 
Réalisé antérieur :    4 308 € ; 

2022 : 900 000 € ; 
2023 : 395 692 €. 

  
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, y compris le 

FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à 
l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 
 

2022/1654 - Lyon 9e - La Duchère - NPNRU - Signature de l’ajustement n° 1 à la 
convention NPNRU (Direction de l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
I- Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et son cadre contractuel : 

 
Le NPNRU est issu de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui institue les contrats 
de ville, nouveau cadre de la politique de la ville. La loi de 2014 a également redéfini les territoires concernés par la géographie 
prioritaire. Le contrat de ville métropolitain a été approuvé par la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0410 du 29 
juin 2015 et signé le 2 juillet 2015.  
 
Pour la Métropole de Lyon, le NPNRU constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter le processus de transformation des 
quartiers, amorcé grâce au premier programme national de rénovation urbaine (PNRU 1) 2005-2015.  
 
Les sites retenus au NPNRU par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sur l’agglomération lyonnaise sont les suivants :  
 

- huit sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron Terraillon Chénier, Lyon 9° Duchère, Rillieux la Pape Ville Nouvelle, Vaulx en 
Velin Grande Ile, Vénissieux Saint Fons Minguettes Clochettes, Villeurbanne Buers Nord et Villeurbanne Saint-Jean ; 

- six sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors centre-ville, Lyon 8e Langlet-Santy, Lyon 8e Mermoz sud, Saint Fons 
Arsenal Carnot-Parmentier et Saint Priest Bellevue. 

 
Les enjeux d’intervention sur ces secteurs se situent à 2 niveaux :  
 

- à l’échelle de l’agglomération, par la poursuite de leur intégration dans la dynamique de développement de la Métropole en 
valorisant leur potentiel ; 

- à l’échelle de chaque site, par la poursuite de la démarche de mutation dans le cadre des opérations d’aménagement portant 
sur la voirie, l’espace public, l’habitat, etc. et par le renforcement des actions répondant aux besoins des habitants au 
quotidien. 

 



 

Séance du Conseil municipal du 31 mars 2022 Page 366 

Il s’agit de rattacher ces quartiers à la ville (désenclaver, lier, greffer), d’y introduire de la mixité résidentielle et fonctionnelle (diversifier 
les formes et les fonctions) et de leur redonner une attractivité urbaine (requalifier et valoriser leur image), dans un objectif de ville 
durable. 
 

II- La convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la Duchère : 
 
La convention NPNRU de Lyon 9ème  La Duchère a été approuvée par la délibération n° 2020-3-885 du Conseil de la Métropole du 5 
octobre 2020 et par la délibération n° 2020/351 du 19 novembre 2020 du Conseil municipal. Le nouveau programme de renouvellement 
urbain de Lyon La Duchère concerne les secteurs de la Sauvegarde et du Château, peu ou pas impactés par le 1er PNRU. 
 
Pour ces deux secteurs, le projet s’articule autour de la valorisation des atouts naturels et paysagers des sites et l’amélioration des 
conditions de vie des habitants, autour des notions de cité paysagère pour la Sauvegarde et de parc habité pour le Château. 
 
Il s’agit notamment de : 
 

- favoriser le désenclavement : en retravaillant les cheminements modes doux et les voiries internes, tout en améliorant les 
liaisons avec le Plateau - pour le secteur Sauvegarde, en améliorant les liens avec les communes de l’Ouest lyonnais - pour 
le secteur Château en améliorant et sécurisant les liaisons avec l’arrêt de bus tunnel et le secteur de Vaise par la création 
d’un axe piéton majeur et en réaménageant le boulevard de la Duchère et les accès au secteur ; 

 

- valoriser la trame paysagère et la topographie : en renforçant les continuités et la pénétration du parc du Vallon, en améliorant 
les espaces verts existants (valorisation et réaménagement des squares), en créant de nouveaux espaces paysagers (cœurs 
d’îlots, pieds d’immeubles.. ), en construisant de nouveaux immeubles immergés dans le parc au Château et intégrés à la  
cité paysagère à la Sauvegarde, en améliorant les espaces existants en pied d’immeubles et en développant/requalifiant les 
cheminements piétons ; 

 

- améliorer et diversifier l’offre d’habitat : en démolissant une partie du parc social ancien, en requalifiant les immeubles anciens 
conservés et en proposant une nouvelle offre de logements diversifiée et à taille humaine. Ces enjeux seront confortés avec 
la démolition de 601 logements sociaux anciens (308 à la Sauvegarde et 293 au Château), la requalification du parc ancien 
conservé (243 logements à la Sauvegarde dans le cadre de la convention ANRU + 163 logements hors convention – 102 
logements au Château dans le cadre de la convention ANRU + 163 logements hors convention) et la construction d’une 
nouvelle offre diversifiée d’environ 540 logements (360 à la Sauvegarde et 180 au Château). Les travaux de requalification 
prévus amélioreront les performances énergétiques des bâtiments et le confort de vie des habitants ; 

 

- conforter la dynamique économique sur le secteur Sauvegarde, avec la création et la requalification de plus de 2 550m² de 
surfaces dédiées à l’accueil d’activités (dont 900m² existants) en lien avec la dynamique économique amorcée dans le cadre 
du 1er PRU et les pôles économiques situés à proximité. Le maintien d’une offre commerciale de proximité sera favorisé sur 
le secteur de la Sauvegarde, avec l’aménagement de 860 m² de locaux en RDC des nouveaux immeubles ; 

 

- améliorer les équipements publics du Château, avec la restructuration de la Maison de l’Enfance et une réflexion à engager 
sur l’évolution du groupe scolaire des Fougères. 

 
III- Les ajustements mineurs aux conventions pluriannuelles de renouvellement urbain : 

 
La note d’instruction du directeur général de l’ANRU en date du 16 mars 2021 précise les conditions et modalités de modifications 
apportées au projet et aux opérations contractualisées avec l’ANRU, telles que prévues par : 
 

- l’article 7.2. du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur depuis le 1er janvier 2021; 
- l’article 1.2.3. du règlement financier de l’ANRU relatif au NPNRU applicable à compter du 1er janvier 2021. 

 
Les modifications apportées au projet de renouvellement urbain et aux opérations peuvent être prises en compte selon les modalités 
suivantes : 
 

- les modifications substantielles du programme contractualisé doivent nécessairement faire l’objet d’un avenant signé par 
l’ensemble des signataires de la convention initiale ; 

- les modifications non substantielles, portant sur des éléments contractuels mais sans impact sur l’économie globale du projet 
peuvent être actées au moyen d’un ajustement mineur signé par le délégué territorial de l’ANRU, les maîtres d’ouvrage et 
financeurs concernés par la modification ; 

- les évolutions sur des données prévisionnelles dans les limites contractuelles de l’opération financière, qui correspond au 
regroupement au sein d’un même contrat des opérations physiques d’un même maître d’ouvrage et de la même nature 
d’opération, peuvent être gérées par une décision attributive de subvention (DAS) signée par le délégué territorial.  

 
Le premier ajustement mineur à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier Lyon 9ème  La Duchère porte sur 
l’ajustement du calendrier de 11 opérations inscrites dans la convention. 
 
Le détail des modifications figure dans l’ajustement mineur joint au dossier. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/351 du 19 novembre 2020 ; 
 

Vu l’avenant n° 1 à la convention du NPNRU annexé à la présente délibération ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 

DELIBERE 
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1- L’avenant n° 1 constituant un ajustement mineur n° 1 à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de 

Lyon 9e La Duchère est approuvé.  
 

2- M. le Maire est autorisé à signer à signer l’ajustement mineur n° 1 et tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1655 - Lyon 2ème - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache – Autorisation 
de signature de l’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage 
unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon – Modification du 
périmètre de la convention (Direction de l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Par la délibération n° 2013/6103 du Conseil municipal du 20 décembre 2013, vous avez approuvé la signature de la convention de 
financement partenariale des études relatives à l’élaboration d’avant-projet (AVP) du projet d’aménagement du pôle d’échange 
multimodal (PEM) de Lyon Perrache et le lancement de l’opération n° 63008001 « Pôle d’échange multimodal de Lyon Perrache / 
participation aux études Grand Lyon »- programme 00012, AP 2009-3. 
 
Par la délibération n° 2014/558 du Conseil municipal du 20 octobre 2014, vous avez approuvé la signature de la convention de maîtrise 
d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache. 
 
Par délibération n° 2016/2410 du Conseil municipal du 26 septembre 2016, vous avez approuvé un avenant n° 1 à la convention de 
maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal Lyon 
Perrache. 
 

I- Le projet de PEM PERRACHE : 
 
Pour rappel, le projet de réaménagement du Pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon-Perrache s’inscrit dans les objectifs du 
protocole d’intention « Desserte périurbaine de l’agglomération lyonnaise Lyon-Givors (rive Droite du Rhône) » signé par l’ensemble 
des partenaires du Réseau Express de l’Agglomération Lyonnaise (REAL) en 2007. Ce projet s’inscrit également dans le contexte du 
projet urbain de la Confluence. 
 
En 2011, la Ville de Lyon a délibéré pour approuver une convention de financement des études de faisabilité concernant le projet 
d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Lyon Perrache en lien avec l’évolution du quartier. 
 
Cette démarche partenariale, coordonnée par la SPL Lyon Confluence, réunit l’Etat, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la Métropole de 
Lyon, la Ville de Lyon, Réseau Ferré de France (RFF), SNCF Gares & Connexions, et le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône 
et l’agglomération Lyonnaise (SYTRAL). 
 
La réflexion des partenaires s’est attachée à : 
 

- trouver de nouveaux espaces pour améliorer la qualité d'accueil des usagers de la gare et du Centre d'échanges de Lyon 
Perrache ; 

- œuvrer pour transformer le pôle d'échanges de Perrache afin d'améliorer les relations entre le Nord et le Sud de la 
Presqu'île ; 

- améliorer l'accès aux transports en commun pour tous les modes, l'accessibilité et le fonctionnement de la gare et du CELP. 
 
En 2013, une convention de financement des études relatives à l’élaboration d’avant-projet (AVP) du pôle d’échanges multimodal de 
Lyon Perrache, a été approuvée (Conseil municipal du 20 décembre 2013). 
 
Le projet d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Perrache a pour objectif : 
 

- la simplification des liaisons Sud-Nord et Nord-Sud ; 
- une réorganisation des circulations et des espaces à l’intérieur de la gare routière et du centre d’échanges pour améliorer 

la lisibilité, l’image du site, ainsi que pour faciliter et fluidifier les cheminements ; 
- une mise en relation directe du quartier de la Confluence avec la place Carnot et la Presqu’île, par la recherche d’une plus 

grande qualité des espaces publics, dans une logique d’intégration urbaine au quartier existant ; 
- l’amélioration de l’inter - modalité, avec une accessibilité au métro, renforcée par le réaménagement de l’entrée dans la 

voûte Ouest et le prolongement du T2. 
 
Le 20 octobre 2014, le Conseil municipal approuvait une convention de maîtrise d’ouvrage unique couvrant les trois secteurs 
opérationnels ayant fait l’objet d’études d’AVP : 
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- un périmètre 1 concernant le Centre d’échange Lyon Perrache ; 
- un périmètre 2 concernant les espaces publics et voiries côté est de la place Carnot, rue Delandine sous les voies SNCF, 

carrefour Rambaud – Kitchener ; 
- un périmètre 3 concernant le projet de réaménagement de la voûte ouest en voie modes doux, impactant : la place située 

entre la gare et le CELP, la voûte ouest, le côté ouest de la place Carnot, le tronçon du cours Charlemagne entre la place 
des Archives et le cours Suchet. 

 
Dans ces périmètres, les travaux relevant de la compétence de la Ville de Lyon sont les suivants : 
 

- les espaces verts (végétaux, substrat, dispositif d’arrosage automatique, serrurerie,…) ; 
- l’éclairage public (armoire, réseaux, luminaires, projecteurs, …) hors tunnels ; 
- les équipements pour le dispositif de vidéo-protection. 

 
Le comité stratégique des gares a acté, le 8 juillet 2015, un phasage du projet en deux temps: 
 

- Les travaux de la phase 1, aujourd’hui achevés, concernaient les travaux suivants : 
 

o l’aménagement de voiries, piétonisation de la voûte ouest (passage France Péjot) ; 
o la démolition partielle de la passerelle à 12 mètres, reliant le centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP) à la gare ; 
o le réaménagement des carrefours quai Rambaud pont Kitchener, aménagement à deux voies de la rue est de la place Carnot, 

mise à sens unique sur nord de la voûte Delandine sous le CELP ; 
o le report du terminus T2 sur le cours Charlemagne et la piétonisation du cours Suchet, ainsi que la place des Archives ; 
o la création d’un hall d’accueil à la gare de Perrache, et d’un accès PMR au sud des voies place des Archives ; 
o la mise en accessibilité PMR de la gare. 

 
- La phase 2 du projet « Ouvrons Perrache » concerne : 

 
o le réaménagement des espaces publics situés entre le Centre d’échange (CELP) et la gare SNCF ; 
o la réhabilitation du bâtiment voyageurs de la gare SNCF ; 
o la réhabilitation du centre d’échange (CELP), rendus nécessaires par la démolition de la passerelle reliant le CELP et le bâtiment 

voyageurs. 
 
Ce phasage a été pris en compte par l’avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique approuvée en 2016. 
 

II- Objet de l’avenant n° 2 à la CMOU PEM Perrache : 
 
Des études de faisabilité ont été engagées par les différents maîtres d’ouvrage (Cf la délibération 2021/1171 du Conseil municipal du 
30 septembre 2021), afin de dégager un scénario pour la phase 2 : 
 

- La Métropole de Lyon a réalisé des études d’avant-projet (AVP) portant sur : 
 

o La démolition totale de la passerelle entre la gare et le CELP ; 
o Le réaménagement de la gare routière du CELP ; 
o Les voiries du carrefour Verdun/Perrache. 
 

- La SPL Lyon Confluence a réalisé des études d’avant-projet (AVP) portant sur les espaces publics entre la place Carnot et 
la gare. 

 
Ces réflexions impactent le périmètre des travaux et nécessitent donc un ajustement des périmètres annexés à l’avenant numéro 1. 
 
Ainsi, les périmètres de la convention de maîtrise d’ouvrage connaissent les évolutions suivantes : 
 
Périmètre P1 – CELP : 
Ce périmètre correspond au périmètre de requalification du CELP. 
 
Périmètre P2 : 
Ce périmètre correspond au traitement du passage Est sous le centre d’échanges. Les travaux ont été réalisés dans la première phase 
des travaux. 
 
Périmètre P3 : 
Une partie des travaux liés à ce périmètre a été réalisée dans le cadre de la phase 1. La seconde phase permettra de réaliser le reste 
des aménagements et intégrera, en complément au périmètre initial : 
 

Au niveau 0 : 
- Le cours Verdun-Perrache ; 
- Le cours Verdun-Rambaud ; 
- Les accès au parvis de la gare appelés « moustache Saône et Rhône » ; 
- Une partie de la rue du Bélier ; 
- Une partie de la rue Dugas Montbel. 
 

Au niveau + 6 m : 
- Le traitement de la rampe Carnot ; 
- La réalisation de la passerelle à 6 m ; 
- Le traitement du parvis de la gare. 

 
III- Enveloppe financière du projet : 

 
Le montant de l’opération est inchangé. 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 2013/6103 du 20 décembre 2013, n° 2014/558 du 20 octobre 2014 et 

n° 2016/2410 du 26 septembre 2016 ; 
 

Vu le projet d’avenant n° 2 annexé à la présente délibération ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 

DELIBERE 

 
 

1- L’avenant n° 2 à la convention établi entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon est approuvé. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant n° 2 et prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1656 - Adhésion de la Ville de Lyon à l'observatoire local des loyers de Lyon - 
Désignation de représentants par le Conseil Municipal (Direction de 
l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L'observatoire local des loyers de Lyon (OLL) a été confié à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (Urbalyon). Celle-ci  
bénéficie de 25 ans d'expérience d’observation sur les loyers à partir du suivi dans la durée d’un panel de 1000 logements.  

 
L'observatoire local des loyers regroupe un partenariat d'institutions et de professionnels :  

la Métropole de Lyon, l'État et le SEPAL (Syndicat Mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise) se sont associés à 
l'UNIS (Union des syndicats de l’immobilier), la FNAIM (Fédération nationale de l'immobilier), l'UNPI (Chambre syndicale des 
propriétaires et copropriétaires)  et l'ADIL (Agence d'information sur le logement du département du Rhône et de la Métropole de Lyon), 
ainsi que des associations de locataires (AFOC, CLCV, CNL, CSF). 

 
Urbalyon est agréé par arrêté ministériel du 8 février 2021, publié au Journal officiel du 11 février 2021, en tant qu'observatoire local des 
loyers pour un périmètre géographique d'observation comprenant les 139 communes de l’Aire urbaine de Lyon. 

 
Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers, effectif à Lyon et Villeurbanne depuis le 1er novembre 2021, repose sur les 
données de l'OLL : elles ont permis l’établissement d’une cartographie en quatre zones. Pour chacune d’entre elles, les loyers de 
référence sont établis en fonction du type de logement et de l’ancienneté des constructions. Ces valeurs de référence sont actualisées 
chaque année à partir de l’enquête menée par l’observatoire.  

 
Le Comité de gouvernance de l’Observatoire local des Loyers (OLL) est créé conformément aux statuts d’Urbalyon, modifiés le 18 
décembre 2020.  
 
Ce comité a pour attributions de valider le déroulement de l’enquête sur les loyers, la publication correspondante et sa diffusion, de 
préciser la mise à disposition des données recueillies et de vérifier les conditions d’engagement de l’enquête de l’année en cours, de 
débattre des propositions de communication des résultats à venir, de valider l’engagement de l’enquête de l’année suivante : son 
contenu, son périmètre et son financement. Ces demandes sont ensuite relayées au CA de l’Agence d’urbanisme.  

 
Un règlement de fonctionnement du Comité de gouvernance a été adopté par le Conseil d’administration. Ce comité est statutairement 
présidé par le Vice-Président de la Métropole et est composé de membres répartis au sein de 6 collèges :  
 

- le 1er collège réunit les représentants de l’Etat ; 
- le 2ème collège réunit les représentants de la Métropole de Lyon ; 
- le 3ème  collège réunit les représentants des Collectivités, des EPCI et des Syndicats mixtes ;  
- le 4ème collège réunit les représentants des bailleurs et des gestionnaires ; 
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- le 5ème collège réunit les représentants des structures représentatives des locataires ; 
- le 6ème collège regroupe les autres organismes intéressés et les personnalités qualifiées.  

 
En tant que membre, la Ville de Lyon dispose d’un siège au sein du 3ème collège du Comité de gouvernance de l’OLL pour lequel un 
représentant titulaire et un suppléant doivent être désignés par le Conseil municipal.  
 

Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de décider :  

- l’adhésion à l'observatoire local des loyers de Lyon dont le règlement est ci-annexé ; 
- la désignation d’un représentant de la Ville de Lyon et d’un suppléant. 

 

Vu le décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la Métropole de Lyon sur  lequel est  
mis  en  place  le  dispositif  d’encadrement  des loyers  prévu  à  l’article  140 de la loi ELAN ; 

 
Vu l’arrêté du 8 février 2021 délivrant l'agrément d'observatoire local des loyers à l'agence d'urbanisme de l'aire 

métropolitaine lyonnaise (Urbalyon) ; 

 
Vu le règlement de fonctionnement du Comité de gouvernance de l’observatoire des loyers de Lyon adopté par le 

Conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise en date du 18 juin 2021 ; 

 
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 

DELIBERE 

 
1- L’adhésion de la Ville à l'observatoire local des loyers de Lyon en tant que membre est approuvée.  

 

2- M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à ce dossier. 
 

3- M. Emmanuel GIRAUD est désigné en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et 
pour la durée du mandat en cours. 
 

4- M. Raphaël MICHAUD est désigné en tant que représentant suppléant pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent et 
pour la durée du mandat en cours. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

2022/1657 - Approbation de 3 conventions de mise à disposition temporaire, à titre 
gratuit, de trois logements situés à Lyon, au profit de l’association Le 
Mas (Direction de l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Depuis 2013, la Ville de Lyon met à disposition de l’association Le MAS (Mouvement d’Action Sociale) des logements de son 

patrimoine afin de mettre à l’abri des femmes victimes de violences conjugales. Actuellement, 5 appartements diffus sont intégrés au 

dispositif La Clairière. 

 
La municipalité souhaite renforcer cet engagement en mettant à disposition deux appartements supplémentaires dans le cadre de ce 

dispositif, et en renouvelant la mise à disposition d’un des 5 logements précités.  

 
L’association Le MAS est une structure importante pour le territoire lyonnais, intervenant dans différents secteurs : de l’accès au droit et 

l’aide aux victimes à différentes missions d’insertion et de prévention de l’exclusion. Elle est un partenaire de la Ville dans la conduite de 

plusieurs politiques publiques, notamment l’accès au droit et l’aide aux victimes. Le MAS accueille et accompagne les victimes de 

violences conjugales et développe des hébergements dédiés.   

 
La Clairière est un dispositif d’hébergement, en logement temporaire, permettant aux femmes, avec ou sans enfant, victimes de 

violence de retrouver une certaine sérénité, de maintenir une cellule familiale et de créer les conditions pour un projet d’avenir. Ces 

logements sont meublés, équipés, sécurisés et anonymisés. L’accompagnement vise une insertion par le logement et l’emploi, l’accès 

aux droits et, pour les enfants, à retrouver une normalisation du quotidien et à comprendre les évènements qu’ils ont vécus.  
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Le dispositif, intégré au Plan départemental d’hébergement et d’accompagnement des femmes victimes de violences, se compose de 

10 logements dont 5 mis à disposition par la Ville de Lyon. En 2020, 25 personnes dont 13 enfants ont été mises à l’abri. 

 
Le Plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit à l’action n° 37 l’accès à une solution 

d’hébergement pour les agentes de la Ville victimes de violences conjugales. Dans le cadre de la nouvelle convention avec Le MAS, il 

est intégré un article prévoyant la prise en charge de ces situations par l’association. 

 
Le Conseil municipal de septembre 2021 a validé la nouvelle politique d’attribution des logements sociaux du contingent municipal. 

Parmi les 5 publics prioritaires, figurent les victimes de violences intrafamiliales. Dans ce cadre, le service habitat travaillera avec le 

MAS pour favoriser la sortie des logements temporaires du dispositif La Clairière par un relogement pérenne sur le parc social. 

 

C’est dans ce contexte que deux nouvelles conventions et un renouvellement sont soumis à votre approbation.  

 
Pour votre parfaite information, les valeurs locatives annuelles de ces mises à disposition sont : 

 
- 1er étage droite – 47 m² : 6 580 euros ; 

- rez-de-chaussée sur cour – 32 m² : 4 480 euros ; 

- 2ème étage – 86 m² : 10 860 euros. 

 

L’association LE MAS supportera les charges relatives aux fluides. 

 
Vu lesdites conventions ; 

 
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention d’occupation temporaire relative au renouvellement de la mise à disposition d’un logement sis au 1er étage 

droite, au profit de l’association LE MAS, pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, est approuvée. 

2- La convention d’occupation temporaire relative à la mise à disposition d’un logement sis au rez-de-chaussée gauche sur 
cour, au profit de l’association LE MAS, pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, est approuvée. 

3- La convention d’occupation temporaire relative à la mise à disposition d’un logement sis au 2ème étage, au profit de 
l’association LE MAS, pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, est approuvée. 

4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document afférent. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

 

2022/1658 - Approbation de la convention de prise en charge des Ivresses 
Publiques Manifestes 2022 (Direction Sécurité Prévention) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
En 2005, la Ville a mis en place avec la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône et SOS Médecins Lyon, un 
partenariat pour la prise en charge des Ivresses publiques manifestes pendant l’été, dans le but de prévenir les accidents liés à la forte 
absorption de substances alcoolisées en période de grande chaleur, ainsi que les troubles et les atteintes à la sécurité et à la salubrité 
publiques, tout en permettant la libre circulation des visiteurs et des habitants.  

 
Ce dispositif a été reconduit chaque été, avec quelques aménagements successifs.  
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Ainsi, en 2008, la durée de la convention liant les 3 parties a été portée à 4 mois (juin à septembre), pour mieux répondre aux besoins 
constatés les années précédentes.  

 
En 2012, il a été jugé nécessaire de faire commencer plus tôt la période de la convention (2e quinzaine de mai).  

 
En 2021, 52 examens sur des personnes en état d’ivresse publique manifeste ont ainsi pu être pratiqués par SOS Médecins Lyon, dans 
les locaux mis à disposition par la Police Nationale. La prise en charge financière par la Ville a été de 4488 €.  

 
Depuis 2005, le coût de la vacation du médecin a été périodiquement révisé (tous les deux ans). 

 
En 2021, les horaires d’intervention de SOS médecins dans le cadre de ce dispositif ont été étendus de 22h00 à minuit et la période 
prolongée jusqu’à mi-octobre.  

 
A cette occasion, le coût de la vacation a été réévalué à 74 €  pour un examen en semaine, et à 94 € pour un examen le week-end ou 
un jour férié et pour les examens réalisés de 20h00 à minuit.  

 
L’enveloppe globale de l’opération est fixée à 11 000 €. 

 
Une nouvelle convention entre la Ville de Lyon, la DDSP du Rhône et SOS Médecins Lyon pour la prise en charge des Ivresses 
Publiques Manifestes vous est donc proposée pour 2022, du 13 mai au 17 octobre 2022 inclus. 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L 2212-1 et L 2212-2 ; 

 
Vu la convention de partenariat entre la Ville de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône 

et SOS médecins Lyon ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 

DELIBERE 

 
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique du 

Rhône et SOS médecins Lyon, pour la prise en charge des Ivresses publiques manifestes est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.  
 

3- La dépense en résultant, d’un montant maximum de 11 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en 
cours, programme SECUPREVEN, opération MICASEP, ligne de crédit n° 41198 (nature 62268, fonction 10). 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1659 - Aménagement des espaces publics attenants à l’Hôtel-Dieu - Avenant 
n° 1 à la convention de maitrise d’ouvrage unique (CMOU) entre la Ville 
de Lyon et la Métropole de Lyon (Direction de l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
L’ancien hôpital Hôtel Dieu, situé quai Jules Courmont à Lyon 2ème, a fait l’objet d’une reconversion de 2010 à 2018, associant les 
Hospices Civils de Lyon, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon. La requalification des espaces publics attenants au bâtiment a donc 
été engagée par le Métropole de Lyon en partenariat avec la Ville de Lyon. 
 
Cette opération relevait simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 
du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique, loi ayant été abrogée et reprise dans le nouveau code de la commande 
publique entré en vigueur le 1er avril 2019 : 
 

- la Métropole, au titre de ses compétences en matière d'aménagement du domaine de voirie ; 
- la Ville de Lyon, au titre de ses compétences en matière d’éclairage public, d’espaces verts et d’équipements de vidéo-

surveillance. 
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Compte tenu des liens existants entre les travaux et les ouvrages relevant de la compétence de chacune des parties, de leur 
imbrication, et afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de 
l’article L 2422-12 du code de la commande publique, que cette opération serait réalisée par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence 
la Métropole, qui agirait en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération. Une convention a donc été approuvée par délibération du 
Conseil Municipal 2012/5035 du 17 décembre 2012 et signée le 9 janvier 2013. 
 
Dans ce cadre, la Métropole a pris en charge les dépenses suivantes : 
 

- les études préalables (étude de circulation, relevés topographiques et bathymétriques, études de programmation, etc.) ; 
- les frais de maîtrise d’ouvrage (publicités, dispositifs de concertation, etc.) ; 
- la quote-part des missions suivantes se rapportant aux ouvrages relevant de sa compétence : 
 

o la mission de maîtrise d’œuvre et toutes les missions complémentaires (participation à la concertation, mission 
ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; 

o la mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS). 
 

- les travaux relevant de sa compétence, précédemment cités. 
 
La Ville de Lyon a pris en charge les dépenses suivantes : 
 

- la quote-part des missions suivantes se rapportant aux ouvrages relevant de sa compétence :  
 

o la mission de maîtrise d’œuvre et toutes les missions complémentaires (participation à la concertation, mission 
ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ; 

o la mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé. 
 

- les travaux relevant de sa compétence, précédemment cités. 
 
Dans le cadre de la clôture de cette opération, au regard de l’état récapitulatif financier, un avenant à la convention est nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions des participations financières. Dans la CMOU signée, l’enveloppe financière prévisionnelle affectée 
aux études et travaux s’élevait à 4 950 000 € TTC sur le périmètre des espaces publics. La répartition du coût de l’opération était la 
suivante : 
 

- la Métropole prenait en charge la somme prévisionnelle de   4 300 000 € TTC ; 
- la Ville de Lyon prenait en charge la somme prévisionnelle de 650 000 € TTC. 

 
À l’attribution des marchés, les montants de travaux pour les lots concernant la compétence de la Ville étaient inférieurs aux estimations 
ayant servi à l’établissement de la convention. Sur la base du bilan financier de l’opération, le montant global définitif a été arrêté à 3 
922 372.60 € TTC. En fonction des compétences, la répartition définitive du coût de l’opération entre la Métropole et la Ville de Lyon 
était la suivante : 
 

- Ville de Lyon :             248 833.60 € TTC ; 
- Métropole de Lyon : 3 673 538.46 € TTC. 
 

L’avenant n° 1 à la CMOU porte le montant de la participation de la Ville de Lyon à 248 833.60 € TTC, soit une diminution de 62 % par 
rapport au montant prévisionnel. 
 
Je vous propose donc, sur la base de ces éléments d’adopter le projet d’avenant à la CMOU portant sur l’aménagement des espaces 
publics attenants à l’Hôtel Dieu, permettant de clôturer financièrement l’opération. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2012/5035 du 17 décembre 2012 ; 
 

Vu la convention de maitrise d’ouvrage unique signée le 9 janvier 2013 ; 
 

Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention annexé à la présente délibération ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 
 

DELIBERE 

 

1- L’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique, passée entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, pour 
l’opération Aménagement des espaces publics attenants à l’Hôtel Dieu et d’une halte fluviale est approuvé. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant n° 1. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
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Grégory DOUCET 

 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1660 - Approbation et autorisation de signature - Convention unique Service 
d’accueil et d’informations des demandeurs et gestion partagée de la 
demande de logement social 2021-2022 (Direction de l'Aménagement 
Urbain) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit en son article 97 l’élaboration d’un plan 

partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGID) pour tout établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) doté d’un programme local de l’habitat.  

 

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a été adopté par délibération du 

Conseil de la Métropole du 10 décembre 2018. Il vise à mieux organiser l’accueil et l’information des demandeurs de logement social et 

la gestion partagée des demandes sur le territoire métropolitain. 

 

I- Le service d’accueil et d’information des demandeurs : 

 

Il s’agit de répondre au droit et à l’information des demandeurs, un des principaux objectifs visés par la loi ALUR. A travers l’accès à 

l’information et la transparence des procédures, c’est la capacité du demandeur à élaborer une stratégie de recherche de logement et 

d’être acteur de son parcours qui est recherché.  

 

Constatant un maillage dense de ces lieux  sur son territoire, la Métropole de Lyon et ses partenaires ont décidé de déployer un Service 

d’accueil et d’informations des demandeurs (SAID) composé de trois niveaux complémentaires, établis en fonction du service rendu à 

l’usager et de la nature de leur mission. 

 

La Ville de Lyon est engagée au sein du SAID depuis son démarrage en 2017. Elle dispose de cinq accueils de type 1 (mairies des 1er, 

2ème, 4ème, 6ème et 7ème arrondissements) dont la mission est d’accueillir et d’orienter, et cinq accueils de type 2 (mairies des 3ème, 5ème, 

8ème, 9ème arrondissements et service habitat) dont la mission est d’accueillir, d’enregistrer la demande et de conseiller.  

 

Ces missions sont définies par le PPGID, mais il convient de signaler que dans la pratique, les accueils de type 1 de la Ville de Lyon vont 

au-delà des missions minimales requises car chacun des acteurs a affiché sa volonté de poursuivre un service de proximité de qualité.  

 

II- Gestion partagée des demandes de logement social à l’échelle métropolitaine : 

 

Par gestion partagée, on entend le partage des données relatives aux demandeurs entre les acteurs du logement social (bailleurs sociaux 

et réservataires) permettant de disposer d’une connaissance objective et transparente des informations, notamment celles permettant de 

suivre le traitement et les événements intervenus sur chaque demande et celles relatives au processus d’attribution. 

 

Sur le territoire métropolitain, le travail partenarial avait été engagé dès 2012 autour de la création de l’Association de gestion du fichier 

commun du Rhône (AFCR) qui gère aujourd’hui l’outil informatique Fichier commun du Rhône. La Ville de Lyon siège au sein du Conseil 

d’administration et l’ensemble des professionnels en charge de la gestion de la demande et des attributions du logement social, au sein 

du service habitat et des mairies d’arrondissement disposent d’un accès à cet outil. 

 

III- La convention unique 2021-2022 : 
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La convention a pour objet de présenter la structuration du SAID, ses modalités de fonctionnement et la labellisation des guichets de 
types 1, 2 et 3. Les articles 2 à 5 sont consacrés à ces aspects. Les signataires de la convention s’engagent à respecter le référentiel  
proposé, à s’assurer de la participation des agents aux formations proposées, à utiliser les outils mis à disposition notamment le site 
logementsocial69.fr. 

 

La convention définit également les fonctions assurées par le système de gestion partagée de la demande de logement social, les 

obligations des utilisateurs, les modalités d’utilisation et de financement et encadre l’accès aux données (articles 6 à 8).  Ainsi, la Ville est 

tenue d’assurer l’enregistrement dans le système des demandes de logement et s’engage à utiliser les données accessibles, en particulier 

les données nominatives, uniquement dans le cadre des missions relevant du logement. La Ville s’assure également de prendre toute 

mesure nécessaire pour éviter l’accès au fichier par des tiers non autorisés. 

 

La convention unique 2021-2022 n’apporte aucune modification au mode de fonctionnement actuel du SAID, ainsi qu’au système de 

gestion partagé de la demande. Elle s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022 (article 9). 

 

La signature de cette convention permet ainsi de poursuivre les activités de gestion de la demande de logement social telles que 

pratiquées aujourd’hui au sein des différents accueils de la Ville de Lyon, en s’appuyant sur l’outil de gestion partagé géré par l’Association 

du fichier commun du Rhône. 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 97) ; 

 

Vu le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 du 21 septembre 2015 ; 

 

Vu la délibération n° 2018-3259 du 10 décembre 2018 du conseil de la Métropole de Lyon ; 

 

Vu la décision  n° CP-2021-0681 du 5 juillet 2021 de commission permanente de la Métropole de Lyon ;  

 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 

 

DELIBERE 

 
1- La convention unique service d’accueil et d’informations des demandeurs de logement social et gestion partagée de la demande 

est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 

 

2022/1661 - Lyon 3e - Cession à l'euro symbolique à la Métropole de Lyon d'une 
emprise de terrain d'environ 616 m² située devant la bibliothèque 
municipale Part-Dieu en vue de sa requalification dans le cadre de la 
ZAC Part-Dieu - EI 03047 - N° inventaire 03047 T 001-02, 03047 T 002-01 
(Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La Ville de Lyon est propriétaire de la bibliothèque municipale située 30 boulevard Marius Vivier Merle à Lyon 3ème sur les parcelles 
cadastrées AR 88 et AR 89, ainsi que de la parcelle AR 90, formant partie de son parvis. 
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Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de la Part-Dieu porté par la SPL Lyon Part ̵ Dieu et de la reconfiguration du 
centre commercial par la création d’une nouvelle entrée, le mail piéton, longeant la rue Servient, est en cours de requalification.  
 
Pour ce faire, l’édicule communément appelé « Icare », qui était situé en rez-de-chaussée de la bibliothèque Part-Dieu, lequel servait 
d’accès à l’escalier de secours des cinq niveaux de plateaux administratifs de la bibliothèque et son Datacenter, a été démoli par la Ville 
de Lyon. Ces travaux ont été financés par la SPL Lyon Part-Dieu dans le cadre d’une convention d’offre de concours approuvée par 
délibération du conseil municipal n° 2019/5043 du 23 septembre 2019. 
 
L’emprise ainsi libérée sera par la suite aménagée par la SPL Part-Dieu et fera partie intégrante du mail piéton.  
 
En outre, des travaux doivent être réalisés par la Ville de Lyon pour notamment modifier l’accès au groupe électrogène situé en sous-
sol de la bibliothèque, et en vue de sécuriser les accès de la bibliothèque donnant sur le mail. Dans ce cadre, la SPL Lyon Part-Dieu a 
proposé à la Ville de Lyon, maître d’ouvrage, une offre de concours, pour la réalisation desdits travaux, ce qui été approuvé par la 
délibération n° 2021/1250 du 18 novembre 2021. 
 
L’emprise du futur mail, impacte la parcelle AR 88, sur une surface de 525 m², et la totalité de la parcelle AR 90, d’une surface de 91 
m². Cette emprise, totalisant une surface de 616 m², a vocation à être aménagée en mail piéton. Un document d’arpentage aboutit à la 
division de la parcelle AR 88 en deux nouvelles parcelles : la parcelle AR 115, d’une surface de 7 248 m², conservée par la Ville de 
Lyon et la parcelle AR 116,  d’une surface de 525 m², devant être cédée à la Métropole. 
 
Compte tenu de la nature de ce projet d’aménagement, il est proposé de la céder à la Métropole de Lyon à l’euro symbolique, montant 
validé par la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) dans son avis n° 2021-69383-64335 du 9 septembre 2021. 
Enfin, il est également précisé que le transfert de propriété n’est pas précédé d’une décision de désaffectation et de déclassement du 
domaine public, dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre de l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques qui exonère les personnes publiques de l’obligation de déclassement dès lors que les biens cédés sont destinés à l’exercice 
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.  
 
Eu égard au prix de vente fixé à l’euro symbolique, il a été convenu que la Ville de Lyon dispense la Métropole de Lyon de son 
paiement. Pour votre complète information, les frais notariés seront à la charge de la Métropole de Lyon. 
 

Vu l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

Vu l’avis n° 2021-69383-64335 de la Direction de l’immobilier de l’Etat en date du 9 septembre 2021 ; 
 

Vu la délibération n° 2019/5043 du Conseil municipal du 23 septembre 2019 ; 
 

Vu la délibération n° 2021/1250 du Conseil municipal du18 novembre 2021 ; 
 

Madame la Maire du 3ème arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 17 décembre 2021 ; 
 

Vu le projet d’acte de cession ; 
 

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ; 
 

Ouï l'avis de la commission Urbanisme - Nature en ville - Sûreté ; 
 

DELIBERE 

1- La cession à l’euro symbolique avec dispense de paiement à la Métropole de Lyon d’une emprise de 616 m² composée de la 
parcelle AR 116 et de la parcelle AR 90 est approuvée. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique ainsi que tout document afférent à cette opération. 
 

3- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables 
de la M57 : 
 

N° d’inventaire Désignation 
Superficie 
cédée m² 

Superficie totale 
EI 
m² 

Compte 
nature 

Montant € Observations 

03047T001-02 
Terrain (parcelle AR 
116) 

525,00 8 778,00  2115 
39 375,00 

(valeur vénale) 

 
1,00 € Dispense 
de paiement 03047T002-01 

Terrain (parcelle AR 
90) 

91,00 91,00 2113 
6 825,00 

(valeur vénale) 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 04 avril 2022 
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2022/1662 - Attribution d'une subvention d'aide d'urgence au Ministre de l'Europe 
et des Affaires Etrangères pour le soutien aux victimes du conflit en 
Ukraine (Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales 
définit les principes et le cadre d’action possible pour les collectivités territoriales en la matière. 
 
Huit ans après le début du conflit en Ukraine, dans le Donbass et en Crimée, la Fédération de Russie a lancé une invasion de l’Ukraine 
le 24 février 2022. Si près de 3 millions de personnes avaient déjà besoin de protection ou d’aide humanitaire avant cette nouvelle 
offensive, ce sont désormais près de 8 millions de personnes, qui, d’après les Nations Unies, pourraient être affectées et nécessiter une 
assistance humanitaire. L’Ukraine n’est pas le seul pays affecté par ce conflit. A ce jour (06/03/2022), 1,5 million de personnes ont déjà 
fui le pays, essentiellement vers la Pologne ou la Moldavie, et le nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter. Pour Filippo Grandi, Haut-
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, il s’agit désormais « de la crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la 
Seconde Guerre mondiale ». 
 
Depuis 2013, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) met à disposition des collectivités territoriales un fonds de 
concours géré par le Centre de crise et de soutien au ministère : le FACECO (fonds d’action extérieure des collectivités territoriales). Il 
permet aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le 
monde, qu’il s’agisse de crises soudaines (comme les catastrophes) ou durables (comme en cas de conflit). Le FACECO constitue un 
outil fiable, au sein duquel les fonds sont confiés à des agents de l’État experts dans l’aide humanitaire d’urgence, travaillant en liaison 
étroite avec les organisations internationales et les ONG françaises. Son déploiement est également rapide et peut être fléché : ainsi, 
dans le contexte actuel, un FACECO dédié aux victimes du conflit en Ukraine a été ouvert par le MEAE le 28 février 2022.  
 
Il est proposé que la Ville de Lyon verse une subvention de 30 000 € au fonds de soutien FACECO du MEAE, pour l’ « Action Ukraine – 
Soutien aux victimes du conflit ». 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1611-4 et 2121-29 ; 
 

Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ; 
 

DELIBERE 

 
1- Une subvention de fonctionnement pour un montant total de 30 000 € est allouée au fonds de soutien FACECO du MEAE et 

entièrement fléchée vers l’« Action Ukraine – Soutien aux victimes du conflit ».  

 
2- La dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEURS du programme LOCAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 

56164 - nature 65748 - fonction 048 - chapitre 65) de l’exercice en cours. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 
 
 

2022/1663 - Adhésion et participation de la Ville de Lyon au réseau international des 
villes et métropoles de la soie : SilkyCities - Désignation d'un 
représentant par le Conseil municipal (Cabinet du Maire - Service des 
Relations Internationales) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
Avec plus de 4 000 emplois recensés sur le territoire, un savoir-faire d’excellence et une créativité remarquables reconnus dans le 
monde entier, Lyon se distingue pour la haute-qualité de sa filière textile. C’est que depuis plus de cinq siècles, les artisans et acteurs 
de l’industrie de la soierie lyonnaise œuvrent à enrichir l’histoire et le patrimoine culturel et immatériel de notre ville. 
 
En effet, la soie est l’un des emblèmes de la Ville de Lyon, au même titre que la gastronomie, le cinéma ou la lumière : 
 

- Lyon et la soie ont une histoire ancienne et commune.  
La production de soie a inscrit sa marque dans l’organisation physique de la cité, et dans la caractérisation sociale de la société 
lyonnaise. Elle est et a été un secteur porteur d’emplois et un vecteur de développement économique de notre ville.  
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- A Lyon, la soie est magnifiée. 

Les métiers ancestraux de la soie se traduisent aujourd'hui sur notre territoire, par des métiers d'arts d'excellence, des métiers d’art qu’il 
nous faut valoriser, dont les savoir-faire doivent être préservés et transmis.  
 

I- Les objectifs de la Ville de Lyon dans ce réseau : 
 
La Ville de Lyon souhaite poursuivre la valorisation de ses emblèmes à l’international, comme elle avait pu le faire pour la lumière avec 
la création de LUCI (Lighting urban community international) ou la gastronomie avec la création du réseau DELICE. Pour ce faire, elle 
s’associe à d’autres villes et métropoles, créant ainsi une dynamique autour de la soie, pouvant s’appuyer sur un écosystème lyonnais 
riche et force de proposition.  
 
Collectivement, les opportunités de collaborations qui s’offrent aux villes engagées ou intéressées par cette démarche de valorisation 
de leur territoire par la soie sont nombreuses et présentent des intérêts réciproques.  
 
Les cinq axes de travail identifiés pour le réseau sont :  
 

- la soie, levier de rayonnement et d’attractivité touristique responsable et culturel ; 
- la soie, levier d’innovation ; 
- la soie au cœur de la transmission d’un savoir-faire historique et de compétences spécifiques ; 
- la soie, matière textile phare du développement durable et de l’économie circulaire ; 
- la production de soie de qualité. 

 
II- Structure du réseau : 

 
L’Assemblée générale constituante du réseau « Silky Cities » s’est tenue le 19 novembre 2021, en même temps que l’édition 2021 du 
salon « Silk In Lyon ». Lors de cette Assemblée générale constituante, des statuts (en pièce jointe de la présente délibération) ont été 
proposés et validés. Le réseau est constitué sous forme associative.  
 
Le siège social de l’association sera localisé à la Villa Créatis, 2 rue des Muriers à Lyon 9ème. La déclaration en préfecture a été faite au 
mois de janvier 2022. Un système de cotisations a également été arrêté : pour les villes et les métropoles, la participation des 
partenaires est calculée en fonction du nombre d’habitants. Pour la Ville de Lyon, la cotisation s’élève à 1 400 € pour l’année 2022. 
 
Concernant la gouvernance du réseau, il a été proposé la constitution d’un comité exécutif composé d’un :  
 

- Président : la Métropole de Lyon ;  
- Secrétaire : la ville de Côme en Italie ; 
- Trésorier : le Gouvernorat du Paranà au Brésil. 

 
A ce jour, les autres membres du réseau sont : les villes de Valence (Espagne), Samarkand (Ouzbékistan), Tbilissi (Géorgie), Bastos 
(Brésil), Nanchong (Chine) et Lyon (France). Deux villes restent observatrices dans le réseau : Yokohama (Japon) et Suzhou (Chine). 
 
En application de l’article 2.1.1 des statuts de l’association Silky Cities, l’Assemblée générale se compose de tous les membres de 
l’association à jour de leur cotisation. 
 
Avec son adhésion, la Ville de Lyon dispose d’un siège au sein de l’Assemblée générale de l’association pour lequel un représentant doit 
être désigné par le Conseil municipal.  
 

Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ; 
 

DELIBERE 

 
1- Le principe de l’adhésion de la Ville de Lyon au réseau international des Villes et Métropoles de la Soie « Silky Cities » en 

associant les services et partenaires locaux de l’écosystème soyeux, est approuvé. M. le Maire est autorisé à verser la cotisation 

correspondante de 1 400 € pour l’année 2022 à l’association SilkyCities. 

 

2- La dépense en résultant sera prélevée sur l’opération COTISAT° du programme RESEAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 

56158- nature 6281- fonction 048 – chapitre 011) de l’exercice en cours. 

 

3- Mme Sonia ZDOROVTZOFF est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, à titre permanent 

et pour la durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale de l’association « Silky Cities ».  

 

 
4- M. le Maire est autorisé à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération  

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

 
Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
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2022/1664 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action 
internationale - Attributions de subventions dans le cadre de l'appel à 
projets internationaux (AAPI) 2022 - 1ère phase (Cabinet du Maire - 
Service des Relations Internationales) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mars 2022 par lequel M. le Maire expose ce qui suit : 

 
La loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales 
définit les principes et le cadre d’action possible pour les collectivités territoriales en la matière. 
 
Engagée dans des partenariats de territoire à territoire, la Ville de Lyon a une longue tradition d’échanges internationaux. Dans ce 
cadre, elle contribue, à son échelle, sur la base de ses compétences et en lien avec les acteurs de son territoire, à répondre aux défis 
du XXIème siècle : innovations et adaptation face aux changements climatiques, conséquences des instabilités géopolitiques mondiales, 
interdépendances socio-économiques, développement de l’emploi ou mieux vivre ensemble, en concourant, notamment, aux dix-sept 
objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par les membres des Nations Unies pour un monde plus juste et plus 
solidaire.  
 
Elle peut soutenir, grâce à des subventions de fonctionnement, des actions menées par les acteurs locaux du territoire, en cohérence 
avec les principaux axes stratégiques à l’international de la Ville de Lyon : stratégie Europe, coopérations bilatérales, coopération au 
développement avec les pays émergents, internationalisation du territoire, promotion de la francophonie, information et sensibilisation 
des citoyens et citoyennes, notamment des publics les plus jeunes. 
 
Depuis 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune d’appel à projets internationaux (AAPI) pour 
l’attribution et le financement des subventions relevant de leurs compétences respectives.  
 
La reconduction pour l’année 2022 ainsi que les modalités d’organisation d’un nouvel appel à projets internationaux, selon une 
procédure commune avec la Métropole de Lyon, ont été approuvées par la délibération n° 2021/1177 adoptée en Conseil Municipal du 
30 septembre 2021. 
 

I- Rappels sur l’appel à projets internationaux : 
 

- Cadre 
 
Cet appel à projets commun à la Ville et à la Métropole de Lyon a été conçu pour répondre aux objectifs suivants : 
 

- stimuler l’engagement de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, face aux défis sociétaux du XXIème siècle ; 
- faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des compétences et des 

intérêts de la Ville de Lyon et de la Métropole ; 
- structurer l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et soutenir une plus forte efficience collective ; 
- optimiser l’impact local des actions collectives dans une cohérence entre ici et là-bas. 

 
Les critères d’éligibilité sont les suivants : 
 

- l'appel à projets est ouvert aux associations, aux groupements d’intérêt public, établissements publics domiciliés ou ayant 
leur siège social sur le territoire de la Métropole de Lyon ; 

- les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt général ; 
- les initiatives des porteurs de projets doivent contribuer à l’intérêt local de la Ville. 

 
Les projets proposés doivent s’inscrire dans l’une des quatre thématiques suivantes : 
 

1° - Dynamiques d’internationalité sur le territoire de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ; 
2° - Développement et promotion de la francophonie sur le territoire de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon ; 
3° - Dialogue des cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale, sur le territoire de la Ville de Lyon 

et de la Métropole de Lyon et sur les territoires partenaires ; 
4° - Projets de solidarité internationale menés avec des territoires émergents sur la base d’échanges réciproques et 

solidaires, visant à favoriser le développement local et l’autonomie des populations. 
 
Chaque projet retenu peut être subventionné par la Ville de Lyon ou conjointement par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon. Dans 
les deux cas, le montant total des subventions accordées est plafonné à 50 % des dépenses éligibles du budget global prévisionnel du 
projet. En conséquence, le financement du projet doit reposer sur d’autres sources de financement. 
 
Les dossiers sont instruits par le service commun des relations internationales Ville de Lyon / Métropole de Lyon, dans le respect des 
objectifs fixés par chaque collectivité sur son champ de compétences.  
 

- Rappel du calendrier de l’AAPI 2022 
 
L’AAPI 2022 est organisé selon le calendrier prévisionnel suivant : 

Phase 1 :  
- lancement de l’appel à projets le 1er octobre 2021 ;  
- date de clôture de dépôt des dossiers le 2 novembre 2021 ; 
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement ou d’investissement pour les projets retenus lors 

du Conseil Municipal de mars 2022. 

Phase 2 :  
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- lancement de l’appel à projets le 1er avril 2022 ; 
- date de clôture de dépôt des dossiers le 2 mai 2022 ; 
- présentation de la délibération relative aux subventions de fonctionnement ou d’investissement pour les projets retenus lors 

d’un Conseil Municipal du deuxième semestre 2022.  
 

II- Résultats de l’AAPI 2022 phase 1 et propositions de financement : 
 

Pour la première phase de l’appel à projets 2022, 45 dossiers éligibles ont été reçus, dont 9 présentés par de nouveaux 
porteurs de projets :  

- 14 dossiers sur la thématique de l’internationalité ; 
- 6 dossiers sur la thématique de la francophonie ; 
- 10 dossiers sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ; 
- 15 dossiers sur la thématique de la solidarité internationale. 
 

Il est proposé d’apporter un soutien à 26 structures dans le cadre de cette phase, dont 4 nouveaux porteurs de projets, pour un montant 
total de 127 500 €, répartis comme suit :  
 

- 8 dossiers sur la thématique de l’internationalité ; 
- 2 dossiers sur la thématique de la francophonie ; 
- 7 dossiers sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale ; 
- 9 dossiers sur la thématique de la solidarité internationale. 

 
- 8 dossiers sur la thématique de l’Internationalité 
 

PLATEFORME DE LA JEUNE CREATION FRANCO ALLEMANDE – 165 avenue de Saxe - 69003 Lyon. 
Organisation chaque année d’un projet poétique, théâtral et international intitulé « Passeurs d’Europe » faisant participer 30 à 50 
amateurs issus de communautés étrangères de notre territoire pour la création d’un spectacle autour de poèmes de leur pays d’origine. 
Ce spectacle se tiendra dans le cadre du festival « Magnifique Printemps » les 1er et 2 mars 2022. 
 
ASSOCIATION DE GESTION DE LA VILLA GILLET - 25 rue Chazière - 69004 Lyon. 
Écoutes croisées invitant quatre écrivains de trois pays pour plusieurs temps de résidence et ateliers à Santiago du Chili, Lyon et Sao 
Paulo, qui aboutiront à la création d’une série de podcasts présentés lors du festival « Mode d’Emploi » en novembre 2022 à Lyon. 
 
CMTRA – 46 cours Docteur Damidot - 69100 Villeurbanne.  
25ème édition des « Jeudis des Musiques du Monde » en juillet 2022 dans les jardins des Chartreux. Diversité et découverte musicale, 
soutien à la scène régionale, convivialité, diversité des publics et accessibilité favorisant les voyages sonores et les dialogues 
interculturels. 
 
CHEF MENTEUR - 422 chemin de Viralamande - 69140 Rillieux la Pape. 
Escale européenne franco-allemande : échanges de pratiques entre jeunes musiciens européens en favorisant les outils de rencontres 
à distance pour produire un concert en juin 2022. En phase préparatoire, les rencontres réuniront 20 jeunes guitaristes lyonnais et 20 
jeunes guitaristes berlinois pour la réalisation d’un concert à Berlin et d’un concert dans l’agglomération lyonnaise. 
 
KOMAINU YOSAKOI LYON - 39 rue Georges Courteline - 69100 Villeurbanne. 
Rencontre entre une troupe lyonnaise de danse folklorique japonaise « Yosakoi » et une troupe de Yokohama pour la création d’une 
chorégraphie, d’une musique et de costumes inédits représentant les liens entre Lyon et Yokohama.  Présentation de la création à Lyon 
et à Yokohama à l’automne 2022. 
 
ERAP – 44 rue Saint Georges - 69005 Lyon. 
7ème édition Festival « Palestine En Vue » du 29 mars au 5 avril 2022 avec une programmation de films, de courts métrages, de 
débats, une table ronde, une exposition, une master class avec la Cinéfabrique et une rétrospective. Les projections seront suivies de 
rencontres entre les réalisateurs palestiniens, des lycéens et étudiants.  
 
MEDIATONE - 29 rue des Capucins - 69001 Lyon. 
Festival « Reperkusound » : festival de musiques actuelles regroupant plus de 70 artistes de 14 nationalités différentes du 15 au 17 
avril 2022 au double mixte à Villeurbanne. Extension en 2022 par l’organisation d’un nouvel événement similaire en Bulgarie, co-
organisé par l’association Franco-Bulgare Pauza et l’association Mediatone. 
 
NOUVEAUX ESPACES LATINOS - 4 rue Diderot - 69001 Lyon. 
Soutien à l’organisation de trois festivals mettant à l’honneur l’Amérique latine et les Caraïbes : le 8ème festival « Primavera Latina » des 
sciences et sociétés qui aura lieu du 20 au 25 mai 2022 sur le thème « anciens héritages (africains) et nouvelles influences (Chine, 
Russie) » ; le 21ème festival « Belles Latinas », festival de littérature qui aura lieu du 3 au 16 octobre 2022 ; et le 16ème festival 
« Documental », l’Amérique latine par l’image, qui se tiendra du 14 au 19 novembre 2022. 
 

- 2 dossiers sur la thématique de la Francophonie 
  
EN ACTES - 7 cours docteur Jean Damidot - 69100 Villeurbanne. 

« Les contemporaines » : création d’un festival commun d'écritures contemporaines francophones du 4 au 14 mai 2022 regroupant le 
festival « En actes » et les « Journées de Lyon des auteurs de théâtre ». Une centaine d’artistes francophones, auteurs, metteurs en 
scène et comédiens investiront plusieurs théâtres de l’agglomération lyonnaise, pour faire entendre les écritures du présent à travers 
spectacles, lectures, rencontres, salon du livre et ateliers d’écriture. 
 
ENSATT – 4 rue Sœur Bouvier - 69005 Lyon. 
Rencontres dramaturgiques sur la mémoire franco-algérienne pour la commémoration des soixante ans de l’indépendance de l’Algérie. 
Co-production artistique entre jeunes artistes lyonnais.es et jeunes artistes algériens, originaires de Mostaganem. Les travaux seront 
présentés à Lyon et à Mostaganem dès le printemps 2022. 
 

- 7 dossiers sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale 
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MAISON DES SOLIDARITES LOCALES ET INTERNATIONALES – 215 rue Vendôme - 69003 Lyon. 

Organisation du « Festival des solidarités locales et internationales » en novembre 2022 : construction d'un programme de sensibilisation 

pour mettre en lumière les enjeux de notre temps, et faire découvrir aux citoyens de l’agglomération lyonnaise des actions solidaires et 

durables « ici et là-bas ». 

SEPR – 46 rue du Professeur Rochaix - 69003 Lyon. 

Séminaire citoyen et interculturel réunissant 30 élèves lyonnais et 30 élèves allemands à l'Académie Européenne d'Otzenhausen de la 

Sarre en Allemagne. Ateliers d’échanges sur la présentation des établissements, des régions, de l’histoire de la construction européenne, 

discussions sur le thème de l’égalité des chances et les discriminations, et visite d’une institution européenne. 

 

DIALOGUES EN PHOTOGRAPHIE - 4 rue des Fantasques - 69001 Lyon. 

Le projet « Sésame » propose à des enfants de la communauté de Sătmărel, quartier Rom de Satu Mare en Roumanie, de photographier 

leur environnement. Ce travail sera ensuite exposé à l’automne 2022 à Lyon dans le cadre du festival « Itinérances Tsiganes ». Ce projet 

permet à des enfants marginalisés d’exprimer à travers leurs créations, leurs espoirs, leurs rêves, mais aussi de sensibiliser des écoliers 

lyonnais à leurs conditions de vie actuelles.  

 

ESN COSMO LYON – 25 rue Jaboulay - 69007 Lyon. 

« Erasmus35 »: Création d’un jeu de piste grand public dans les rues de Lyon pour valoriser le programme « Erasmus+ » à l’occasion 

des 35 ans du programme européen ; essaimage de l’outil dans d’autres villes européennes. 

 

MAISON DES EUROPEENS LYON – 7 rue Amédée Bonnet - 69006 Lyon. 

Il s’agit de mettre la dimension européenne au service de l’action citoyenne lyonnaise (Lundis des fonds européens, formations civiques, 

Explore’ailleurs, outils pour les établissements scolaires), et d’engager la société civile locale dans l’échange interculturel (Joli mois de 

l’Europe, fêtes consulaires, Eurolab, projets européens dans les quartiers). 

 

AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES (AVSF) - 14 bis Avenue Berthelot – 69007 Lyon. 
Actions de sensibilisation auprès des élèves du primaire et du secondaire, sur l’agriculture familiale des pays du Sud, expliquée à 
travers le prisme des Objectifs du Développement Durable (ODD). Ateliers et modules pédagogiques sur le rôle et les enjeux des 
agricultures familiales du Sud. 
 
E-GRAINE ARA – 8 avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne. 
Organisation de deux parcours pédagogiques sur la déconstruction des préjugés sur les migrations : parcours « I-migrant » qui 
rassemblent locaux et migrants autour de projets artistiques. Le projet complète l’exposition intitulée "nous d'ailleurs" qui vise à 
permettre à tous de mieux comprendre la richesse apportée par la multiculturalité. 
 

- 9 dossiers sur la thématique de la solidarité internationale 
 

ASSOCIATION DES BURKINABE DE LYON (ABL) – 39 rue Georges Courteline – 69100 Villeurbanne. 
Les « Journées Culturelles du Burkina Faso » ont pour objectif de promouvoir la culture burkinabé dans l’agglomération lyonnaise, de 
rompre avec l’isolement en offrant un cadre festif et convivial aux Burkinabés et aux amis du Burkina Faso, et d’enrichir le lien solide qui 
unit les villes de Lyon et Ouagadougou.  
 
LES MARGOUILLATS DE OUAGA – 3 allée des Cyprès – 69780 Moins. 
Initiation au football et soutien scolaire dans l’arrondissement de Sig Noghin à Ouagadougou : action en faveur de la jeunesse, à travers 
le soutien scolaire et la pratique sportive. En partenariat avec une jeune association burkinabè de ce quartier, l’Académie Football club 
de Sig Noghin. 
 
ERIS – 13 bis rue Girié – 69003 Lyon. 
« Classe solidaire pour l'apprentissage du français » : à destination des personnes migrantes en situation d'exclusion sociale. 
Programme gratuit d'apprentissage du français intensif, inclusif, dynamique avec la cuisine comme élément fédérateur. Le restaurant 
associatif permet à chacun d’exprimer son identité culturelle et de découvrir la culture française. 
 
KABUBU – 215 rue Vendôme – 69003 Lyon. 
L’amitié par le sport : le projet vise à favoriser l'inclusion sociale des personnes migrantes en proposant des activités sportives, en 
organisant des rencontres avec des personnes locales.  
 
AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS HUMAINS – 16 avenue Berthelot – 69007 Lyon. 
Programme « Lyon – Ville Refuge » : soutenu par le programme « Protect Defenders » de l’Union Européenne et dans la droite lignée 
de l’initiative « Marianne » lancée en décembre 2021, projet visant à mettre à l’abri, en éloignant de manière temporaire (six mois), deux 
défenseurs des droits humains, inquiétés dans leur pays.  
 
JEUNESSE ARTS CULTURE SPORT ET MÉMOIRE (JACSM) – 4 allée Julien Duvivier – 69100 Villeurbanne. 
Promotion de la francophonie, inclusion des jeunes par le sport et éducation à l’égalité des genres par la pratique du basket-ball à 
Ouagadougou.  
 
UNION GENERALE ARMENIENNE DE BIENFAISANCE (UGAB) – 12 rue Emile Zola – 69002 Lyon. 
Projet en lien avec l’UFAR, établissement universitaire franco-arménien d’Erevan, permettant à des étudiants de pouvoir effectuer un 
stage de sept semaines en entreprise à Lyon, Grenoble ou Valence. Ces stages permettent d’obtenir les doubles diplômes de licence 
arméniens et français en lien avec l'Université Jean Moulin - Lyon III.  
FRANCE ETHIOPIE CORNE DE L’AFRIQUE – 58 rue Docteur Ollier – 69100 Villeurbanne. 
Soutien au centre d'accueil et de soins pour femmes et enfants vulnérables à Dire-Dawa en Ethiopie : Aménagement des locaux, 
accompagnement du centre et de ses partenaires pour la prévention et la sensibilisation, formation des salariés à la gestion du centre. 
 
ARC EN CIEL FRANCE – 25 Quai Pierre Scize – 69009 Lyon. 
Projets d’éducation à la coopération et à la solidarité internationale pour des jeunes lyonnais par la mise en place de projets reposant 
sur l’économie sociale et solidaire, à Nefta en Tunisie et  Dakar au Sénégal. Rencontres et partage d’expériences à leur retour à Lyon. 
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Pour information, il est rappelé dans le tableau suivant, le montant des subventions obtenues en 2021 par les porteurs de projets 
bénéficiaires de l’appel à projets internationaux 2022 phase 1 : 
 

Thématiques Tiers subventionnés 
AAPI 2021 

phase 1 
AAPI 2021 

phase 2 

I ERAP 2 500 € 0 € 

I PLATEFORME DE LA JEUNE CREATION FRANCO 
ALLEMANDE 

4 000 € 3 000 € 

I VILLA GILLET 5 000 € 0 € 

I CHEF MENTEUR 0 € 0 € 

I KOMAINU YOSAKOI LYON 0 € 0 € 

I MEDIATONE 0 € 0 € 

I CMTRA 0 € 6 000 € 

I NOUVEAUX ESPACES LATINOS 3 000 € 0 € 

F EN ACTES 0 € 0 € 

F ENSATT 0 € 0 € 

EC MAISON DES SOLIDARITES LOCALES ET 
INTERNATIONALES 

10 000 € 0 € 

EC SEPR 0 € 0 € 

EC DIALOGUES EN PHOTOGRAPHIE 0 € 0 € 

EC ESN COSMO LYON 0 € 9 000 € 

EC MAISON DES EUROPEENS LYON 14 000 € 5 000 € 

EC AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES 0 € 0 € 

EC E-GRAINE ARA 0 € 0 € 

SI ASSOCIATION DES BURKINABE DE LYON 0 € 0 € 

SI LES MARGOUILLATS DE OUAGA 0 € 0 € 

SI ERIS 0 € 0 € 

SI KABUBU 0 € 0 € 

SI AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS HUMAINS 0 € 5 000 € 

SI JACSM 0 € 0 € 

SI UGAB 0 € 0 € 

SI FRANCE ETHIOPIE CORNE DE L’AFRIQUE 0 € 0 € 

SI ARC EN CIEL FRANCE 0 € 0 € 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1611-4 et 2121-29 ; 

 
Vu ladite convention entre la Villa Gillet et la Ville de Lyon ;  
 
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ; 

 
Ouï l'avis de la commission Emploi - Economie durable - International - Tourisme ; 

 
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es : 

 
 
a)  -  Dans L’EXPOSE DES MOTIFS  :  

-  l i r e  :  

«  KABUBU – 215 rue Vendôme – 69003 Lyon. » .  
 

-  au l i eu  de  :   

« KABUBU – 215 rue Vendôme – 69006 Lyon » .  
 

DELIBERE 
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1- Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant total de 127 500 €, sont allouées aux associations ci-dessous, 

au titre de la 1ère phase de l’appel à projets internationaux de l’année 2022 : 

 

Internationalité du territoire    à hauteur de : 

ERAP    3 000 € ; 

Plateforme de la jeune création franco-allemande    3 000 € ; 

Villa Gillet    5 000 € ; 

Chef menteur    2 500 € ; 

Komainu Yosakoi Lyon    4 000 € ; 

Médiatone    3 000 € ; 

CMTRA    3 000 € ; 

Nouveaux espaces latinos     5 000 €. 

 

Promotion de la francophonie    à hauteur de : 

En Actes    5 000 € ; 

ENSATT    3 000 €.  

 

Éducation à la citoyenneté européenne et internationale    à hauteur de : 

Maison des solidarités locales et internationales   20 000 € ; 

SEPR    3 000 € ; 

Dialogues en photographie    2 500 € ; 

ESN Cosmo Lyon    4 500 € ; 

Maison des Européens Lyon   21 000 € ; 

Agronomes et vétérinaires sans frontières    3 000 € ; 

E-Graine ARA    2 500 €. 

 

Solidarité internationale   à hauteur de : 

Association des burkinabé de Lyon    4 000 € ; 

Les margouillats de Ouaga    2 500 € ; 

ERIS     3 000 € ; 

Kabubu    4 000 € ; 

Agir Ensemble pour les Droits Humains             10 000 € ; 

JACSM    1 000 € ; 

UGAB               2 500 € ; 

France Ethiopie Corne de l’Afrique    5 000 € ; 

Arc en ciel France       2 500 €. 

 

2- La convention susvisée, établie entre l’association de gestion de la Villa Gillet et la Ville de Lyon est approuvée. 
 

3- M. le Maire est autorisé à signé ledit document. 
 

4- La dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEURS du programme LOCAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 
56164 - nature 65748 - fonction 048 - chapitre 65) de l’exercice en cours. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 

Reçu au contrôle de légalité le 06 avril 2022 
 

 


