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Ville de Lyon 

Mairie du 7e arrondissement 

 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

 

Le mardi 3 décembre 2019, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 

d'Arrondissement, dûment convoqués en séance publique par Madame la Maire, se sont réunis dans la 

salle ordinaire de leurs délibérations. 

 Madame la Maire ouvre la séance du Conseil d'Arrondissement à 20H40 et propose de 

désigner Sarah PEILLON pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.  

 

Madame PEILLON procède à l'appel des présents. 

 

 

PRESENTS : 

 

Mme Myriam PICOT, Mme Zorah AIT-MATEN,  M. Eddy ACACIA, Mme Emilie DESRIEUX, 

Mme Marie-Madeleine FIERS, Mme Valérie GALLIOU, M. Paulo DA COSTA, Mme Martine 

UBALDI-CLARET, Christophe AMANY, M. Loïc GRABER, M. Jean-Yves SECHERESSE, Mme 

Ivana PLAISANT, M. Kader CHARNI, Mme Sarah PEILLON, Mme Laure DAGORNE, M. Saidi-Ali 

CHELLALI, Mme Agnès MARION. 

 

  

 

EXCUSES :      POUVOIR A : 

  

 M. Romain BLACHIER    M. ACACIA  

 Mme Claire SADDY   

Richard BRUMM     Mme PICOT  

Mme Françoise RIVOIRE    Mme FIERS 

Mme Anne-Sophie CONDEMINE   Mme AIT-MATEN 

M. Thierry BRAILLARD 

M. Christophe GEOURJON 

Mme Corinne IELH   

M. Bruno CHARLES 

M. Kear Kun LO     Mme GALLIOU 

           

      

 

 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION EN DATE DU 5 

NOVEMBRE 2019 ; Madame la Maire demande si le compte rendu appelle des remarques ou 

observations. Personne ne demandant la parole, elle le met aux voix.  Le compte-rendu est adopté à 

l’unanimité. 
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1 - 31390 - Transfert de gestion de locaux associatifs - Mairie du 7e arrondissement - 

Délégation Générale au Service Public et à la Sécurité. 

 

2 – Rapport interne déposé sur table - Transfert de gestion de locaux associatifs – Mairie 

du 7e arrondissement 
 

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 

 

Mme AIT-MATEN : Il s’agit pour nous de délibérer sur deux rapports distincts, un pour le Conseil 

d’Arrondissement et un pour le Conseil Municipal. 

 Dans le cadre de la loi qui définit les équipements de proximité, nous allons voter sur le 

transfert des locaux associatifs à la mairie du 7e arrondissement. 

 L’inventaire des équipements, que vous connaissez déjà, est dans le corps de la délibération.  

Donc, je ne vous en ferai pas lecture mais il s’agit pour nous surtout d’actualiser cette liste car, en 

raison de la fermeture des locaux associatifs de l’impasse des Chalets, en vue de la construction d’un 

groupe scolaire sur ce terrain, de nouveaux locaux situés rue de la Madeleine et rue Claude Boyer sont 

transférés par cette délibération à la mairie du 7e arrondissement, en compensation.  

   Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable sur les deux délibérations 

distinctes que Madame la Maire met à vos voix. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix sur 

ces deux rapports. 

  

Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

3 - 31191 - Modification de la délibération 2019/4681 du 20 mai 2019 portant sur la 

garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription 

de deux emprunts d’un montant total de 5 705 893 euros - Opération "Acquisition en 

VEFA de 100 logements situés allée Pierre de Coubertin à Lyon 7e" - Direction Générale 

des Services - Direction des Finances. 
 

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 

 

Mme AIT-MATEN : Il s’agit d’une modification que nous avions votée le 20 mai 2019 sur une 

garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux 

emprunts d’un montant total de 5 705 893 euros pour une opération acquisition en VEFA de 100 

logements situés allée Pierre de Coubertin à Lyon 7e 

 Au mois de juillet, le Crédit Agricole centre-est n’était pas en mesure de financer les prêts 

locatifs sociaux (PLS) sur une durée de 60 ans. La durée des prêts fonciers relatifs à ces opérations est 

ramenée de 60 ans à 50 ans.  

    Aussi, il convient de modifier ladite délibération.  

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

4 - 31190 - Modification de la délibération 2019/4555 du 25 mars 2019 portant sur la 

garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription 

de deux emprunts d’un montant total de 1 506 670 euros - Opération "Acquisition-
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amélioration de 18 logements PLS situés 23, rue Béchevelin à Lyon 7e " -  Direction 

Générale des Services - Direction des Finances. 
 

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 

 

Mme AIT-MATEN : C’est exactement la même teneur pour une souscription de deux emprunts d’un 

montant total de 1 506 670 euros pour une opération acquisition-amélioration de 18 logements PLS 

situés 23, rue Béchevelin à Lyon 7e 

Le Crédit agricole centre-est n’était pas en mesure de financer les prêts locatifs sociaux (PLS) 

sur une durée de 60 ans. La durée des prêts fonciers relatifs à ces opérations est ramenée de 60 ans à 

50 ans.  

 Aussi, il convient de modifier ladite délibération. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

5 - 31184 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM SOLLAR pour la 

souscription d’un emprunt d’un montant de 1 013 800 euros relatif à une opération de 

transfert de patrimoine de 11 logements PLA située 10, rue Hector Malot à Lyon 7e  -  

Direction Générale des Services - Direction des Finances. 
 

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 

 

Mme AIT-MATEN : Il s’agit d’une garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM SOLLAR 

pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 013 800 euros auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, relatif à une opération de transfert de patrimoine de 11 logements PLA situés 10, rue 

Hector Malot à Lyon 7e  . 

 En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM SOLLAR s’engage à réserver à la ville 

de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à la majorité. Abstention de Madame Emilie DESRIEUX 

 

 

6 - 31182 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM SOLLAR pour la 

souscription de cinq emprunts d’un montant total de 496 771 euros relatifs à une 

opération d’acquisition-amélioration de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements 

PLAI) située 41, rue de Marseille à Lyon 7e  - Direction Générale des Services – 

Direction des Finances.  
 

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 

 

Mme AIT-MATEN : Nous prouvons que la ville de Lyon est très sensible à la production de 

logements sociaux en garantissant à nouveau, à hauteur de 15% par la SAHLM SOLLAR pour la 

souscription de cinq emprunts d’un montant total de 496 771 euros relatifs à une opération 

d’acquisition-amélioration de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 41, rue de 

Marseille à Lyon 7e . 
 En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM SOLLAR s’engage à réserver à la ville 

de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 
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Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

7 – 31410 -  Projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation -  Direction de la Police 

Municipale.  
 

Rapporteur : Eddy ACACIA 

  

M. ACACIA : Il s’agit du projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation. Je vous propose de vous 

donner des éléments de complément de ce qui a pu être partagé lors du CICA avec Monsieur 

SECHERESSE. 

 L’ensemble du dossier est très complet sur les rues et les secteurs qui font l’objet d’un projet 

d’expérimentation de la vidéo verbalisation. 

 Il s’agit d’une expérimentation qui va durer 1 an. Sur les quartiers qui concernent le 7e 

arrondissement, la place Gabriel Péri, bien connue de tous, il sera complémentaire à ce qui est fait sur 

la Presqu’Ile et sur la rue Edouard Herriot. 

 Les objectifs sont de sanctionner les infractions plutôt liées au stationnement abusif et aux 

doubles files, en journée comme en début de soirée sur ce secteur là. 

 L’expérimentation démarrera le plus rapidement possible. 

 Vous verrez aussi que, dans le rapport, il y a des lieux qui sont aujourd’hui nommés mais qui 

n’ont pas encore fait l’objet d’installations de caméras. Nous avons souhaité anticiper, avec la Mairie 

Centrale, des secteurs qui feront l’objet d’installations, notamment dans le quartier asiatique. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

8 - 31398 - Rémunération des agents recenseurs campagne de recensement de la 

population 2020 - Service des Mairies d’Arrondissement. 
 

Rapporteur : Eddy ACACIA 

  

M. ACACIA : Il s’agit d’un rapport que nous avons l’habitude de présenter : la rémunération des 

agents recenseurs de la population 2020. 

 Depuis 2010, vous avez la base de rémunération par agent, qui n’a pas évolué, de 5 euros brut 

par logement. 

 Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

9 - 30848 - Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants Petits Pas - Restructuration - 25 rue 

Victorien Sardou 69007 Lyon - Opération n° 07211006 - Lancement de l’opération et 

affectation dune partie de l’autorisation de programme n° 2015-1,  programme n° 00002 

- Direction de la Construction.  
 

Rapporteur : Marie-Madeleine FIERS 
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Mme FIERS : Cette délibération concerne la restructuration de la crèche associative avec la Croix 

Rouge « les Petits Pas ». 

 Le coût global de cette opération de rénovation s’élève à 866 000 euros et une partie sera prise 

en charge par la CAF. 

 Les travaux consistent en une redistribution complète des espaces, de l’accessibilité et du 

confort thermique, tout en conservant la capacité d’accueil de 40 berceaux pour 392 m². 

 La réouverture de la crèche est prévue pour le printemps 2021 ; aujourd’hui la continuité 

d’accueil est assurée dans la crèche étape associative avec la Croix Rouge, qui se situe rue Rochette. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

 10 - 31340 - Programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps scolaire - 

Attribution des séjours classes transplantées de janvier à juin 2020 et inscriptions 

budgétaires - Direction de l’Education. 
 

Rapporteur : Paulo DA COSTA 

 

M. DA COSTA : Ce rapport concerne la programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps 

scolaire, pour l’attribution des séjours classes transplantées de janvier à juin 2020. 

 Pour cette période, 119 classes transplantées seront subventionnées pour permettre le départ 

d’environ 2 975 élèves. 

 Notez également que le coût financier de cette programmation est d’environ 270 000 euros et 

7 classes de notre arrondissement sont concernées par ces classes transplantées. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

11 - 31344 - Changement de dénomination du parc de Gerland en parc de Gerland - 

Henri Chabert à Lyon 7e  -  Direction Déplacements Urbains. 

  
Rapporteur : Christophe AMANY 

  

M. AMANY : Il s’agit du changement de dénomination du parc de Gerland. 

Inauguré en 2000, le parc de Gerland est un espace de 80 hectares qui s’étend au sud de l’allée 

Pierre de Coubertin, à l’ouest de l’avenue Jean Jaurès, et le long du Rhône. Il est dédié aux loisirs, à la 

pratique sportive et à la découverte de la biodiversité.  

  Aujourd’hui, il est proposé d’en modifier la dénomination pour y ajouter le nom de l’initiateur 

de ce projet.  

Il vous est donc suggéré la dénomination suivante : parc de Gerland - Henri CHABERT. 

Henri CHABERT (1945-2017) est un ancien adjoint au Maire de Lyon et vice-président de la 

Communauté urbaine en charge de l’urbanisme.  

C’est à ces deux postes, et jusqu’en 2000, qu’Henri CHABERT lança de nombreux projets sur 

Lyon et son agglomération. Ainsi, il est à l’origine du projet de la Cité internationale, du 

réaménagement de la Presqu’île, de la rénovation de la place des Terreaux, de Lyon Confluence et de 

la Porte des Alpes, entre autres. 
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Il lance également les parcs de Gerland, des Hauteurs et de la Feyssine, et fait construire ou 

réaménager de nombreux parcs et jardins publics.  

 Je vous demande, si cela vous agréé, de donner un avis favorable. 

 

Mme LA MAIRE : Merci Christophe AMANY pour cette introduction. 

Personne ne peut nier l’empreinte qu’a laissée Henri CHABERT sur notre ville. Je pense à la 

Cité internationale dont il a suivi toutes les étapes entre 1989 et 2001, avant l’extension du Palais des 

Congrès qui aurait pu porter son nom, ou au plan lumière créé en 1989, alors que la Fête des 

Lumières débute cette semaine. 

Bien sûr, vous connaissez mon attachement à féminiser les noms des espaces publics. En 

France, seulement 2% des noms de rues portent le nom de femmes, 10 % dans notre ville. C’est 

encore insuffisant. 

En janvier d’ailleurs, nous serons amenés à dénommer les nouvelles voies des PUP Duvivier 

et Gingko et j’ai proposé au Maire de Lyon de rendre ainsi hommage à plusieurs personnalités 

féminines. Ce soir, nous pourrons honorer dans quelques instants Maryam MIRZAKHANI, Pauline 

MATHIEU,  Virginia WOOLF et George SAND. 

Cette préférence, nécessaire pour donner corps à l’égalité et lutter contre les préjugés, 

n’empêche pas des exceptions… Nous avons voté à l’unanimité en septembre la dénomination de la 

place Jean-Pierre FLACONNECHE, élu du 7e, ancien Maire de notre arrondissement, pour lequel les 

plaques ont déjà été posées tout près de la mairie. 

  Avant de voter le changement pour le parc de Gerland, permettez-moi d’abord une pensée 

pour l’architecte-paysagiste Michel CORAJOUD. Si Henri CHABERT a été à l’initiative de la 

création du parc, Michel CORAJOUD en a imaginé les ambiances et les moindres recoins. Son travail 

a permis d’en faire un grand parc d’agglomération ; mais aussi un parc auquel tous les gerlandais 

sont particulièrement attachés. 

D’ailleurs, nous ne devons pas oublier cette identité du quartier, ni même la masquer. 

Gerland a toujours participé à l’histoire du 7e, avec ses baraques, son passé industriel et artisanal, sa 

convivialité entre habitants. Désormais, on y vit, on y travaille, jusqu’aux technologies les plus 

avancées en santé, on y étudie, on s’y divertit, on y pratique le sport de son choix. 

A l’heure où le Stade de Gerland a connu l’arrivée du rugby et un naming nécessaire au 

développement du LOU, faisant disparaître son nom d’origine, c’est aussi notre rôle, à nous élus 

d’arrondissement, de maintenir et de transmettre la mémoire de Gerland. 

Je sais que les habitants continueront à fréquenter ce parc, qui est d’abord le leur. C’est une 

chance d’avoir en centre-ville des espaces de respiration comme Gerland, ou encore Blandan au nord 

de l’arrondissement et la Tête d’Or pour le plus connu des parcs lyonnais. Tous deux, Blandan et la 

Tête d’Or, donnent leur nom au quartier proche. 

Enfin, avant de mettre aux voix ce rapport, je voudrais m’adresser aux associations et aux 

habitants de Gerland qui assistent à ce conseil. Je regrette que le calendrier proposé par la Mairie 

centrale n’ait pas permis de les concerter sur le changement de dénomination. 

Je vous invite néanmoins à voter en faveur de la dénomination Parc de Gerland – Henri 

CHABERT. 

 

Mme DAGORNE : Comme vous pouvez le comprendre, je me réjouis de cette marque de 

reconnaissance pour Henri CHABERT ; c’est avec un peu d’émotion mais, surtout c’est une belle idée 

d’associer pour l’avenir son nom au parc de Gerland car il a grandement participé à la conception, la 

création, l’aménagement, accompagné bien évidemment des techniciens, comme à celle globalement 

de Gerland mais aussi avec un attachement pour le vert puisqu’on lui doit une initiative sur le parc 

des Hauteurs et de la Feyssine,  

Henri CHABERT était un visionnaire parfois exigeant, pas toujours simple pour ses 

collaborateurs, mais toujours exigeant dans la bonne gestion des dossiers. Il a été un vice-président à 

l’urbanisme respecté sur tous les bancs du Conseil Municipal et du Grand Lyon. 

 Je l’ai connu à ses débuts, j’étais issue d’une branche de notre famille politique d’un arbre voisin. 

Mais au cours des années suivantes, son expérience, son esprit d’analyse incisif, sa vision à long terme m’ont 

marquée en tant qu’élue. 
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 Ce fut, par les hasards de la vie, un homme qui a marqué mon histoire familiale. On peut dire que 

c’était quelqu’un de fidèle à sa famille politique et à ses amis ; il était resté attaché à ceux qui l’ont soutenu, 

dans des bons moments comme dans des moments plus compliqués, plus difficiles, plus mouvementés. 

Donc, c’est avec un peu d’émotion et beaucoup de joie que je participe à ce vote positif bien 

évidemment important pour notre quartier et pour la mémoire de notre ville, sachant qu’il y a encore 

beaucoup de choses à faire à Gerland. Mais j’espère que les Gerlandais s’approprieront son nom à côté de la 

territorialité qu’est le parc de Gerland. 

Merci beaucoup. 

 

M. SECHERESSE : Puisque je suis en charge des dominations entre autres, je m’associe tout à fait à 

votre point de vue, Mme la Maire, à savoir qu’il convient de redresser un peu la cause des femmes. 

 J’apprécie toujours que vous puissiez proposer - le 7e est un gisement important de rues - de nouvelles 

artères - Virginia WOOLF, George SAND etc. pour redresser la barre. 

 Pendant des décennies, même des siècles, les femmes n’ont pas été honorées dans l’histoire et peu de 

noms de rues dans toutes les villes françaises portent des noms de femmes. 

 C’est dans cette optique-là que, pratiquement à chaque Conseil Municipal, il y a au minimum la parité 

et moi, je m’en réjouis. 

 J’ai toujours, avec Gérard COLLOMB, souhaité que nous puissions tenir compte de l’histoire de notre 

ville, faite en particulier par un certain nombre d’élus qui ont pu compter dans cette histoire dont vous avez 

parlé avec émotion Madame DAGORNE. 

 Cela m’est arrivé d’avoir des proximités avec Henri CHABERT, je me souviens avoir dénommé en 

hommage à Monsieur FENECH qui fut maire du 9e arrondissement. Je me souviens de campagnes électorales 

un peu douloureuses à l’époque et pourtant il convenait d’honorer sa mémoire, il y a une rue à la Duchère qui 

porte son nom, c’est normal. 

 C’est un peu le sens de cette dénomination concernant Henri CHABERT. Par ailleurs, nous prenons 

toujours soin de demander l’autorisation aux proches ; parfois les proches sont éloignés quand les gens sont 

disparus depuis très longtemps. Les proches d’Henri CHABERT, sa famille, ont souhaité associer son nom à 

un parc. On est arrivé à cette solution. 

 Je recevrai Madame CHABERT ces jours-ci. J’en suis ravi. C’est un peu le sens dans une ville se 

voulant apaisée, démocratique, de rendre les hommages qui conviennent à ceux qui nous ont précédés, sans 

peser les qualités et les défauts des uns et des autres, on doit commencer par les nôtres. 

 Je pense que, Madame la Maire, vous y serez sensible, il y a quelqu’un qui avait été totalement ignoré, 

c’est le juge RENAUD. La ville de Lyon, pour la première fois, a été le théâtre de l’assassinat d’un juge. Il 

n’était pas normal qu’il ne soit pas honoré à la hauteur de son activité professionnelle, qu’il n’ait pas un 

espace, une rue, une artère, qui pourrait aussi honorer sa mémoire. 

 J’imagine qu’à Marseille, le juge MICHEL, qui a également été assassiné un peu plus tard, ils ont 

songé à aller dans ce sens-là. C’est pour cela qu’il est bon de temps en temps de dépasser un certain nombre 

de contradictions, même si ce n’est pas en rapport avec le 7e arrondissement. 

 Devant le palais de justice, le petit espace qui conduit à la passerelle portera, si le Conseil Municipal 

est d’accord, le nom du juge RENAUD. 

 

Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

12 - 31357 - Groupe scolaire Duvivier Cronstadt - Acquisition et construction - 

opération n°07168001 - 146 avenue Berthelot, 69007 Lyon - Lancement des travaux et 

affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, 

programme n° 00006 - Direction de la Construction. 

  
Rapporteur : Loïc GRABER 
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M. GRABER : Il s’agit d’approuver le lancement effectif du groupe scolaire Duvivier Cronstadt. Nous 

avons, par délibération du 27 mars 2017, approuvé l’acquisition à titre onéreux du tènement 

immobilier bâti impasse des Chalets. 

Le 2 juillet 2018, vous avez approuvé le lancement des études préalables. 

Le 25 mars 2019, nous avons lancé les travaux de démolition, actuellement en cours. 

Nous approuvons donc, par cette proposition de délibération, le lancement de cette opération, 

avec le concours de maîtrise d’œuvre qui a lieu et qui a permis, dans le cadre des marchés publics, de 

retenir le mandataire « l’atelier Régis DACHON », architecte de ce futur groupe scolaire. 

L’avant projet fait ressortir un coût total d’opération de 18 446 700 euros TTC, comprenant les 

frais d’étude de maîtrise d’œuvre, les démolitions en cours, la construction mais aussi le mobilier, 

l’achat du foncier etc. 

Ce groupe scolaire sera livré à la rentrée 2022 pour 19 classes. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

13 - 31260 – Programmation au titre de l’exercice 2019 dans le cadre de la convention 

territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise - 

Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous 

maîtrise d’ouvrage de la ville de Lyon - Annulation de deux subventions de 

fonctionnement pour l’association "Etincelle Culturelle" et l’association des Jeunes de 

Gerland - Direction du Développement Territorial. 

 
Rapporteur : Loïc GRABER 

 

M. GRABER : Nous passons chaque année, à cette époque, cette délibération. Il s’agit de 

demander le cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous 

maîtrise d’ouvrage de la ville de Lyon. 

 Le 1er juillet dernier, nous avons approuvé le cofinancement auprès de l’Etat, il convient 

aujourd’hui d’approuver le cofinancement auprès de l’ANRU et de la Métropole de Lyon. 

 Cela concerne pour notre arrondissement un poste de chargé de communication sur la mission 

Gerland, également des actions transversales qui sont sous maîtrise de la ville de Lyon, en 

l’occurrence le dispositif enquête, écoute, habitant et l’évaluation continue de la convention 

territoriale. 

 Il est proposé également une annulation de subvention attribuée dans le cadre de la 

programmation 2019 auprès de structures dans le cadre du Fonds associatif local de la politique de la 

ville, spécifiquement l’association « les jeunes de Gerland ». 

 Cela mérite une petite explication. Il s’avère que cette association avait déposé une demande 

au sein du Fonds associatif local cette année 2019 ; l’association, par l’intermédiaire de son président, 

a informé les services de la Ville de l’arrêt de l’activité, à partir de cette seconde partie d’année. 

 Compte tenu d’un engagement professionnel important de la part du président et de son 

engagement au sein du club sportif, le football club de Gerland, il a fait savoir qu’il souhaitait arrêter 

l’activité. 

 Cette démarche a été enclenchée dans les services afin d’arrêter l’attribution de la subvention ; 

il s’avère qu’entre temps, l’association a quand même engagé des frais sur cette année 2019 et que, 

bien évidemment, on ne va pas la laisser dans cette situation compliquée pour sa trésorerie. 

 Si nous passons l’annulation de cette subvention au Conseil Municipal, nous allons garder un 

pouvoir sur le Conseil Municipal de janvier, pour faire un arrêté des comptes, précis, de ce qui a été 

engagé comme dépenses effectives sur l’année 2019 et permettre de verser une subvention solde et de 

ne pas mettre cette association dans une situation financière compliquée. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 
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Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

14 - 31258 -  Lyon 7e - PUP Duvivier Cronstadt - Approbation d’une convention de 

Projet urbain partenarial entre la Société Lyon Duvivier 1, la Métropole de Lyon et la 

ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain.  

 
Rapporteur : Loïc GRABER 

 

M. GRABER : Il s’agit d’approuver une nouvelle convention au sein du projet urbain partenarial 

Duvivier Cronstadt. On a déjà passé ce dossier en Conseil d’Arrondissement au Conseil Municipal. 

 Ce secteur, dont on parlait il y a quelques minutes à propos de la création de la nouvelle école, 

est un secteur qui va connaître, dans les prochaines années, une transformation très importante puisque 

différents bâtiments vont sortir de terre : une nouvelle école, des projets de logements, des projets de 

crèche municipale, de nouvelles voiries, d’espaces publics et de bâtiments d’activités artisanales et 

tertiaires. 

 Cette nouvelle convention du projet urbain partenarial intègre un opérateur qui est propriétaire 

au 23-25 rue Paul Duvivier. Il s’agit de la société Patriarca connue sous le nom de Lyon Duvivier 1, 

qui propose de créer un ensemble immobilier de 6 480 m² dont 20% dédiés à l’activité artisanale et 

commerces de gros et 80% d’activités tertiaires. 

 Ce nouveau partenaire venant s’ajouter aux autres partenaires déjà présents, le projet urbain 

partenarial intègre le Groupe Duval Développement et le bailleur social Vilogia pour l’ensemble de 

ses aménagements. 

 On nous demande de passer une nouvelle convention partenariale et de modifier le programme 

des équipements publics et leur prise en charge financière puisque je rappelle que le principe du  projet 

urbain partenarial est de faire cofinancer par les aménageurs privés les équipements publics rendus 

nécessaires par ces aménagements. 

 Je ne rentre pas dans le détail de la délibération qui reprécise les nouvelles voies créées, les 

nouvelles voies aménagées, la voie verte, la requalification périmétrale,le groupe scolaire et 

l’établissement d’accueil des jeunes enfants. 

 Je précise que le coût global des équipements publics est de 9,1 millions d’euros TTC et la 

participation du groupe Patriarca est précisée dans la délibération, avecaussi une convention de 

maîtrise d’ouvrage unique confiée à la Métropole pour toutes les compétences de la ville de Lyon – 

éclairage urbain, vidéo protection et études associées.  

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

15 - 31490 - Approbation d’un avenant au contrat entre la ville de Lyon (Service 

archéologique), l’Institut National des Recherches Archéologiques (INRAP) et la société 

SAS Parc Blandan pour la réalisation de la fouille du château de la Motte et de ses 

abords, à Lyon 7e  - Direction des Affaires Culturelles. 

 
Rapporteur : Loïc GRABER 

 

M. GRABER : Il s’agit simplement de modifier le contrat entre le service archéologique de la ville de 

Lyon, l’Institut National des Recherches Archéologiques (INRAP) et la société SAS Parc Blandan 

pour la réalisation de la fouille du château de la Motte et du magasin d’armes. 
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 Nous avons passé en Conseil Municipal un premier contrat, il s’agit de le modifier 

puisqu’entre temps, le projet a évolué, un nouveau permis de construire a été déposé. 

 Le service régional archéologique a prescrit de nouvelles fouilles et, donc, nous adaptons le 

projet correspondant. Le montant de l’opération des fouilles passe de 136 319 euros à 150 954,50 

euros. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

15-31214 - Dénomination d’une voie publique : allée Maryam MIRZAKHANI à Lyon 7e. 

- Direction Déplacements Urbains  

 
Rapporteur : Eddy ACACIA : 

 

M. ACACIA : Ces projets de délibération sont habituellement présentés par Françoise RIVOIRE. 

Nous mettons 3 femmes à l'honneur et je m’en réjouis. 

La voie piétonne reliant l’avenue Debourg à l’impasse du Vercors, entre la Halle Tony Garnier 

et l’Ecole normale supérieure (ENS), à Lyon 7e,  n’est pas dénommée. Il était très compliqué 

d’identifier ce secteur et nous avons travaillé avec les services de la Métropole et la direction des 

déplacements urbains pour identifier ce qu’il en était exactement. 

  Sur proposition de madame la Maire du 7e arrondissement, et en accord avec le Président de 

l’ENS, il vous est suggéré la dénomination suivante : allée Maryam MIRZAKHANI : voie piétonne 

reliant l’avenue Debourg à l’impasse du Vercors, entre la Halle Tony Garnier et l’Ecole normale 

supérieure. 

 Maryam MIRZAKHANI (1977-2017) : Mathématicienne, née à Téhéran le 5 mai 1977, elle 

intègre à l’adolescence le lycée Farzanegan, réservé aux élèves surdoués, ce qui lui permet de recevoir 

une éducation de grande qualité.  

  En 1994 et 1995, elle obtient une médaille d’or aux Olympiades internationales de 

mathématiques. C’est grâce à ces résultats qu’elle poursuivra ses études à la prestigieuse université 

Sharif de Téhéran, où elle obtient une licence en 1999.  

  Puis elle étudie à Harvard, où elle soutient une thèse intitulée Géodésiques simples sur les 

surfaces hyperboliques et volume de l'espace des modules des courbes, qualifiée de chef-d’œuvre, 

sous la direction de Curt Mac Mullen.  

  En 2008, elle devient professeur à Stanford et produit d’importants travaux relatifs à la 

géométrie et à l’étude des systèmes dynamiques, qui lui vaudront de recevoir de nombreux honneurs, 

dont la médaille Fields en 2014.  

  Elle est par ailleurs membre de l’American philosophical society, de la National academy of 

sciences et de l’American academy of arts and sciences.  

 Promise à un brillant avenir, cette mathématicienne décède prématurément en 2017, emportée 

par un cancer à l’âge de 40 ans. 

Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Mme LA MAIRE : Il faut préciser que c’est la première lauréate féminine de la médaille FIELDS en 

2014, l’équivalent du prix Nobel en mathématiques. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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16-31213 - Dénominations de deux espaces publics, espace Virginia WOOLF et espace 

Pauline MATHIEU et changement de dénomination de la rue George Sand en allée 

George SAND, ZAC des Girondins à Lyon 7e. - Direction Déplacements Urbains  

 
Rapporteur : Eddy ACACIA : 

 

M. ACACIA : Dans ce projet, il y a deux nouvelles dénominations de deux espaces publics et un 

changement de dénomination. 

La réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Girondins, située entre l’avenue 

Jean Jaurès, la rue Clément Marot et le boulevard Yves Farge, a vu la création de voies et espaces 

nouveaux depuis plusieurs années.  

  Deux espaces publics restent aujourd’hui à dénommer et un changement de dénomination à 

opérer, la configuration de la voie ne correspondant pas au terme de « rue » précédemment attribué. En 

effet, cette voie a été finalement aménagée en voie piétonne.  

  Sur proposition de madame la Maire du 7e arrondissement, il vous est donc suggéré les 

dénominations suivantes : espace Pauline MATHIEU : espace situé à l’angle des rue Félix Brun et Pré 

Gaudry. 

  Pauline MATHIEU (1864-1928) : fondatrice des Œuvres sociales et caritatives de la Mouche-

Gerland. 

  Pauline MATHIEU, née DELCUTIL, vivait en 1905 au 7 place Raspail. Bénéficiaire d’une 

petite fortune personnelle, et vivant alors seule, elle se met à consacrer son temps et son argent aux 

familles nécessiteuses du quartier.  

  En 1907, elle organise un dispensaire, rue des Channées, devenue aujourd’hui la rue Félix 

Brun. Ne pouvant poursuivre dans ce local, elle déménage en 1910 rue de Gerland.  

  Elle connait des difficultés lors de la guerre de 1914-1918, ses ressources s’épuisant. C’est 

alors que des comités se montent pour lui venir en aide et que deux associations sont créées : l’Œuvre 

du dispensaire gratuit de la Mouche et l’Œuvre d’assistance à domicile du 7ème arrondissement.  

Pour son dévouement en faveur des plus démunis, elle reçoit, en 1917, trois prix de Vertus de 

l’Académie des belles lettres et arts de Lyon.  

En 1921, elle quitte la rue de Gerland pour revenir rue des Channées. Son œuvre s’étend, ses 

actions sont de plus en plus nombreuses, comme la cantine gratuite, le catéchisme pour adultes, ou 

encore la création d’une bibliothèque paroissiale.  

  En 1926, gravement malade, elle souhaite préparer l’avenir de ses œuvres. C’est ainsi qu’elles 

seront confiées à l’œuvre Apostolique de Marie Immaculée.  

  Pauline MATHIEU décède en 1928.  

 

Espace Virginia WOOLF : espace à l’angle des rue Michel Félizat et Crépet. 

  Virginia WOOLF (1882-1941) : femme de lettres.  

  Née à Londres le 25 janvier 1882, Virginia WOOLF est éduquée à domicile par ses parents. 

Son père, écrivain, et sa mère, modèle pour des artistes de l’époque, lui permettent alors de fréquenter 

le milieu culturel et de découvrir les classiques de la littérature anglaise.  

  Elle perd sa mère en 1895, puis une de ses sœurs, deux ans plus tard, ce qui la plonge dans une 

profonde dépression et la laissera fragile.  

  A la mort de son père en 1904, elle s’installe dans le quartier de Bloomsbury, avec ses autres 

frères et sœurs. Ils y fondent le Bloomsbury Group, réunissant des intellectuels et philosophes de 

l’époque. C’est là qu’elle rencontre son mari, Leonard WOOLF.  

  Ensemble, ils créent en 1917 la maison d’édition Hogarth Press, qui publiera la plupart de ses 

œuvres.  

  Dès 1905, Virginia WOOLF a commencé à écrire pour le supplément littéraire du Times. Son 

premier roman, La Traversée des apparences, est publié en 1915. Elle écrit ensuite des romans et des 

nouvelles qui remporteront un grand succès auprès du public et des critiques.  

  En 1927, elle reçoit le prix Fémina - Vie heureuse pour son roman La Promenade au phare, 

inspiré par ses vacances en famille en Cornouailles, lorsqu’elle était enfant.  
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  Virginia WOOLF se suicide par noyade le 28 mars 1941. Elle est aujourd’hui considérée 

comme l’une des plus grandes romancières du XXe siècle.  

 

Allée George SAND : voie entre le boulevard Yves Farge et la rue Félix Brun, au nord de la 

rue Crépet, anciennement dénommée rue George Sand, par délibération du Conseil municipal n° 

2018/3916 du 28 mai 2018.  

 George SAND (1804-1876) : romancière.   

 George SAND, née Aurore DUPIN, grandit à Nohant auprès de sa grand-mère. Jeune fille, elle 

passe quelques années au couvent à Paris et se marie ensuite avec Casimir Dudevant.  

  Sa première œuvre sera adressée à son mari et exprimera leurs différences. Elle le quitte peu 

de temps après avoir rencontré Jules Sandeau, qui lui inspire son pseudonyme, George SAND. Ils 

écrivent ensemble le roman Rose et Blanche. 

Elle a laissé une œuvre considérable, faisant d’elle un des plus grands auteurs du XIXe siècle.  

 Je vous demande, si cela vous agrée,  de donner un avis favorable. 

 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix. 

  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Mme LA MAIRE : Nous en avons terminé et nous pouvons passer à la salle Villon pour les 

réjouissances. 

 

 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Maire lève la 

séance à 21h20. 

 

 

 

_____________________________ 


