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Ville de Lyon 

Mairie du 7e arrondissement 

 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2016 
 
 

 
 
 
Le mardi 29 novembre 2016, 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 18H40 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, Mme Marie-Madeleine FIERS, M. Romain 
BLACHIER, Mme Valérie GALLIOU,  M. Paulo DA COSTA, Mme Martine UBALDI-CLARET, M. 
Christophe AMANY,  Mme Claire SADDY, M. Loïc GRABER, M. Richard BRUMM,  Mme 
Françoise RIVOIRE, Mme Anne-Sophie CONDEMINE, M. Bruno CHARLES, M. Kear Kun LO, 
Mme Ivana PLAISANT, Mme Sarah PEILLON, Mme Laure DAGORNE, Mme Emilie DESRIEUX, 
M. Saidi-Ali CHELLALI.  
 
 

 
EXCUSES :      POUVOIR A : 

  
       

M. Eddy ACACIA     Mme AIT-MATEN 
M. Jean-Yves SECHERESSE    Mme PICOT 
M. Christophe GEOURJON    M. CHELLALI 
M. Thierry BRAILLARD      

 Mme Corinne IEHL 
M. Kader CHARNI       

 Mme Agnès MARION 
    
  
 
 
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION EN DATE DU 3 
NOVEMBRE 2016 : 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 - Lyon 7e - Avenant n° 3 au procès-verbal de mise à disposition de biens par la ville de 
Lyon aux Pompes Funèbres Intercommunales de l'Agglomération Lyonnaise - 177 
avenue Berthelot – EI 07020. 

 
Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 
 

Mme AIT-MATEN : Cette première délibération est une mise à disposition de biens par la ville de 
Lyon aux Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération lyonnaise. 

Le  PFIAL a évolué depuis sa création et a procédé à des travaux d’extension et de 
réhabilitation du centre funéraire 177 avenue Berthelot.  

Vous étiez probablement présents lors de l’inauguration. La ville de Lyon a souhaité profiter 
de cette occasion pour répartir les espaces entre la ville de Lyon et le PFIAL. 

Le centre funéraire est divisé en deux volumes : le volume 1 qui est conservé par la ville de 
Lyon, je vous laisserai le soin de lire les détails dans le corps de la délibération et le volume 2 destiné 
au PFIAL qui comprend notamment, le plus important, le funérarium. 

 Je vous demande mes chers collègues de donner un avis favorable à cette délibération. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 
2 - Dénomination d'un espace public à Lyon 7e : "Esplanade Général Pierre Robert de 
Saint-Vincent"  
 

Rapporteur : Françoise RIVOIRE 
 
Mme RIVOIRE : L’esplanade située au 14 avenue Berthelot, à Lyon 7e, à l’intérieur de l’Espace 
Berthelot et devant le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, n’est pas dénommée. 

En accord avec Madame la Maire du 7e arrondissement, je vous suggère la dénomination 
suivante : 

Général Pierre Robert de Saint-Vincent (1882-1954) : Gouverneur militaire de Lyon de 
1941 à 1942, Juste parmi les Nations. 

Je vous demande mes chers collègues de donner un avis favorable à cette délibération. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
3 - Fixation des contributions liées à la mise à disposition de locaux et de matériel de 
vote de la ville de Lyon lors de l'organisation de primaires de partis politiques. 

 
Rapporteur : Zorah AIT-MATEN 
 

Mme AIT-MATEN : Cette délibération correspond à celle que nous avions passée il y a quelque 
temps, concernant l’organisation de primaires. 
 C’est la même convention que nous avions votée pour les Républicains pour l’organisation des 
primaires de la Droite et du Centre. 

Nous demandons la signature entre la ville de Lyon et le Parti Socialiste pour les primaires du 
Parti Socialiste, les 22 et 29 janvier 2017 ; les conditions et dispositions sont exactement les mêmes 
chaque fois que l’on met à disposition du matériel et des locaux pour l’organisation de primaires. 

Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
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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. 
 
 
4 - Autorisation de signer une convention d’échange de données avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Rhône (renouvellement). 
 

Rapporteur : Marie-Madeleine FIERS 
 
Mme FIERS : Il s’agit du renouvellement pour 3 ans de la convention d’échange de données entre la 
Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et la Ville. 
 Cette convention CAF Pro permet la consultation par la ville de Lyon, des ressources des 
allocataires qui en ont donné l’autorisation, ceci afin de faciliter le calcul de la participation parentale 
horaire fixée par la CAF. 

Si ce projet recueille votre agrément, je vous remercie de l’adopter. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
5 - Fête des Lumières 2016 - Associations - Approbation d'un protocole d'accord 
transactionnel. 

 
Rapporteur : Romain BLACHIER 
 

M. BLACHIER : Ce rapport concerne les activités de la Fête des Lumières de l’année dernière ; il y 
avait des projets de l’arrondissement qui n’ont pas pu être menés à bien parce qu’il y a eu la juste 
décision de transformer la Fête des Lumières de 2015 en hommage aux victimes des attentats du 13 
novembre 2015. 
 Trois compagnies de notre arrondissement ont engagé les dépenses ; il s’agit là du 
remboursement de ces dépenses : le théâtre du Verseau – 2195 euros – Le PRADO Rhône-Alpes 
(projet avec une dimension sociale) – 4 200 euros – AADN – 373 euros.  

Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 
Mme LA MAIRE : Je précise que ces sommes sont le fruit d’une transaction mais que les associations 
ont engagé plus que les sommes qui leurs sont remboursées. Elles se sont rapprochées de la Ville et 
ont trouvé un terrain d’entente pour être indemnisées. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
6 - Cité Scolaire Internationale - Implantation d'un bâtiment modulaire -  2 place de 
Montréal à Lyon 7e - Opération n° 07223001 - Lancement de l'opération et affectation 
d’une partie de l'autorisation de programme 2015-1 - Programme 00006. 

 
Rapporteur : Paulo DA COSTA 
 

M. DA COSTA : Ce premier rapport s’inscrit dans le cadre des travaux d’extension de la Cité Scolaire 
Internationale ; cela concerne l’achat et l’implantation d’un bâtiment modulaire pour faire face à la 
montée des effectifs au niveau de l’école élémentaire. 
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 La pose de bâtiment modulaire à la CSI intervient pour permettre les travaux de rénovation et 
d’extension sur le bâti en dur existant. 
 L’échéance de ces travaux est prévue pour 2022, de par leur complexité mais aussi parce que 
les travaux au niveau des écoles n’ont lieu que pendant les périodes de vacances scolaires. 

Je vous invite à donner un avis favorable à ce rapport. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
7 – Programmation des classes transplantées de janvier à juin 2017 et inscriptions 
budgétaires. 

 
Rapporteur : Paulo DA COSTA 
 

M. DA COSTA : Notre Conseil a l’habitude de se positionner sur ce type de rapport ; il s’agit de la 
programmation des classes transplantées de janvier à juin 2017. 
 Cette programmation concerne 69 classes en projet libre et 12 classes sur péniches soit plus de 
2 000 enfants. 
 Vous avez sans doute constaté en lisant le rapport que 6 établissements scolaires de notre 
arrondissement sont concernés par des séjours libres et 2 classes de l’école élémentaire Berthelier 
bénéficieront de séjours péniche. 

Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
8 - Versement de subventions exceptionnelles de fonctionnement à la Convention 
Gymnique de Lyon 8e (50 000 euros) et à Lyon Athlétisme 7e (40 000 euros) pour 
interruption d'activités sur des sites en travaux jusqu'en septembre 2017. 
 

Rapporteur : Martine UBALDI-CLARET 
 

Mme UBALDI-CLARET : La Convention Gymnique de Lyon est le plus important et le plus titré de 
Lyon. Ses licenciés, jusqu’à plus de 800 par le passé, s’entrainent au gymnase Viviani situé dans le 8e 
arrondissement. Ce gymnase ancien et mal conçu accueille aussi le pôle France de préparation 
olympique. 

La rénovation a donc été engagée mais a conduit à relocaliser une partie des activités du club 
sur différents sites de Lyon et Vénissieux. Le club a malgré cela connu une baisse subite du nombre de 
ses adhérents.  Cette chute du nombre d’adhérents a bien sûr un impact immédiat sur les recettes du 
club. 

Afin de conserver les permanents et entraineurs salariés du club, qui poursuivent leurs 
interventions aussi en direction des scolaires et de permettre au club d’attendre la livraison complète 
du futur équipement en septembre 2017, je vous propose d’attribuer un soutien exceptionnel de 50 000 
€ à la Convention Gymnique de Lyon.  

Lyon Athlétisme, association située 75 allée Pierre de Coubertin à Lyon 7e, est aussi un des 
clubs phare de Lyon qui compte parmi ses athlètes Mélina Robert-Michon, médaille d’argent en lancer 
de disque aux derniers JO de Rio. Ses adhérents s’entrainent sur différents site en fonction des 
disciplines en particulier, sur la piste dite « réplique » du stade de Gerland. 

Avec l’arrivée du LOU Rugby cette piste sera désormais inutilisable et les entrainements 
seront relocalisés. Pour accompagner l’arrivée du LOU à Gerland, sans compromettre la pratique de 
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l’athlétisme, des travaux seront engagés pour réaliser une nouvelle piste sur le terrain n° 1 de la plaine 
de jeux de Gerland.  

Pendant cette période- là, les scolaires seront aussi délocalisés. Lyon Athlétisme va aussi subir 
une baisse de ses adhérents dans ce contexte et je vous propose d’attribuer un soutien exceptionnel de 
40 000 € à ce club. 

 Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 
Mme DAGORNE : Nous approuvons ce dossier qui est le bienvenu pour accompagner ces deux clubs 
pendant cette période de transition : ils en ont effectivement besoin pour perdurer et continuer l’année 
prochaine dans de meilleures conditions. Merci. 

 
Madame la Maire met le rapport aux voix. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
 
9 - Avenant à la convention de partenariat entre la ville de Lyon et EDF, dans le cadre 
du projet Smart Electric Lyon - Poursuite de la métrologie sur deux sites : le Musée 
d'Art Contemporain et le groupe scolaire Georges Pompidou. 

 
Rapporteur : Christophe AMANY 
 

M. AMANY : Le 15 juillet 2013, la ville de Lyon et la société EDF ont signé une convention 
définissant le cadre d’une coopération entre la Ville et EDF autour du projet porté par cette société, 
projet intitulé « SMART ELECTRIC LYON ». 

Cette convention précisait les modalités de la mise en œuvre d’une métrologie par EDF et de 
l’exploitation des données en résultant sur six bâtiments de la ville de Lyon, à savoir pour notre 
arrondissement, le groupe scolaire Julie-Victoire Daubié. 

Ce projet a permis de mettre en avant des pistes d’optimisation de l’utilisation de l’énergie 
électrique aussi. EDF souhaite poursuivre durant une année ces expérimentations et études sur ces 
deux sites « tout électriques » et cela, en étroite collaboration avec les acteurs ville de Lyon. 

Cette année de prolongation permettra un suivi des correctifs apportés par les exploitants de la 
Ville. 

A ces fins, il y a lieu de prolonger la convention d’une année par voie d’avenant à la 
convention. 

Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
  
10 - Programmation 2016 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de 
ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Demande modificative de cofinancement 
des postes des missions territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale et des actions 
sous maitrise d’ouvrage de la ville de Lyon. 

 
Rapporteur : Loïc GRABER 

 
M. GRABER : Ce rapport vise à modifier une délibération que nous avions prise le 26 septembre 
dernier au Conseil Municipal, sur les modalités de financement des équipes territoriales, en charge de 
la mise en œuvre des projets liés à la Politique de la Ville et des équipes implantées dans chacun des 
quartiers ou des arrondissements concernés par la Politique de la Ville. 
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 Les modalités de calcul de la prise en charge de ces équipes ont évolué et cela implique une 
modification de la délibération. Ces équipes sont cofinancées par l’ANRU, par la Ville et par la 
Métropole. 
 Les règles de calcul ont changé, ce qui implique une modification de la délibération pour 
pouvoir faire une demande du financement nécessaire. 
 Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
11 - Rémunération des agents recenseurs - campagne de recensement de la population 
2017. 

 
Rapporteur : Richard BRUMM 
 

M. BRUMM : Cette délibération a trait à la rémunération des agents recenseurs. 
La base de rémunération des agents recenseurs relative au recensement rénové de la 

population 2017  fixée à 5 euros brut par logement recensé, est approuvée. 
Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 

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

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
 
12 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2017 – Approbation 
d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de 
fonctionnement. 

 
Rapporteur : Richard BRUMM 
 

M. BRUMM : Conformément à l’ordonnance n° 2005-1027 relative à la simplification et à 
l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, 
l’attribution des subventions doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget.  

Au regard de ces dispositions et dans un souci de lisibilité, la Ville de Lyon a choisi de vous 
faire approuver par délibération distincte du budget, l’ensemble des subventions dont le bénéficiaire et 
le montant sont connus au moment de l’adoption du budget.  

Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 

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

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
13 - Etat spécial d’arrondissement – Exercice 2016 – Décision modificative n° 2. 

 
Rapporteur : Richard BRUMM 
 

M. BRUMM : Ce rapport concerne l’Etat spécial d’arrondissement – Exercice 2016 – Décision 
modificative n° 2. Cette deuxième décision modificative concerne : un remboursement Eau de Lyon, à 
la suite d’une erreur de tiers, pour un montant de 3 964,56 euros. Ce montant sera inscrit à la ligne de 
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crédit n° 2002 de l’opération MAIRIE7 ; un remboursement Antargaz, à la suite d’une erreur de 
facturation, pour un montant de 141, 12€. 

Je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport. 
 

Mme DAGORNE : Même si les montants sont modiques, comme d’habitude notre groupe 
s’abstiendra sur ce rapport. 
 

Madame la Maire met le rapport aux voix. 
 

Le rapport est adopté à la majorité. 
(4 abstentions : Mme DAGORNE, Mme DESRIEUX, M. CHELLALI, M.GEOURJON) 

 
 
QUESTION DIVERSES 
 
Mme DAGORNE : Je voulais savoir si vous aviez été consulté concernant l’aménagement qui va se 
trouver au niveau de la  rue Rachais et rue André Philip et les circonvolutions que doit faire le C7 du 
fait des travaux sur Garibaldi. Du fait des travaux sur la trémie, un circuit différent est emprunté par ce 
bus et visiblement, dans le sens pour rejoindre Gambetta, des difficultés existent à l’endroit où il 
tourne rue André Philip. Des solutions avaient été suggérées par un certain nombre de praticiens  afin 
que l’on retienne la circulation en supprimant le feu à l’angle avec la rue André Philip après 
« Presqu’Ile 2 » car il y a 2 feux, un au niveau du fleuriste et l’autre un peu plus loin angle rue André 
Philip. Il est suggéré de retenir les voitures au niveau du 1er feu au niveau de la station de métro de 
manière à permettre au bus d’avoir le temps de tourner sans que les voitures s’engagent car c’est 
souvent très bouché. Visiblement, cette solution n’a pas été retenue puisque les travaux en cours, qui 
vont coûter, passeraient au niveau de la station VeloV, ça ne me paraît pas le plus simple, 
techniquement et financièrement encore moins. Pourquoi cette solution a été retenue et au niveau de la 
mairie d’arrondissement auriez-vous pu empêcher que l’on fasse ces travaux qui auraient pu être 
évités ? 
 
Mme LA MAIRE : Ces travaux nous ont été présentés, ils n’ont pas appelé de notre part 
d’observations. Je donne la parole à Madame RIVOIRE. 
 
Mme RIVOIRE : Nous avons bien été consultés et on a fait une visite de terrain sur tous les arrêts qui 
ont été modifiés avec KEOLIS, le SYTRAL ; c’est la solution la plus adéquate qui a été retenue. 
C’était trop compliqué et ça bloquait trop pour les autres solutions. Je peux vous apporter quelques 
éléments techniques, si vous le désirez. 
 
Mme LA MAIRE : Il me semble qu’il y avait un problème de rotation du bus et qu’il n’y avait pas 
d’autre solution que celle qui a été adoptée. 
 
Mme DAGORNE : Ma question n’était pas par rapport au bus ; a sans doute été choisi ce qui était le 
plus simple mais c’est que sur ce circuit- là, les chauffeurs notamment avaient proposé cette solution 
d’annuler ce feu au niveau de Gambetta angle André Philip puisque l’on en a un 15 m avant. 
 Il n’y aurait pas eu d’accidents puisque on mettait un rouge 20m plus loin : ça permettait 
d’arrêter les voitures et au bus d’avoir la largeur pour traverser. 
 C’était plutôt sur ce point- là ; pour le choix du parcours, je n’ai pas d’a priori particulier 
mais puisque l’on ne change rien à la circulation, j’aimerais être éclairée sur ce point technique. 
 
Mme RIVOIRE : Je vous apporterai les documents mais effectivement il y a un problème de rotation. 
 
Mme LA MAIRE : La séance est levée, je vous remercie. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Maire lève la 
séance à 19h00. 


