
 

CA du 16 mai 20171

Ville de Lyon
Mairie du 7e arrondissement

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 MAI 2017

Le mardi 16 mai 2017, 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, M. Eddy ACACIA, Mme Marie-Madeleine FIERS, 
M. Romain BLACHIER, Mme Valérie GALLIOU, M. Paulo DA COSTA, M. Christophe AMANY,  
M. Loïc GRABER, M. Richard BRUMM, M. Jean-Yves SECHERESSE, Mme Françoise RIVOIRE, 
Mme Anne-Sophie CONDEMINE,  M. Christophe GEOURJON, Mme Corinne IEHL,  M. Bruno 
CHARLES, Mme Ivana PLAISANT, M. Kader CHARNI, Mme Sarah PEILLON, Mme Emilie 
DESRIEUX, M. Saidi-Ali CHELLALI. 

EXCUSES : POUVOIR A :

Mme Martine UBALDI-CLARET M. CHARNI
Mme Claire SADDY
M. Thierry BRAILLARD
M. Kear Kun LO
Mme DAGORNE M. CHELLALI
Mme Agnès MARION

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION EN DATE DU 21 MARS 
2017 : 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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Mme LA MAIRE : Nous allons commencer par le dossier rapporté par Madame CONDEMINE qui a 
une réunion juste après et qui sera obligée de nous quitter avant la fin du conseil.

33 – Programmation financière 2017 au titre de la politique emploi et insertion 
professionnelle attribution de subventions de fonctionnement à différentes  structures 
pour un montant total de 721 992 euros – Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Anne-Sophie CONDEMINE

Mme CONDEMINE : Il s’agit de la programmation financière 2017 emploi/insertion de la ville de 
Lyon et vous avez un rectificatif parce qu’il y a eu une coquille sur le montant entre le titre et le corps 
de la délibération. Il s’agit bien d’un montant total de 721 992 euros qui servent à renforcer un plan 
d’actions mutualisé entre la Maison de l’emploi, le Plan Local pour l’Insertion et la Mission Locale, à 
travers un réseau d’antennes de proximité, dont celle du 7e arrondissement que vous connaissez tous, 
qui est rue Georges Gouy et un soutien aux services des entreprises, commun qui regroupe les moyens 
existants autour de la mobilisation des entreprises.

Cette programmation s’articule autour de 5 axes de programmations qui restent les mêmes : 
l’accueil, l’accompagnement financé par le FSE, la mise en situation du travail, la formation et l’accès 
à l’emploi.

A constater pour cette année de très spécifique, le maintien de la ville de Lyon pour tout ce qui 
est les actions d’accueil pour assurer une couverture territoriale des quartiers, en complément des 
antennes qui sont mutualisées, le maintien du soutien des actions proposées par les structures 
d’insertion par l’activité économique, le maintien des actions en lien avec les entreprises mobilisées 
grâce à la charte commune entre les maisons de l’emploi et la Métropole, le renforcement des actions 
en direction des jeunes avec le soutien à l’action « nouveau départ » de la mission locale, qui permet 
de faciliter l’entrée des jeunes des quartiers « politique de la ville », notamment la garantie jeunes et 
l’école de la deuxième chance et le soutien à un nouveau salon qui aura lieu fin septembre dont je vous 
tiendrai informés, qui s’appelle le salon de la reconversion professionnelle pour les femmes.

1 – Lyon 7e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine 
privé à titre gratuit, consentie par la ville de Lyon au profit de l’Association AJD 
Maurice Gounon, pour la mise à disposition d’un immeuble sis 8 rue Pasteur à Lyon7e-
EI07042 - Délégation générale aux affaires  sociales, aux sports, à l’éducation et à 
l’enfance.

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN

Mme AIT-MATEN : Ce premier rapport concerne le renouvellement de la convention d’occupation 
temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la ville de Lyon au profit de l’association 
AJD pour la mise à disposition d’un immeuble doté de 4 logements rue Pasteur, pour l’accueil de 
personnes en situation de précarité.

Il s’agit pour vous, de donner un avis favorable à ce renouvellement de convention.

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

Le rapport est adopté à l’unanimité.
 

2 – Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la ville de Lyon au 
profit de l’association «Les Restaurants du Cœur Les Relais du Cœur du Rhône» (siège : 
58, cours Albert Thomas-69008 Lyon) pour  la mise à disposition de locaux situés 207, 
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rue Marcel Mérieux. - EI07239 - Délégation générale aux affaires  sociales, aux sports, à 
l’éducation et à l’enfance.

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN

Mme AIT-MATEN : Il s’agit encore d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit mais 
cette fois-ci  au profit des Restaurants du cœur notamment, de locaux destinés à être un lieu de 
distribution de denrées alimentaires, situés 4 rue Marcel Mérieux.

Il s’agit pour vous, de donner un avis favorable à ce renouvellement de convention.

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

Le rapport est adopté à l’unanimité.
 

3 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en 
diffculté  (opération été) - Délégation générale aux affaires  sociales, aux sports, à 
l’éducation et à l’enfance.

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN

Mme AIT-MATEN : Il s’agit pour nous de voter une première subvention aux associations qui 
développent des actions en faveur des personnes en difficulté.

Il s’agit ici d’octroyer 15 000 euros au Secours Populaire Français pour sa célèbre et 
importante journée des oubliés des vacances.

Merci 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.
 

4 - Lyon 2e , 3e , 6e , 7e  - Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à titre gratuit au 
profit de Grand Lyon Habitat en vue de la réalisation de divers travaux sur les sites de 
Ravat, Bossuet, Lavoisier et Cité Jardin  EI02064, EI03057, EI06021, EI07053, EI07054, 
EI07055 - Lancement de l’opération 60021858 et affectation  d’une partie de l’AP 
"Habitat" 2015 - 3- Programme 00016 –Direction Centrale de l’Immobilier.

Rapporteur : Zorah AIT-MATEN

Mme AIT-MATEN : Une délibération de maîtrise d’ouvrage que l’on va déléguer à titre gratuit au 
profit de Grand Lyon Habitat pour effectuer des petits travaux sur des résidences qu’il gère sur la ville 
de Lyon, notamment la Cité Jardin.

Merci 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.
 

5 – Participation financière de la ville de Lyon à la production de logement social-
Adaptation de l’opération 60059005- Affectation  complémentaire dune partie de l’AP 
2015-3,  programme 00016 - Autorisation de signature de conventions – Direction de 
l’Aménagement Urbain.
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Rapporteur : Zorah AIT-MATEN

Mme AIT-MATEN : Participation financière de la ville de Lyon à la production de logement social, là 
il ne s’agit pas de voter une participation financière mais plutôt, d’adapter une opération que nous 
avons déjà délibérée ici même et en conseil municipal.

Merci 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.
 

6 - Lyon 1er et 7e   - Elections 2017 - Autorisation d’exonération des frais de mise à 
disposition au bénéfice de la Direction Départementale de la Sécurité Publique du 
Rhône, 11 rue du Griffon,  et approbation d’une convention d’occupation à titre gratuit 
consentie par le Lycée Hector Guimard et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de 
la ville de Lyon - EI01250 et 07291 Direction Centrale de l’Immobilier. 

Rapporteur : Eddy ACACIA

M. ACACIA : Dans ce dossier, il y a deux projets à voter : un qui nous concerne directement dans le 
7e arrondissement. La mairie du 7e arrondissement par l’intermédiaire de la ville de Lyon, a sollicité la 
Région Auvergne Rhône-Alpes afin de pouvoir investir la salle de permanence du lycée Hector 
Guimard 23 rue Claude Veyron pour y installer un bureau de vote, pour les élections du 23 avril, du 7 
mai, du 11 juin et 18 juin 2017.

Nous avons demandé une occupation à titre gratuit au profit de la ville de Lyon.
Merci 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.

7 -  Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance Attribution de subventions de fonctionnement à différentes  associations 
pour un montant total de 179 926 euros – Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Eddy ACACIA

M. ACACIA : Rapporteur : Eddy ACACIA

M. ACACIA : Je me permettrai de lire le correctif de l’amendement ; il s’agit de la programmation 
initiale au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (le CLSPD) et- 
l’attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 
926 euros.

Nous sommes concernés dans notre arrondissement, à la fois par des associations et des 
actions au niveau de la Ville pour des associations dans notre arrondissement : Le MAS pour un 
montant de 70 426 euros pour une intervention sur toute la ville – Le Mas pour un montant de 1 500 
euros concernant des actions sur toute la ville de Lyon pour les femmes victimes de violences, 
FILACTIONS pour un montant de 12 000 euros pour des actions qui couvrent l’ensemble de la ville 
de Lyon, la Mission Locale pour un montant de 10 000 euros qui couvre des actions sur toute la ville 
de Lyon, 5 000  euros pour Relais parents/enfants pour des actions qui couvrent l’ensemble de la ville 
de Lyon.
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Le CLLAJ pour un montant de 12 000 euros pour des actions qui couvrent la ville de Lyon, 
Companio pour un montant de 1 000 euros, l’association Groupe pour l’Emploi des probationnaires 
GREP pour un montant de 4 000 euros pour l’ensemble de la ville de Lyon, le lien théâtre pour un 
montant de 7 000 euros.

Concernant le 7e arrondissement : Coup de pouce relais pour des actions que nous connaissons 
bien pour avoir bien suivi ce qu’ils ont fait place Gabriel Péri pour un montant de 4 800 euros.

L’association AMELY pour des actions sur le 7e, le 8e et le 9e arrondissement, pour un 
montant de 3 000 euros et enfin, à nouveau l’association AMELY pour un montant de 35 200 euros 
pour des actions qui couvrent l’ensemble de la ville de Lyon.

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 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 15 000 euros à 
l’Association "Nicolas et Pimprenelle" pour la crèche parentale " Nicolas et 
Pimprenelle" sise 92 grande rue de la Guillotière à  Lyon 7e,  en vue de l’achat de 
matériels - Approbation et autorisation de signature d’une convention – Direction de 
l’Enfance.

Rapporteur : Marie-Madeleine FIERS

Mme FIERS : Pour notre arrondissement, il s’agit de l’attribution d’une subvention d’investissement 
de 15 000 euros à l’association « Nicolas et Pimprenelle » pour la crèche parentale du même nom 92 
Grande rue de la Guillotière, pour le réaménagement des locaux en vue de proposer un accueil de 
meilleure qualité aux enfants.

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.

 9 - Programmation financière 2017 au titre du volet santé de la convention territoriale 
de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise Attribution de 
subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 198 400 euros 
– Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Marie-Madeleine FIERS

Mme FIERS : J’aurai 3 projets de délibérations qui concernent la santé ; ici il s’agit ici de la 
programmation financière 2017 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon du contrat 
de ville 2015-2020. Les actions 2017 se déclinent autour de 3 axes : bien être et promotion de la santé, 
accès et continuité des soins, offre de soins de proximité.

Pour notre arrondissement, 3 associations sont concernées pour leurs actions en santé et 
solidarité, il s’agit pour le bien-être et la promotion de la santé, d’Avenir Santé qui se trouve rue de 
Bancel pour un montant de 8 500 euros ; accès et continuité de soins, il s’agit de l’ALS (lutte contre le 
SIDA) pour un montant de 4 000 euros. Enfin pour l’offre de soins de proximité, il s’agit du CPCT 
pour un montant de 11 000 euros.

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.

10 – Programmation financière 2017 au titre de la réduction des risques sanitaires et 
prévention santé: lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé 
mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un 
montant total de 175 072 euros – Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Marie-Madeleine FIERS

Mme FIERS : Il s’agit ici de la programmation financière 2017 au titre de la réduction des risques 
sanitaires et prévention santé: lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé 
mentale.

La ville de Lyon  s’est donnée pour mission de mener une politique de réduction des risques et 
de prévention en matière de santé en relation avec les orientations nationales et locales définies dans le 
dernier Plan Régional de Santé Rhône-Alpes, en fonction des besoins identifiés sur le terrain.

Pour notre arrondissement, est concernée l’association Avenir Santé qui propose de la 
prévention santé avec les gonambules, en particulier sur les quais du Rhône ; le montant proposé pour 
l’année 2017 est de 7 500 euros.

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 – Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction 
des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un montant total 
de 93 850 euros –Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Marie-Madeleine FIERS

Mme FIERS : Ce rapport concerne des actions en direction de l’handicap. Il s’agit pour notre 
arrondissement de 4 structures : les Mutilés de la Voix – le montant proposé est de 1 000 euros ; Sur la 
Branche qui propose des séjours de mobilisation pour adultes en difficultés sociales et en souffrances 
psychologiques – le montant proposé est de 1 200 euros ; Trisomie 21 Rhône et Métropole – le 
montant proposé est de 1 300 euros ; Une souris verte – le montant proposé est de 2 500 euros.

Si ces dispositions vous agréent, 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 – Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP ): attribution de subventions de 
fonctionnement à diverses associations et institutions contribuant à la mise en valeur du 
patrimoine lyonnais pour un montant total de 11 000 euros et approbation d’une 
convention financière pour le Musée Urbain Tony Garnier- Direction des Affaires  
Culturelles.

 Rapporteur : Romain BLACHIER 
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M. BLACHIER : Il s’agit d’un certain nombre de subventions sur l’enveloppe budgétaire de la 
Direction des affaires culturelles, le Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP).

Notre arrondissement est concerné par 2 associations : le musée Africain de Lyon, il s’agit de 
soutenir cette association, sa collection, ses actions dans le cadre de la biennale 2017 – le montant de 
la subvention est de 1 000 euros ; l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, pour un colloque sur Edouard 
Herriot qui a été un maire particulièrement persistant de 1905 à 1957, avec une petite interruption 
pendant la seconde guerre mondiale, ce qui l’honore évidemment ; il aura marqué de son empreinte la 
vie politique lyonnaise pour ses actions et sa durabilité.

Ce colloque aura lieu prochainement – le montant de la subvention est de 2 500 euros.
Si ces dispositions vous agréent, 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 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de 
conventions types. – Direction des Evénements et Animations.

 Rapporteur : Romain BLACHIER 
 
M. BLACHIER : Il s’agit des diverses manifestations pendant l’été. Le 7e arrondissement est concerné 
par le Pique-nique à la Guill’ ; c’est une délibération traditionnelle depuis quelques années, le montant 
est de 1 000 euros comme l’année dernière.

Il s’agit d’un pique-nique avec ses interventions d’artistes et ce moment convivial qui honore 
le quartier de la Guillotière et quand il n’est pas interrompu par la pluie, la bonne humeur est là.

Si ces dispositions vous agréent, 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.

14 – Programmation "Tout l’monde dehors !" 2017 – Approbation de conventions types. 
– Direction des Evénements et Animations.

 Rapporteur : Romain BLACHIER 
 
M. BLACHIER : Cette année, les projets de « Tout l’monde dehors » sont différents de ceux de 
l’année dernière.

En ce qui concerne le 7e arrondissement, c’est une douzaine de projets qui ont été retenus, du 
cinéma, du flamenco avec la compagnie La Casita, la déambulation d’artistes que nous avions 
expérimenté sous une autre forme. On avait souhaité animer la place Gabriel Péri,  l’idée était de faire 
circuler une fanfare avec un répertoire des Balkans sur la place. Les habitants de la place étaient 
présents l’année dernière et j’espère que ce sera dans le même climat de convivialité et d’amitié.

Vous avez un certain nombre d’autres projets et tous ceux qui ont bénéficié d’une enveloppe 
cette année sont des structures situées dans le 7e arrondissement.

La commande publique, c’est aussi de temps en temps, soutenir notre tissu culturel local. Le 
montant est de 14 100 euros.

Si ces dispositions vous agréent, je vous remercie de donner un avis favorable à ce rapport.

Mme LA MAIRE : Je précise que pour ce dossier, il y a eu un rectificatif qui a été posé sur table. 

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix.
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Le rapport est adopté à l’unanimité.

15 – Programmation financière 2017 au titre du volet culture de la politique de la ville. 
Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 363 100 euros -
Direction du Développement Territorial.

 Rapporteur : Romain BLACHIER 
 
M. BLACHIER : Ce rapport concerne la convention territoriale de Lyon sur les objectifs de solidarité 
et de réduction des inégalités territoriales.

Le 7e arrondissement est concerné par 2 structures : l’Arche de Noé pour un montant proposé 
de 2 000 euros pour l’animation de groupe d’habitants dans l’animation d’espaces publics ; le 6e 
Continent avec le festival bien installé qui se déroule en 2 étapes : Tous à la Guill’ et la scène 
découverte à Gerland – le montant proposé est de 34 000 euros ; cette structure a besoin d’être aidée et 
j’espère qu’elle remontera la pente, elle le mérite. J’espère que vous serez nombreux à y assister.

Si ces dispositions vous agréent, 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.

16 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national 
Ville Vie Vacances. Programmation initiale 2017 pour un montant total de 30 600 euros-
Direction du Développement Territorial. 

 Rapporteur : Paulo DA COSTA 
 
M. DA COSTA : Il s’agit de l’attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif 
national Ville Vie Vacances.

Comme vous le savez ce dispositif permet d’apporter une participation financière aux 
associations organisant, pendant les vacances scolaires, des activités socio-éducatives pour les 11/16 
ans.

Cela concerne des jeunes en rupture ou échec scolaire, en difficulté d’insertion sociale ou 
susceptibles d’adopter des comportements inappropriés.

Dans le 7e arrondissement, l’Arche de Noé est concernée par cette aide financière pour un 
montant de 3 700 euros.

Merci 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.

17  - Programmation financière 2017 au titre du projet éducatif de territoire PEDT de 
Lyon (volet extra-scolaire) Attribution de subventions de fonctionnement à des 
structures pour un montant total de 317 573 euros-Direction du Développement 
Territorial .

 Rapporteur : Paulo DA COSTA 
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M. DA COSTA : Je ne reviendrai pas sur le PEDT mais je tiens à rappeler que la présente 
programmation financière s’inscrit dans l’élaboration du volet éducation du contrat de ville 2015-
2020.

Cette programmation financière s’élève à 317 573 euros et notre arrondissement bénéficie de 
64 260 euros pour des actions diverses à l’attention des enfants et des jeunes de l’arrondissement.

Merci 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.

18 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 711 318 euros à la 
Caisse Allocations Familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux 
de Lyon Approbation et autorisation de signature du protocole d’accord entre la ville de 
Lyon et la CAF du Rhône – Direction du Développement Territorial. 

 Rapporteur : Paulo DA COSTA 
 
M. DA COSTA : Nous avons l’habitude de nous positionner sur ce rapport puisque cela concerne 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement général attribuée à la CAF du Rhône en vue du 
financement des 16 centres sociaux de Lyon.

Le montant de cette subvention est de 711 318 euros et qu’elle fera l’objet d’un protocole 
d’accord entre la ville de Lyon et la CAF du Rhône.

Merci 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.

19 - - Attribution d’une subvention de 35 000 euros 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 2017, et les Tournois Boulistes de Pentecôte du samedi 
3 au lundi 5 juin 2017 –Approbation d’une convention mixte.-Direction des Evénements 
et Animations.

Rapporteur : Sarah PEILLON

Mme PEILLON : Il s’agit de l’attribution d’une subvention de 35 000 euros 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 2017 et les Tournois Boulistes de Pentecôte du samedi 3 au lundi 
5 juin 2017.

C’est sa douzième édition, il réunit l’ensemble des clubs sportifs de Lyon et pour ce tournoi de 
Pentecôte, il attire les meilleures équipes internationales sur plusieurs sites dont la Plaine des jeux de 
Gerland.

Le budget prévisionnel du Trophée des Clos Boulistes est de 10 880 euros et celui des 
Tournois boulistes de Pentecôte est de 187 700 euros.

Je vous propose d’allouer une subvention de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental 
du Rhône et Métropole de Lyon.

Merci de donner un avis favorable à ce rapport.

Aucune demande d’intervention n’étant présentée, Madame la Maire met le rapport aux voix.
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Le rapport est adopté à l’unanimité.

 20 – Parcours de santé "enform@Lyon" – Approbation d’une convention de mécénat 
en nature avec AG2R.- Direction des Sports.

Rapporteur : Sarah PEILLON

Mme PEILLON : Il s’agit du parcours de santé "enform@Lyon" avec l’approbation d’une convention 
de mécénat en nature avec AG2R.

La ville de Lyon souhaite favoriser la pratique physique et sportive de plein air et s’est 
engagée dans la réalisation de parcours sport/santé/découverte du patrimoine lyonnais. Ces parcours 
s’appellent « enform@Lyon ».

Vous pouvez les trouver au moyen d’une application pour Smartphone de géolocalisation, 
développée par un prestataire pour la ville de Lyon, téléchargeable gratuitement.

Ce projet se développera sur 4 années, de 2017 à 2020 et dès 2017, 4 premières boucles seront 
opérationnelles, une boucle dans les 2ème et 7ème arrondissements.

Nous pouvons parcourir notre arrondissement en nous entretenant physiquement et en 
découvrant notre patrimoine.

Une première délibération a été prise le 27 mars dernier au sujet de l’installation d’aires de 
fitness sur ces parcours et dans le cadre de cette mise en œuvre, la ville souhaite répondre 
favorablement à une proposition de partenariat qui lui a été faite par AG2R qui se concrétisera sous la 
forme de mécénat en nature.

Il est prévu que l’association AG2R finance la prestation réalisée par la ligue d’athlétisme 
Auvergne-Rhône-Alpes pour la conception des exercices sportifs de musculation-fitness-stretching.

Cette prestation est estimée par AG2R à 30 000 euros.
En contrepartie AG2R aura la possibilité de diffuser avec la LARA, leurs logos sur les vidéos 

de l’applicatif.
Merci 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.

21 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association Spirit Academy Cheer 
& Dance, pour l’organisation de l’Open International SACD de Lyon de Cheerleading 
et Dance le 20 mai 2017 au Palais des Sports – Direction des Sports.

Rapporteur : Sarah PEILLON

Mme PEILLON : Nous avons déjà voté ce rapport, il concerne l’attribution d’une subvention de 1 500 
euros à l’Association Spirit Academy Cheer & Dance, pour l’organisation de l’Open International 
SACD de Lyon de Cheerleading et Dance le 20 mai 2017 au Palais des Sports.

Ce sera la 8e édition qui aura lieu au Palais des Sports de Gerland : 750 athlètes sont attendus 
représentant 31 clubs français et internationaux ; le public espéré est de 1 000 personnes.

Le budget prévisionnel de cette édition est de 35 000 euros et je vous propose d’allouer une 
subvention de 1 500 euros.

Merci 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.
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22 – Demande présentée par la société ORANGE pour l’installation de tours 
aéroréfrigérantes sur le territoire de la commune, 131, avenue Félix Faure à Lyon 3e. - 
Direction de l’Ecologie Urbain.

Rapporteur : Christophe AMANY

M. AMANY : La société ORANGE possède un immeuble situé 131 avenue Félix Faure dans le 3e 
arrondissement. Le site est actuellement occupé par un bâtiment de bureaux et un Datacenter, refroidi 
par des dry-coolers situés en pied d’immeuble.

ORANGE va construire 2 nouveaux bâtiments afin d’accueillir 1 300 salariés à l’horizon 
2019.

Afin de libérer le terrain de ces équipements, les dry-coolers seront remplacés par des tours 
aéroréfrigérantes, implantées au  niveau R+6 de l’immeuble existant, en déconstruisant le plancher 
haut et la toiture dans les zones sélectionnées de manière à créer les locaux techniques.

La consultation du public se déroulera du 4 mai 2017 au 2 juin 2017 inclus. Dans ce cadre- là, 
notre arrondissement est concerné.

Merci 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.

23 - Programmation financière 2017 au titre du développement et de l’animation des 
jardins citoyens et partagés – Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Christophe AMANY

M. AMANY : Il s’agit ici de la programmation financière 2017 au titre du développement et de 
l’animation des jardins citoyens et partagés.

Les associations de jardins partagés ont pour objectif de développer des liens sociaux de 
proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives, accessibles au public.

Depuis une quinzaine d’années, près d’une cinquantaine de jardins partagés, animés par des 
associations loi 1901, se sont créés soit sur des espaces peu exploités ou mis en valeur, soit intégrés à 
des aménagements d’espaces publics.

Pour répondre à l’enjeu social, écologique et esthétique de ces jardins, la ville de Lyon a choisi 
de s’investir aux côtés des associations porteuses de telles initiatives, s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable.

Dans notre arrondissement, 3 associations sont retenues : Brin d’Guill’ qui anima des jardins 
partagés avec l’objectif de pérenniser l’action engagée sur les jardins d’Amaranthe et Silybes – 
montant 10 200 euros ; l’association Graines de lait pour l’animation des jardins partagés en 
organisant des temps collectifs, ateliers de techniques de jardinage – montant 700 euros ; la 
Légumerie/la Réserve pour le nouveau projet sur le site de la Réserve de Gerland – montant 15 500 
euros.

Merci 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.

24 - - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de 
travaux d’investissement - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments. 
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Rapporteur : Loïc GRABER

M. GRABER : Ce premier rapport concerne la programmation de petits travaux que l’on passe 
plusieurs fois dans notre conseil d’arrondissement ;

Ces petits travaux d’investissement nécessitent des autorisations d’urbanisme, c’est pour cela 
que nous les passons en conseil d’arrondissement et en conseil municipal.

Pour notre arrondissement, il s’agit de transformation de fenêtres de la Maison de l’Enfance et 
de l’AJE Saint Lazare.

Merci 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.

Mme LA MAIRE : Nous allons passer au rapport n° 25, pour lequel un document est en train de vous 
être distribué.

25 -  Lyon 7e Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt Autorisation de signature 
d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la ville de Lyon, la Métropole de 
Lyon et l’Indivision Duval Aménagement/Vilogia et d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage unique entre la ville de Lyon et la Métropole de Lyon.  Lancement de 
l’opération n° 67014001 "PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures CMOU" et 
affectation  d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 00012 
Adaptation de  l’opération n°600ERDF "Extension et renforcement des réseaux ERDF", 
actualisation et affectation  complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, 
programme00016 - Direction de l’Aménagement Urbain.

Rapporteur : Loïc GRABER

M. GRABER : Nous vous distribuons un document qui a été présenté en commission urbanisme à 
l’Hôtel de Ville, la semaine dernière puisqu’il me semblait important qu’au-delà de l’explication que 
je vais pouvoir apporter sur ce rapport, vous puissiez localiser directement le projet sur le document.

Ce projet est le lancement d’une opération très importante pour notre arrondissement, qui est 
l’aménagement du secteur Duvivier/Cronstadt, situé à quelques minutes de la place Jean Macé, qui 
sera dans les années futures, un nouveau quartier à part entière de notre arrondissement.

Il s’agit d’un secteur de 3 ha délimité par l’avenue Berthelot d’un côté, la Route de Vienne, la 
rue Duvivier et la rue de Cronstadt ; c’est un site stratégique composé de différents fonciers qui sont 
en cours de mutation.

Ce projet est la propriété aujourd’hui de 2 aménageurs, d’une part, la foncière Duval 
Aménagement et le bailleur Vilogia, depuis septembre 2015.

Ce projet consiste à recréer un nouveau quartier à la fois actif et habité, comprenant des 
logements, des équipements, des commerces, de l’activité, un quartier qui doit être intégré à son 
environnement, son identité de faubourg et industrielle.

Il doit permettre de développer l’économie par une offre de locaux neufs mais en maintenant 
aussi des activités existantes, doit apporter des réponses pertinentes en termes de logements, pour tous 
les niveaux de revenus des ménages, des logements de qualité, ensoleillés, pluri-orientés, proposant 
des espaces extérieurs de qualité.

Le quartier doit également proposer une desserte et un maillage adaptés, intégrant des 
cheminements piétons et des voiries apaisées.

Enfin, un quartier qui doit faire une place conséquente à la nature en ville que ce soit dans les 
projets immobiliers privés ou dans les équipements publics, y compris dans les arbres d’alignement 
sur voirie.
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Le programme de construction comprend d’une part : 13 730 m² de logements répartis avec 
une volonté d’offrir des logements pour tous les niveaux de revenus, avec du locatif social PLAI et 
PLUS, du locatif social de type PLAI jeunes actifs, du locatif intermédiaire et du logement d’accession 
abordable et enfin en accession libre comme nous le faisons également sur d’autres projets.

Ce projet intègre aussi une surface importante d’activités, en particulier  une activité artisanale 
pour permettre à des artisans aujourd’hui, de pouvoir continuer à exercer leur activité aussi bien dans 
des espaces de garages, de stockage et de bureaux.

Cet espace d’activités prendra corps le long de la rue Duvivier et nous avons testé sur ce 
secteur avec la Métropole, ce que l’on appelle un secteur de mixité fonctionnelle, c’est-à-dire de 
proposer sur un plan horizontal, des logements en étage et en rez-de-chaussée actifs de lieux d’accueil 
pour les activités artisanales.

Ce projet va prendre corps sous la forme d’un projet urbain partenarial puisqu’il va générer 
des équipements publics, en termes de voirie, d’éclairage, de vidéo protection, d’espaces verts mais 
aussi, des équipements scolaires et de petite enfance et l’intérêt de ce projet c’est qu’il permet de faire 
participer les opérateurs, les aménageurs privés au financement de ces équipements publics.

Je reprends rapidement la liste des équipements publics : 2 nouvelles voiries, une qui va relier 
la route de Vienne à Duvivier ainsi que les réseaux d’assainissement, eau potable, etc. La nouvelle 
voirie reliera cette nouvelle voie à la rue Cronstadt et une 3e voirie qui n’est pas nouvelle mais qui va 
permettre de régler un secteur qui dysfonctionne depuis très longtemps qui est l’impasse des Chalets 
qui est actuellement privée et qui va changer en statut public et être entièrement réaménagée et devenir 
une nouvelle desserte de ce quartier.

Au-delà des voiries, la création d’un espace public, une placette au cœur de ce quartier ; la 
requalification des rues qui bordent ce secteur et les équipements de super structures en particulier, un 
nouveau groupe scolaire de 14 classes qui sera construit sous le prochain mandat mais qui est déjà mis 
en étude, sur un tènement de 3 400 m² localisés sur des terrains qui appartiennent déjà à la ville de 
Lyon puisque c’est là où aujourd’hui, vous avez à la fois les anciens stockages de l’Opéra de Lyon et 
du musée des Beaux-Arts, les anciens locaux des services des contraventions de la ville de Lyon et les 
locaux actuellement utilisés pour les salles municipales transférées de l’impasse des Chalets.

Egalement, la réalisation d’un établissement d’accueil pour les jeunes enfants de 36 berceaux 
au rez-de-chaussée d’un des  futurs bâtiments qui sera construit sur ce secteur. Enfin, l’extension des 
réseaux électriques nécessaires pour cette opération.

Ce projet permet de faire financer les différents aménageurs et promoteurs de l’opération pour 
53 387 euros par des opérateurs privés avec une première tranche par les 2 premières opérations qui 
vont démarrer par Duval et Vilogia de l’ordre de 2,9 millions d’euros.

Cette délibération intègre également une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la 
ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour les différents aménagements, afin d’avoir la meilleure 
coordination possible sur ce projet.

S’il y a des questions, j’y répondrai avec plaisir.
Merci 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.

26 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de la ville (volets lien social 
et gestion sociale et urbaine de proximité) Attribution de subventions de fonctionnement 
pour un montant total de 267 500 euros – Direction du Développement Territorial.

Rapporteur : Loïc GRABER

M. GRABER : C’est également un rapport que l’on passe habituellement, c’est la programmation 
2017 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité).
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Dans notre arrondissement, cela concerne une subvention que nous versons à la Régie de 
quartiers EUREQUA pour le surentretien d’un certain nombre d’espaces extérieur, permettant 
également l’insertion professionnelle de certains publics, pour un montant de 9 000 euros.

Merci 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.

 27 - Attribution de subventions à différentes  associations dans le cadre du Fonds 
Associatif Local et du Fonds d’Initiatives Locales au titre du contrat de ville (convention 
territoriale de Lyon 2015/2020) pour un montant total de 44 500 euros –Direction du 
Développement Territorial.

Rapporteur : Loïc GRABER

M. GRABER : Il s’agit de l’attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du 
Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives Locales au titre du contrat de ville. Ces deux fonds 
permettent de financer soit directement des associations, soit des initiatives portées par des habitants 
via un relais de centre social ou de MJC.

Les associations déposent un projet en fin d’année ; il est examiné par une commission et cette 
commission statue à la fois pour la pertinence du projet eu égard à l’expérience de l’association ou de 
ce qu’elle a réalisé les années précédentes et statue sur un montant de financement dans le cadre d’une 
enveloppe globale maximale aux alentours de 5 000 euros par projet.

Dans le 7e arrondissement, cela concerne dans le cadre du dispositif FAL 4 associations : 
DITES 33  « Je pour tous » pour un montant de 2 000 euros ; La Sauce Singulière – Galerie La Rage, 
pour un montant de 2 000 euros ; Espoir à la Guille qui poursuit son action de socialisation de femmes 
d’origines étrangères, pour un montant de 2 000 euros ; Les Dames de Gerland pour la poursuite de 
leurs actions culturelles intergénérationnelles, pour un montant de 4 500 euros.

Il y a également une subvention dans le cadre du dispositif FIL : Centre social et socio culturel 
de Gerland pour la sensibilisation à la langue des signes, d’un montant de 1 500 euros.

Merci 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.

 28 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes 
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de 184 3165 euros relatifs à une 
opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements 
PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e – Direction Générale des Services –
Direction des Finances.

Rapporteur : Richard BRUMM

M. BRUMM : Il s’agit d’un dossier bien classique pour la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la 
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de 4 emprunts d’un montant de 1 843 165 
euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 
logements PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e

En contrepartie de cette garantie, comme à l’habitude, la société d’HLM s’engage à réserver à 
la ville de Lyon, 3% des surfaces habitables.

Merci 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.

29 – Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la souscription de 
trois emprunts d’un montant de 5 014 439,00 euros relatifs à une opération de 
construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e - 
Direction Générale des Services Direction des Finances.

Rapporteur : Richard BRUMM

M. BRUMM :  Il s’agit d’une garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la 
souscription de trois emprunts d’un montant de 5 014 439,00 euros relatifs à une opération de 
construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e

En contrepartie de cette garantie, comme à l’habitude, la société d’HLM s’engage à réserver à 
la ville de Lyon, 3% des surfaces habitables.

Merci 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.

30 – Exécution de l’Etat Spécial d’Arrondissement exercice 2016.

Mme LA MAIRE : Je vais céder ma place à ma première adjointe et sortir pour vous permettre de 
délibérer sur cet Etat.

Rapporteur : Richard BRUMM

M. BRUMM : Je rappelle que la loi PML prévoit que les dépenses et les recettes de fonctionnement de 
chaque conseil d’arrondissement sont détaillées dans un document dénommé Etat Spécial 
d’Arrondissement.

Ce document précise la destination des crédits affectés pour un exercice budgétaire : la 
dotation initiale et, éventuellement supplémentaire, est approuvée par le Conseil d’arrondissement qui, 
en fin d’exercice, donne son avis sur l’arrêté des comptes.

En ce qui concerne le 7e arrondissement, le montant des dotations 2016 s’est élevé à 695 918 
euros. La reprise de l’excédent de l’exercice 2015 était de 171 379,60 euros.

Le montant total des crédits pour l’exercice 2016 a été de 871 403,28 euros.
L’arrêté des comptes fait apparaître pour l’exercice 2016 : le montant total de dépenses de 

647 977,09 euros et 41 148,55 euros de restes à réaliser.

L’excédent 2016 est donc de 223 464,83 euros hors restes à réaliser et de 182 316,28 euros 
restes à réaliser inclus.

Cet excédent a fait l’objet d’une répartition dans la décision modificative n° 1 de l’exercice 
2017, présentée au cours de cette même séance.

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

Mme DESRIEUX : Madame la première adjointe, comme il est de rigueur, pour ces deux dossiers 
nous nous abstiendrons.

M. GEOURJON : Madame la première adjointe, cet Etat Spécial d’Arrondissement ne soulève pas de 
questions particulières mais j’ai deux remarques : encore une fois je remarque le faible montant des 
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budgets alloués aux arrondissements ce qui montre le peu de considération sur la proximité et sur la 
décision décentralisée au sein de la ville de Lyon ; j’ai ce regret chaque année.

Comme mes collègues, je m’abstiendrai sur ces deux rapports budgétaires.

M. BRUMM : Monsieur GEOURJON est bien informé des chiffres des budgets des comptes 
administratifs et il ne peut ignorer que depuis quelques années, la ville de Lyon comme toutes les 
collectivités est très mal traitée par l’Etat avec une baisse des dotations ; cela ne nous permet pas 
d’être généreux avec qui que ce soit et notamment pas avec les arrondissements de la Ville.

M. GEOURJON : Je ne parle pas de générosité, je parlais de déconcentration d’un certain nombre de 
décisions avec les budgets qui sont associés et juste accepter que certaines décisions soient prises 
localement et pas en central.  

Madame la première adjointe met le rapport aux voix.
 

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

Conformément au CGCT, Mme la maire ne prend pas part au vote.

 31 -  Etat Spécial d’arrondissement 2016 -  décision modification n°1.

Rapporteur : Richard BRUMM

M. BRUMM : Vous venez d’arrêter précédemment l’exécution de l’Etat Spécial d’Arrondissement 
pour l’exercice 2016. Celui-ci fait apparaître un excédent de clôture d’un montant de 223 464,83 
euros.

Le financement des restes à réaliser, d’un montant de 41 148,55 euros doit être affecté en 
priorité.

Pour le reste de l’excédent, à a  savoir la somme de 182 316,28 euros, nous vous proposons de 
l’affecter sur les articles des différents programmes, selon la ventilation figurant dans le tableau joint à 
ce rapport.

Je vous demande 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 la majorité.
(4 abstentions : M. GEOURJON, Mme DAGORNE, Mme DESRIEUX, M. CHELLALI)

32 – Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées 
opération été) – Délégation générale aux affaires  sociales, aux ports, à l’éducation et à 
l’enfance.

Rapporteur : Françoise RIVOIRE

Mme RIVOIRE : C’est une délibération que l’on retrouve chaque année, qui concerne des subventions 
aux associations qui déploient des actions pour les personnes âgées notamment, sur la période d’été 
pour éviter l’isolement.

Pour le 7e arrondissement, nous avons un montant de 1 000 euros pour le centre social de 
Gerland et je me réjouis de cette délibération puisque l’année dernière, il n’y avait pas eu de sorties 
pour des questions de réorganisation. Le pôle personnes âgées est à nouveau très actif et deux sorties 
sont prévues pour cette année.

Merci 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.

 
34 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de 
prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de 
jeunes lyonnais rencontrant des diffcultés  sociales et financières particulières 
Programmation initiale 2017 pour un montant total de 55 800 euros – Direction du 
Développement Territorial. 

Rapporteur : Kader CHARNI

M. CHARNI : Il s’agit de l’attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-
éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de 
jeunes lyonnais rencontrant des diffcultés sociales et financières particulières Programmation initiale 
2017 pour un montant total de 55 800 euros.

Deux types de chantiers sont proposés selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques : des 
chantiers loisirs à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans ; des chantiers éducatifs pour des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par des éducateurs spécialisés.

Ce dispositif est très apprécié par notre jeunesse.
Notre arrondissement est concerné par : le Centre social de Gerland pour des chantiers jeunes 

de loisirs pour un montant de 3 000 euros.

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 : C’est notre tour au prochain conseil municipal de poser les questions 
d’arrondissement.

Je vais vous présenter les 3 questions que nous allons poser. Vous savez que dans ce conseil 
d’arrondissement, nous avons souvent parlé du manque d’établissements pour jeunes enfants au vu de 
la démographie, c’est la raison pour laquelle nous envisageons la 1ere question.

Question 1 : Création d’un établissement d’accueil des jeunes enfants au Parc Blandan.

Monsieur le Maire,

Le dynamisme est, vous le savez, la marque du 7e arrondissement, notamment en matière 
démographique. Nous avons en effet aujourd’hui atteint les 82.000 habitants. Entre 2009 et 2014, la 
population a évolué de 17%. L’an dernier, il faut savoir que nous avons inscrit plus de 10.800 
personnes sur la liste électorale. Et les nouveaux arrivants – en grande majorité des jeunes couples- 
continuent d’affluer dans nos trois quartiers.

Le besoin d’équipements publics dans le domaine de la petite enfance et de l’éducation est 
donc extrêmement pressant.

C’est la raison pour laquelle, dès le début du mandat, nous avons proposé la création d’un 
établissement de petite enfance dans un bâtiment non affecté du Parc Blandan, juste en face du 
nouveau groupe scolaire Julie-Victoire DAUBIÉ, de façon à ce que les jeunes parents puissent avoir à 
la fois la crèche pour leur bébé et l’école pour leurs plus grands.

Une étude devait être réalisée par les services pour juger de la faisabilité technique et 
financière de ce projet.
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Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Maire, si cette étude est terminée, et quels en sont les 
résultats ? Je vous remercie.

Je précise pour ceux qui ont encore en tête les bâtiments du parc Blandan, qu’il s’agit du 
bâtiment n° 14.

M. GEOURJON : Juste pour faire un petit constat : depuis plusieurs années, j’évoque la modernisation 
de pratiques politiques, en illustrant mon propos notamment par les questions d’arrondissement car je 
trouve regrettable qu’il n’y a pas une question sur les trois qui puisse être proposée par les élus 
d’opposition. Chaque année, ça aboutit à une non réceptivité de cette demande. Je ne doute pas que 
maintenant modernisation et rénovation de la vie politique sont devenues un sujet d’actualité 
puisqu’on en parle à peu près tous les jours « au 20h ».

Les choses ont bougé dans ce contexte- là mais ces trois questions sont intéressantes et je 
voterai pour ces questions ; j’espère que dans une dizaine de mois, à la prochaine séance où le conseil 
d’arrondissement posera ces questions au maire de Lyon, nous aurons enfin une évolution, une vraie 
rénovation des pratiques politiques et de la démocratie locale, avec une question sur les trois qui sera 
proposée par les élus d’opposition de ce conseil. Merci.

M. CHARLES : Je réagis parce que je suis en accord avec Monsieur GEOURJON y compris dans les 
questions qu’il a posées, en confondant tout à l’heure l’application de la loi PML sur le budget et le 
fait de modifier la loi, en confiant plus de compétence à l’arrondissement, ce qui ne dépend pas du 
conseil d’arrondissement (ce n’est pas le lieu pour en parler) mais du Parlement.

Je voudrais rappeler que quand la loi PML a été mise en œuvre, il y avait des grandes affiches 
à Paris de sa famille politique qui a toujours contesté la décentralisation, la Droite ayant toujours 
refusé la décentralisation. Elle s’est battue contre la création des arrondissements et contre le fait de 
faire en sorte que les arrondissements soient élus au suffrage universel direct.

Je suis aujourd’hui entièrement d’accord avec Monsieur GEOURJON et j’observe une 
évolution de la parole politique ; j’espère que sa famille politique votera si jamais il y a une évolution 
à venir, il faudra repenser la taille des arrondissements, la division des villes et quand je vois la 
difficulté qu’il y a eu à passer une loi  sur la Métropole où pour le coup, sa famille politique a été 
active je le reconnais, je pense qu’il y a encore du temps avant de faire en sorte que la ville de Lyon 
disparaisse et que ne reste que la Métropole qui est devenue la communauté de destin et les 
arrondissements qui seront le lieu de proximité des rapports avec la population.
C’est l’évolution vers laquelle il faut aller mais je rappelle que la Droite a toujours voté contre la 
décentralisation et les leçons de morale c’est bien mais il faut être cohérent avec les actes, les paroles 
et l’histoire.

M. GEOURJON : Juste une réponse très rapide : ma famille politique n’est pas la Droite, cher ami, 
c’est le Centre et ce parti a toujours défendu la décentralisation donc, là-dessus, nous sommes 
cohérents. Pour la nouvelle organisation nécessaire à Lyon, je rappellerai que dès 2010 au conseil 
municipal, je proposais une organisation avec 2 niveaux : le conseil d’arrondissement qui gérait tout 
ce qui était la proximité et à l’époque le Grand Lyon, aujourd’hui la Métropole, qui gère tous les 
autres dossiers, l’échelon administratif ville de Lyon ayant vocation à disparaitre, la Métropole de 
Lyon devant s’appeler Lyon, son siège étant à l’Hôtel de Ville de Lyon.

Mme LA MAIRE : Nous allons sortir de ce débat de positionnement qui va bouger dans les années à 
venir mais il me semble que les 3 questions posées relèvent de préoccupations communes sur 
lesquelles les différents courants politiques qui composent cette assemblée peuvent se retrouver.

Sans que vous ayez la possibilité de poser vous-mêmes la question, je pense que vous serez 
attentifs aux réponses apportées par la mairie centrale à ces 3 questions.

M. CHARLES : Juste pour souligner que la 3e question est d’autant plus pertinente que la loi prévoit 
d’ici 2025 que nous serons obligés de séparer les déchets fermentés et organiques du reste des 
déchets.
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2025, c’est demain en termes d’organisation et à la Métropole de Lyon nous attendons d’ici la 
fin de l’année, une étude sur les potentiels énergétiques de la métallisation, à partir des déchets 
organiques et des déchets alimentaires qui sont aujourd’hui un des enjeux de production de biogaz sur 
toute l’agglomération.

Nous sommes dans l’actualité et les modes d’organisation ne sont pas encore définis. La 
question est d’une actualité pertinente.

Mme LA MAIRE : On nous reproche souvent notre manque d’anticipation. Vous voyez que nous ne 
manquons pas cette fois-ci d’anticiper. Nous allons voter ces questions.

Madame la Maire met la première question aux voix.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Question 2 : déclassement de l’autoroute A6/A7 et quartier de Gerland.

La bonne nouvelle est arrivée avec le décret du 27 décembre 2016  déclassant les deux 
autoroutes A6 et A7, dans la portion comprise entre Limonest au nord et Pierre-Bénite au sud. Dans sa 
séance du 30 janvier, le conseil de la Métropole a donné son feu vert à la fin de l’autoroute urbaine  
qui  doit devenir un boulevard urbain multimodal.

Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Maire, en quoi la requalification progressive de l’axe 
A6/A7 permettra d’améliorer les échanges entre Gerland, la Confluence et plus largement la 
Presqu’île, notamment au droit du carrefour Pasteur et du futur carrefour lié au pont des Girondins ?

Je vous remercie.
Madame la Maire met la deuxième question aux voix.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Question 3 : Traitement des déchets alimentaires des  restaurants et commerces 
alimentaires.

Les déchets alimentaires des français représentent un gisement vert en très grande partie 
inexploité. En effet, les bio-déchets se retrouvent fréquemment et majoritairement dans les poubelles 
d’ordures ménagères collectées par les collectivités. Pourtant, la loi Grenelle prévoit de mettre en 
place un tri à la source et une valorisation de ces déchets.

Aujourd’hui, à l’initiative des habitants, des composteurs sont installés dans les quartiers, avec 
l’aide d’associations et de la Métropole. Le 7e arrondissement n’est pas en reste puisque plusieurs 
composteurs existent sur son territoire, dont le plus grand de Lyon, arrivé récemment sur  la place 
Jules Guesde.

Les restaurateurs et les commerces alimentaires sont bien évidemment les plus gros 
pourvoyeurs de ces déchets, et une réflexion doit être menée sur le sujet.

Quels types d’actions pourraient être engagés, Monsieur le Maire, pour parvenir à une gestion 
efficace et valorisante des bio-déchets des professionnels ?

Je vous remercie.
Madame la Maire met la troisième question aux voix.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Mme LA MAIRE : Je vous remercie pour votre participation à ce conseil d’arrondissement.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Maire lève la séance 
à 19H45.

____________________________
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