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Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 19 mai 2014 

Mairie du 1er Arrondissement 
 
 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 19 mai 2014 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, Maire du 1er Arrondissement, ouvre la séance du Conseil 

d’Arrondissement du 19 mai 2014, à 18 heures 30. 

 

Madame PERRIN-GILBERT demande à M. Marwan MARTELLI d’être Secrétaire de séance, et à 

ce titre, de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

 

Appel nominal 

 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT,  

 M. Arthur REMY,  

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC,  

 M. Jean-Pierre BOUCHARD,   

 Mme Fatima BERRACHED,  

 M. Elliott AUBIN,  

 Mme Isabelle GRANJON,  

 Mme Emeline BAUME,   

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 M. Yves FOURNEL,  

 Mme Odile BELINGA,  

 M. Jean-Baptiste MONIN. 

 
 

Mme le Maire : Je rappelle que le Conseil d’Arrondissement statue sur des délibérations qui 

passent ensuite en Conseil Municipal. Cette instance émet donc un avis sur des délibérations 

passant ensuite en Conseil Municipal. 

Pour information, le premier rapport, qui est la garantie sollicitée par la SEMCODA, est reporté. 

A la demande de la SEMCODA, le dossier a donc été retiré de l’ordre du jour. 

Certains d’entre vous prenant leurs fonctions, je précise qu’il n’est pas du pouvoir du Conseil 

d’Arrondissement, de retirer des dossiers de lui-même. Lorsque des dossiers sont retirés du 

Conseil Municipal, ils sont de fait retirés du Conseil d’Arrondissement. Ils n’ont pas à être 

examinés en Conseil d’Arrondissement puisqu’ils ne passeront pas en Conseil Municipal. 

 

19956 – Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la 

souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 147 840 euros – Opération : 

acquisition, amélioration de 26 logements (20 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés 98-

106, montée de la Grande Côte à Lyon 1er. 

Rapporteur : Mme le Maire. 

 

Mme le Maire : Le présent Rapport concerne le secteur du logement. Il s’agit d’une garantie 

sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes. Nous connaissons bien la 

SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sur le 1er Arrondissement, puisqu’elle possède un parc de 

logements important sur ce secteur. La SAHLM Batigère Rhône-Alpes demande une garantie 

à hauteur de 15 %, auprès de la Ville de Lyon, pour la souscription de 4 emprunts d’un montant 

total de 2 147 840 euros. Il s’agit d’une opération de logement social, d’acquisition et 

d’amélioration de 26 logements. Ces derniers sont situés 98 et 106, montée de la Grande Côte. 

Du fait de la densité observée sur le1er Arrondissement, nous avons très peu d’opérations 

nouvelles de logements et donc très peu d’opérations nouvelles de logements sociaux. 
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L’augmentation de la part du logement social se fait à chaque fois sur des opérations 

d’acquisitions d’immeubles du privé, de réhabilitation. Il s’agit là d’un exemple typique de la 

manière dont on fait progresser la part de logement social sur un arrondissement tel que le 

nôtre.Batigère est déjà très implantée sur l’arrondissement, et notamment sur la Montée de la 

Grande Côte. Par le passé, nous avons déjà travaillé avec cette Société sur des opérations 

d’acquisition-réhabilitation d’immeubles, de la Montée de la Grande Côte. 

Cet emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, garanti par la Ville de Lyon, est 

destiné à financer l’acquisition et l’amélioration de 26 logements. Le point intéressant est que : 

 20 logements répondent à la qualification « PLUS »- il s’agit de logement social 

classique–  

 et 6 logements répondent à la qualification « PLAI » – ce logement pouvant être qualifié 

de « très social ». 
 

La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, lors de la séance de son Conseil 

d’Administration du 23 juin 2011. Aujourd’hui, nous sommes sollicités pour que la Ville de Lyon 

puisse garantir 15 % de cet emprunt.  

En contrepartie de la garantie d’emprunt, Batigère Rhône-Alpes s’engage à réserver 3 % des 

surfaces habitables, pendant toute la durée de garantie, et ce, sur un maximum de 50 ans, à 

la Ville de Lyon. La Ville de Lyon peut ainsi proposer des candidats sur un certain nombre de 

logements, proportionnellement à cette surface de 3 %. 

Je vous propose de voter favorablement pour cette délibération qui permettra de garantir 

l’emprunt de Batigère, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, à hauteur de 15 %. 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaite faire une remarque sur mon vote : étant toujours 

Administratrice de cet organisme de logement social, et en tant que Conseillère 

Communautaire, je ne participe pas au vote. 

 

Mme le Maire : Cela fait effectivement partie des règles que je repose, puisque nous sommes 

en nouveau Conseil d’Arrondissement : quand l’un de nous siège au sein d’un Conseil 

d’Administration : 

 soit à titre personnel, puisqu’il est au sein de cette association depuis longtemps, ou 

récemment,  

 soit au titre d’une collectivité qu’il représente,  

il ne peut évidemment prendre part au vote. Il y a donc lieu de toujours le spécifier. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 19956 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

19888 – illuminations 2013 : attribution de subventions complémentaires pour un montant de 

15 858 euros. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il s’agit d’un complément de subventions versées aux 

commerçants qui ont pris part aux illuminations, lors de la Fête des Lumières 2013. L’ajustement 

s’effectue une fois que les factures sont arrivées, et ce, pour un montant global de 15 858 euros. 

Il n’y a pas d’objection et je propose un vote positif. 

 

Mme Laurence BOFFET : C’est le seul dossier sur la vie économique que l’on aura dans ce 

Conseil d’Arrondissement. Dans toutes les délibérations et de façon plus générale, le Groupe 

Lyon Citoyenne et Solidaire sera vigilant à l’équilibrage. Dans les points forts du 1er 

Arrondissement, un grand nombre d’interventions concernent par exemple le handicap, ou 

plusieurs domaines.  

Pour la vie économique, c’est le seul Rapport qui nous est soumis pour avis. 

Est-ce par rapport à la période de l’année ou s’agit-il d’une manifestation spécifique ? 

Je voulais simplement faire cette remarque. 
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Mme le Maire : Il est sûr que l’on aura de gros enjeux sur la question du développement 

économique.  

Je pense notamment : 

 aux marchés d’après-midi,  

 aux nouvelles formes coopératives,  

 aux nouvelles formes d’Economie Sociale et Solidaire, 

 à la Halle de La Martinière, un dossier qui nous tient à cœur.  

Nous aurons effectivement un certain nombre d’enjeux à relever durant ce mandat, bien au-

delà des illuminations. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 19888 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

Mme le Maire : Les dossiers suivants ont tous trait à la politique de la ville et à la programmation 

financière 2014, au titre de la politique de la ville. En sa qualité d’Adjoint à la Politique de la 

Ville, j’ai demandé à M. Elliott AUBIN de nous les présenter. Le vote s’effectuera cependant 

après chacun des rapports. 

 

20139 – Programmation financière 2014 au titre de la politique de la ville (volets lien social, 

gestion sociale et urbaine de proximité, et participation des habitants). 

Rapporteur : M. Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : S’agissant du projet de délibération de programmation financière 2014, au 

titre de la politique de la ville, nous observons qu’elle s’inscrit en continuité des objectifs posés, 

non seulement par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, mais également par les actions 

menées par la majorité municipale.  

Toutefois, au nom de la liste Lyon Citoyenne et Solidaire, nous souhaitons exprimer une certaine 

inquiétude quant à la logique économique, laquelle semble se dessiner en vue d’une sortie 

de la politique de la ville, de plusieurs quartiers populaires dits  « prioritaires », dont ceux du 1er 

Arrondissement. 

Si la volonté exprimée est effectivement celle de la poursuite d’une mobilisation des moyens 

de droit commun, rien n’assure que la disparition des crédits spécifiques de la politique de la 

ville, soit compensée par un effort particulier de la Mairie centrale et/ou du Grand Lyon. 

Ainsi, des actions complémentaires mais nécessaires pourraient ne plus être financées. En 

revanche, suite à la sortie prochaine du dispositif CUCS, l’hypothèse probable est que, si elles 

sont financées, cela risque de se faire sur la même enveloppe budgétaire que celle du droit 

commun. Par conséquent, cela signifierait une baisse très importante des moyens financiers 

pour les structures intervenant sur ces thématiques.  

Néanmoins, nous pouvons nous féliciter que la logique de simplification des procédures à 

l’égard des professionnels locaux et des associations soit poursuivie.  

 

Je soumets donc un avis favorable à votre vote. 

 

Mme Emeline BAUME : Suite à ce que vient d’indiquer M. AUBIN, plusieurs choses :  

 premier point : il me semble que la politique de la ville est une contractualisation entre 

plusieurs collectivités. L’on peut évidemment émettre des craintes – il y a d’ailleurs 

longtemps que des craintes sont émises par rapport à l’évolution de la géographie 

dans le 1er Arrondissement– mais pas plus vers la Mairie, le Grand Lyon que la Région 

voire même l’Etat. 

 Second point : des informations que j’ai eues, j’ai compris que l’on aurait connaissance 

de la nouvelle géographie, cet été. En tant qu’écologiste – et je sais que ce sont des 

choses partagées par bon nombre d’élus ici – je souhaite que les critères, la définition 

de ce que l’on met derrière ce mot « politique de la ville », « participation citoyenne », 

soit beaucoup plus précis. Je suis vraiment favorable à la remise en place de la logique 

de l’éducation populaire. Cela me semble essentiel. Par ailleurs, lorsque l’on défend 
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de nouvelles formes d’économie (l’économie coopérative, solidaire et sociale), toutes 

les associations ne peuvent entrer dans cette démarche-là, mais certaines le peuvent. 

Le rôle d’élu au Conseil Municipal consiste également à accompagner cette transition-

là plutôt que de dire « Oui, mais voilà, l’enveloppe va peut-être être vide ! ». Nous avons 

de toute façon un effort de solidarité à faire. Il y a peut-être d’autres choses à travailler 

et peut-être peuvent-elles s’anticiper ; cela n’empêche pas de regretter que l’argent 

public soit effectivement moins présent. Je suis plutôt sur l’option « Accompagnement 

de la transition ». On est en début de mandat, on peut donc peut-être travailler des 

choses, entre différents groupes de gauche et écologistes. 

 

M. Yves FOURNEL : Avez-vous eu des précisions sur le calendrier, car plusieurs annonces ont été 

faites, avec des dates différentes ?  

Au-delà de ce que l’on peut lire dans la presse, avez-vous eu, des précisions de ce point de 

vue – y compris la publication de la carte sur le critère national unique ? 

Normalement et logiquement, il y a de fortes chances pour que le 1er Arrondissement sorte 

d’une première catégorie. Tant que l’on n’a pas la carte officielle, cela reste cependant 

encore une question. 

Concernant les crédits de droit commun, je crois qu’il faut distinguer la question : 

 des crédits de droit commun de l’Etat, 

 et ceux des collectivités, 

en termes de compensation éventuelle (qu’ils soient Région, Grand Lyon, Département ou 

Ville). 

En fonction des caractéristiques des territoires, l’un des éléments de débat est d’obtenir - au 

titre de l’analyse des difficultés des territoires et si l’Etat se désengage– que les collectivités 

maintiennent leurs crédits spécifiques sur ces territoires. Il s’agit là du premier enjeu. 

Par ailleurs, je partage les propos de Mme BAUME : je pense en particulier au domaine de 

l’Education. Il existe des moyens de négocier des transitions et le maintien d’un certain nombre 

de moyens, sur le territoire. Ainsi, si l’on prend la question des postes dans les écoles, faire classer 

les écoles du 1er Arrondissement en « écoles en difficultés », permettrait, en cas de sortie, de 

maintenir les mêmes moyens, en termes de postes. Cela n’est pas contradictoire – je ne donne 

que cet exemple – avec l’évolution de la géographie prioritaire. 

Il y a effectivement des discussions très concrètes et très précises à prévoir dans l’année qui 

vient. La mise en œuvre sera à faire non pas pour cette rentrée-là, mais, a priori, pour 

septembre 2015. 

 

M. Arthur REMY : Quelques précisions concernant la cartographie de la politique de la ville : je 

fais partie de la Commission permanente sur la question de l’Urbanisme. M. LE FAOU nous a 

indiqué que d’ici 15 jours, il serait plus à même de nous répondre sur une cartographie précise. 

S’agissant de la méthodologie, il souhaitait associer au mieux les adjoints d’arrondissement en 

charge de la politique de la ville, pour les quartiers concernés par une sortie du dispositif. Il est 

vrai, qu’en l’espèce, on est un peu plus en attente de prise de rendez-vous avec les adjoints 

« Ville » sur ce dossier, pour trouver une solution un peu au cas par cas, en fonction des 

dispositifs qui avaient effet jusqu’alors.  

Je souhaite néanmoins faire une remarque sur l’ensemble des rapports qui nous sont proposés 

: ces rapports permettront l’attribution, ou non, de subventions. Pour nous, élus du 1er 

Arrondissement et pour Lyon Citoyenne et Solidaire, ils vont dans le cadre de l’intérêt général 

et dans le sens de l’intérêt général.  

En regardant les dossiers, on se dit que nous pouvons les valider, sauf qu’en tant que nouveaux 

élus, on se pose également quelques questions sur la pertinence de certains porteurs de projet, 

à porter ces actions ou non. Dans une logique partenariale avec la Ville, nous souhaiterions 

disposer d’éléments plus précis sur ces actions associatives, comme :  

 des bilans des actions,  

 des enveloppes globales sur les budgets alloués pour telle ou telle action,  

 les co-financeurs,  

 ou des récapitulatifs synthétiques de bilans. 

Ma seconde remarque porte sur le tissu associatif et l’action associative qui, je pense, relève 

du long terme. Dans les associations, on reconnaît une certaine vocation, dans notre société. 
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Nous pensons que le tissu associatif doit rester indépendant de la sphère politique. Nous 

souhaiterions que des dispositifs de cautionnement triennaux puissent également 

accompagner l’ensemble des associations, pour les faire entrer dans un dispositif de plus long 

terme. 

 

Mme le Maire : En conclusion de ce dossier, je confirme les précisions données par M. 

Arthur REMY eu égard au planning proposé par l’actuel Adjoint, au niveau de la Ville de Lyon.  

Pour revenir sur les propos de M. AUBIN, on sait que le droit commun s’est malgré tout 

largement appuyé sur la politique de la ville, pour soutenir un certain nombre d’associations. 

La sortie d’un dispositif de politique de la ville va mettre – ou peut - mettre en difficultés, un 

certain nombre d’associations sur le 1er Arrondissement.  

Pour exemples : 

 le Centre Social Grande Côte, dont le financement repose en partie non négligeable 

sur la politique de la ville.  

 les  régies de quartiers, et là, bien au-delà du 1er Arrondissement.  

 la seule structure d’accueil de jour que nous avons sur l’arrondissement : ALIS. 

Il faudra donc être très vigilant à ne pas déstructurer une offre de services en proximité aux 

habitants. Cela fait partie de notre responsabilité. On a d’ailleurs également pris cet 

engagement pendant la campagne : ne pas aller vers une « sortie sèche » du dispositif, mais 

de bien être en accompagnement de ces structures, et de veiller, au final, au-delà des 

associations elles-mêmes, que ce ne soient pas les habitants qui soient desservis et moins 

accompagnés. Comme le disait M. AUBIN, nous aurons à être très vigilants sur cette question-

là. 

Pour les nouveaux élus, il serait bien de citer le montant total de la subvention proposée par 

cette délibération : ce montant s’élève à 458 425 euros.  

Pour le 1er Arrondissement, sont concernés : 

 la Régie de quartier 124 Services, 

 le CIDFF du Rhône, 

 Mozaïc-Café, 

 la Ka'Fête ô Mômes,  

 et les Compagnons Bâtisseurs, 

et ce, pour un total de 46 150 euros. 

Des actions « Tout Lyon » sont également soutenues et notamment les Missions Locales. On voit, 

là aussi, l’importance de la politique de la ville. Sur les interventions territoriales, le budget de 

la Mission Locale de Lyon s’élève à 116 500 euros. Ce n’est pas tout à fait rien.  

 

Mme Odile BELINGA : Je souhaite poser une question à propos de la Ka'Fête ô Mômes ; j’ai été 

tout à fait intéressée par l’intervention de M. Arthur REMY sur l’intérêt général et la nécessité de 

se réinterroger, éventuellement, sur l’intérêt général et l’objectif poursuivi par certaines 

associations.  

J’avoue cependant m’interroger un peu concernant la Ka'Fête ô Mômes : il s’agit d’une 

association dont l’activité est tout-à-fait intéressante dans les principes.  En revanche, je 

m’interroge quant à l’accessibilité à tous. Il était prévu, d’après ce que j’ai cru comprendre, 

que cette association envisageait de revoir un peu ses process. Or, il y a peu, en mars 2014, le 

repas de cantine alternative s’élevait à 6 euros. C’est ce qui m’avait été expliqué. Je 

m’interrogeais donc pour savoir, si : 

 un dispositif permettant d’ouvrir la Ka'Fête ô Mômes à un éventail beaucoup plus large 

d’enfants,  

 un quotient familial permettant à des familles qui ne paient pas la cantine publique 6 

euros mais 1,50 euros, de pouvoir avoir la possibilité, de temps en temps, d’avoir accès 

à la Ka'Fête ô Mômes, 

avaient été mis en place. 

 

M. Marwan MARTELLI : Je suis effectivement allé à l’Assemblée Générale de la Ka'Fête ô 

Mômes. Une subvention de la Ville leur a été accordée pour cette cantine alternative. Les prix 

seront donc équivalents à ceux pratiqués en cantine. Ils accueilleront 100 enfants – 25 

différents par jour. 
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Mme Odile BELINGA : C’est une bonne nouvelle. Je suppose que ce sera la possibilité de venir 

pour un grand nombre d’enfants, et ce, à tour de rôle. D’après ce que j’avais compris, le 

nombre d’accueils est assez limité. Cela signifie donc qu’il faut accepter de réduire le nombre 

d’accueils d’enfants dont les parents payaient 6 euros le repas. Donc cela est réglé ? 

 

M. Marwan MARTELLI : Oui. Il y aura 100 enfants dont 25 différents par jour, et ce à partir du 

mois de septembre 2014. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Juste une remarque : en parallèle du quotient familial, les tarifs de 

la cantine alternative ont applicables depuis janvier 2014. De fait, une convention existait avec 

la Ville. Depuis janvier, les familles paient le même tarif, que ce soit à la cantine alternative ou 

à la cantine. 

 

Mme Odile BELINGA : La Directrice m’avait communiqué elle-même les tarifs. Je ne les ai pas 

inventés mais je suis ravie d’apprendre que cette grille de tarifs est applicable depuis janvier 

2014. 

 

M. Eliott AUBIN : Une modification est à apporter au Rapport que vous avez reçu. Celle-ci a eu 

lieu cet après-midi : la subvention pour la Régie de quartier de La Duchère a été supprimée. 

 

Mme le Maire : Les raisons ont-elles été précisées ? 

 

M. Eliott AUBIN : Non. 

 

Mme le Maire : Je crois que le Président de la Ka'Fête ô Mômes était membre du Comité de 

soutien de votre liste. Vous pouvez donc aussi avoir des échanges en direct et vous renseigner, 

peut-être bien plus que nous, sur la politique menée par l’Association.  

Avant la fin de ce mandat – et je m’en suis félicitée parce que j’avais beaucoup œuvré à cela 

– la Ka'Fête ô Mômes est passée en Convention triennale. C’est ce que préconisait M. REMY : 

on demande à ce que cela soit généralisé à la plus grande partie des associations, à savoir, 

avoir une visibilité sur trois ans, des subventions à recevoir. La Convention prévoyait une 

subvention de 25 000 euros par an. Du fait d’un principe d’annualité de la dépense, ce 

montant-là peut être revu à chaque fois. Il y a cependant un principe de convention triennale. 

 

M. Yves FOURNEL : Suite à la reconnaissance du statut « d’accueil de loisirs », par la CAF, la Ville 

avait effectivement décidé de conventionner sur 3 ans, moyennant trois contreparties : 

 l’application du tarif, 

 la rotation des enfants, 

 l’inclusion dans le projet éducatif local, à savoir que cela soit en cohérence et non pas 

forcément centré sur une seule école. 

Cela devait concerner Aveyron et Tables Claudiennes. 

 

Mme le Maire : On partage tout-à-fait les objectifs de la Convention. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20139 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20140 – Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national Ville 

Vie Vacances – Programmation initiale 2014. 

Rapporteur : M. Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Le Rapport concerne l’attribution de subventions à des associations, dans le 

cadre du dispositif national Ville Vie Vacances. Ce dernier permet d’apporter une 

participation financière aux associations, en organisant des activités socio-éducatives 

pendant les congés scolaires. Sont concernés : les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de 
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rupture ou d’échec scolaire, en difficultés d’insertion sociale ou susceptibles d’entrer dans des 

comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, 

d’encourager leurs initiatives, et de favoriser leur engagement. Le tableau présente les actions 

proposées par la Commission Prévention Jeunesse.  

Sur le 1er Arrondissement, une subvention de : 

 4 500 euros est prévue pour le quartier Vitalité, pour toute l’année, 

 1 500 euros est destinée à l’Association de gestion des Centres Sociaux de la Croix-

Rousse, pour la période d’hiver. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter ce Rapport. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20140 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20144 - Attribution de subventions à des associations à caractère socio-éducatif ou de 

prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes 

lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières. 

Rapporteur : M. Elliott AUBIN. 

 

M. Eliott AUBIN : Le présent Rapport concerne l’attribution de subventions à des associations à 

caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou 

éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières 

particulières. 

Il présente une programmation financière spécifique proposée à l’approbation du Conseil 

Municipal, afin de développer les Chantiers Jeunes sur le territoire communal.  

Le volet prévention de l’avenant 2011-2014 du CUCS, mis en œuvre dans le cadre du Contrat 

Local de sécurité conclu en 2008, entre la Ville et les autorités de l’Etat, de la Justice, du Conseil 

Général et de l’Académie, a réaffirmé la priorité de développer des Chantiers Jeunes.  

Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins 

spécifiques :  

 des chantiers loisirs à destination d’adolescents âgés de 14 à 18 ans, 

 des chantiers éducatifs pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Les projets soumis à notre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité 

et en termes de partenariat avec les jeunes, mais également avec les intervenants dans le 

quartier. 

Le tableau présente une subvention de 7 200 euros pour le Centre Social Quartier Vitalité – il 

s’agit de la subvention la plus importante parmi les subventions proposées. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter ce Rapport. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20144 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

20146 – Programmation financière 2014 au titre de l’emploi et de l’insertion professionnelle. 

Rapporteur : M. Elliott AUBIN. 

 

M. Eliott AUBIN : Ce dossier concerne la programmation financière 2014 au titre de l’emploi et 

de l’insertion professionnelle. 

Ce dossier a également été modifié, par rapport à celui que l’on avait reçu. Là encore, la 

Régie de quartier de la Duchère a été supprimée. 

Je vous propose d’adopter ce Rapport. 
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Mme le Maire : Il convient juste d’ajouter que sur le 1er Arrondissement, la Régie de quartier 

124 Services est concernée à hauteur de 8 000 euros. 

Sur le « Tout Lyon », on a : 

 une association située sur le 1er Arrondissement – 12, place Croix-Paquet : l’ALPIL, pour 

la Maison de l’Habitat. 

 Le CIDFF du Rhône, à hauteur de 9 360euros et de4 000 euros (deux subventions 

différentes), 

 le CLLAJ, situé place du Forez, Lyon 1er. 

Ce sont là les associations pour lesquelles le siège est situé sur le premier arrondissement, même 

si leur rayonnement va bien au-delà. 

 

M. Arthur REMY : Je souhaite juste préciser que les traboules conventionnées sont nettoyées 

par l’intermédiaire de la Régie 124 Services. 

 

M. André GACHET : Compte-tenu de mes fonctions de Conseiller Technique auprès du Conseil 

d’Administration de l’ALPIL, je ne prendrai pas part au vote. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20146 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20141 – Programmation financière 2014 au titre du volet santé du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale de Lyon. 

Rapporteur : M. Elliott AUBIN. 

 

M. Eliott AUBIN : S’agissant du projet de délibération de la programmation financière 2014 au 

titre du volet santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Lyon, celui-ci s’inscrit dans la 

volonté de poursuivre une politique solidaire en direction des personnes en situation précaire, 

notamment dans les quartiers prioritaires, au titre de la Politique de la Ville. 

Le volet Santé a ainsi été élargi autour de deux axes :  

 la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, 

 et le renforcement du travail en réseau, avec le partenaire du champs social, médico-

social et sanitaire. 

Ainsi, au titre de la programmation financière 2014 du volet Santé du CUCS de Lyon, des 

actions retenues en fonction de leur pertinence et de leur adéquation avec les projets de 

quartiers, s’articulent plus particulièrement autour de trois objectifs : 

 la prévention et la diminution des conduites à risque chez les jeunes, 

 l’accroissement de l’offre de services en matière de santé, 

 l’accès aux soins et à la santé des publics en difficultés. 

Pour le 1er Arrondissement, le tableau présente une subvention : 

 de 18 000 euros à ALIS, 

 une subvention de 12 000 euros à la Passerelle Eau de Robec, 

 une subvention de 4 500 euros à Médecins du Monde. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter ce dossier. 

 

Mme Emeline BAUME : Pour faire suite à ce que l’on disait sur la Politique de la Ville en général, 

l’Epicerie Sociale et Solidaire, donc la Passerelle Eau de Robec, a été accompagnée par la 

Politique de la Ville et par la Délégation Economie Sociale et Solidaire. Il s’agit typiquement 

d’une association venant en aide et accompagnant les publics en fragilité. Elle fait vraiment 

de son mieux – et pour bien les connaître depuis des années – pour développer ce que l’on 

appelle « un modèle s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire » et pour essayer 

d’anticiper, justement, cette « sortie » qu’elle ne souhaite pas. Elle essaie vraiment de regarder 

les choses en face, en se posant les questions suivantes : 

 Comment faire pour créer une plateforme d’approvisionnement à l’échelle du Rhône, 

avec des producteurs locaux, si possible en bio?  
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 Comment faire pour essayer d’accompagner d’autres structures qui ne se situent pas 

dans l’assistanat, avec la Banque Alimentaire, mais bien dans l’accompagnement de 

tous, y compris dans la découverte du jardinage, etc. ? 

Je voulais souligner ce point parce que cette Association qui tient d’ailleurs son Assemblée 

Générale demain, fonctionne sur la sincérité de l’engagement des gens présents dans son 

C.A. et dans son Bureau. Ils ont surtout ce regard juste, sur l’évolution des politiques publiques. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20141 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20149 – Programmation financière 2014 au titre du volet culture du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale de Lyon. 

Rapporteur : M. Elliott AUBIN. 

 

M. Eliott AUBIN : Le projet de programmation financière 2014 au titre du volet Culture du 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale s’inscrit dans la volonté de poursuivre une politique 

solidaire en direction des personnes en situation précaire, notamment dans les quartiers 

prioritaires au titre de la Politique de la Ville. Il reprend les objectifs posés par la Politique de la 

Ville.  

Le tableau présente les projets culturels et de territoires prioritaires et des engagements 

thématiques du volet Culture de l’avenant du CUCS.  

A titre d’information, les subventions suivantes sont prévues : 

 17 000 euros, pour Lalouma,  

 10 000 euros, pour Image Aiguë, 

 4 000 euros pour l’Association Ornithorynque. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter ce dossier. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20149 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20490 – Programmation « Tout l’monde dehors ! » 2014 – Approbation de conventions types. 

Rapporteur : M. Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Si l’on évoque juste les chiffres, le 1er Arrondissement est concerné 

à hauteur de 43 500 euros, sur un total de 262 540 euros sur la Ville. Cela représente un peu plus 

que la moyenne et correspond tout-à-fait à l’activité culturelle de l’arrondissement. Cet 

évènement est bien conçu en amont, pendant et après et les conventions jointes au dossier 

sont tout-à-fait matures et professionnelles.  

 

Mme le Maire : On peut peut-être donner quelques détails sur le 1er Arrondissement … 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Les jeudis de Musiques du Monde organisés par le CMT RA 

reviennent les 3, 10, 17, 24, 31 juillet, 21 et 28 août, au Jardin des Chartreux, pour 32 000 euros. 

De nombreuses actions se dérouleront place Colbert, Jardin des Chartreux, Place Bellevue, 

Place des Terreaux, … Cela est très complet, aussi bien dans les formes artistiques que sur 

l’irrigation des territoires.  

Je n’ai aucune objection pour proposer un vote positif. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20490 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20155 – Attribution de subventions de fonctionnement à 11 structures socio-éducatives dans le 

cadre du « dispositif ticket sport » - Signature de conventions d’application. 

Rapporteur : Mme Isabelle GRANJON. 
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Mme Isabelle GRANJON : Les tickets sports font partie de la Politique de la Ville. Ils sont donnés 

à des jeunes en difficultés socio-économiques pour s’intégrer à un club ou à une association. 

Ces derniers peuvent ainsi pratiquer une activité sportive ou culturelle régulière, avec un 

accompagnement pédagogique concerté de ces jeunes.  

La Direction des Sports cofinance ce dispositif avec la Direction du Développement territorial, 

financement intégralement pris en charge par la Ville de Lyon, laquelle délègue la gestion 

administrative et pédagogique aux 11 structures associatives ci-après, pour un montant 

respectif de : 

 Centre Social de la Grande Côte : 5 500 euros, 

 MJC Presqu’île – Confluence : 2 000 euros, 

 La Maison pour Tous – Salle de Rancy : 4 000 euros, 

 Centre Social Pernon : 2 400 euros, 

 MJC de Ménival : 2 745 euros, 

 Maison de l’Enfance du 6ème : 1 500 euros, 

 Centre Social de Gerland : 2 500 euros, 

 Centre Social des Etats-Unis : 3 300 euros, 

 MJC Saint-Rambert : 1 300 euros, 

 Centre Social de Vaise : 1 300 euros, 

 MJC de la Duchère : 4 000 euros, 

pour un total de 30 545 euros. 

Si vous en êtes d’accord, on peut proposer la validation de ces montants. 

 

Mme Le Maire : Il s’agit de la reconduction d’un dispositif existant depuis de nombreuses 

années. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20155 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20574 –Approbation d’un avenant n° 1 au bail signé le 9 juillet 2014 au profit de l’Association 

« la salle de bains » pour le local situé 27 rue Burdeau à Lyon 1er – EI 01 080. 

Rapporteur : Corinne SOULANET BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET BONNERIC : La Ville de Lyon est propriétaire d’un local situé 27, rue 

Burdeau dans le1er Arrondissement. Ce local est mis à disposition de « la salle de bains ». Ils ont 

eu de petits soucis d’infiltration d’eau. Après quelques mois de travaux et une réfection réalisée 

pour partie par eux-mêmes, ils ont été hébergés un peu « à droite et à gauche » pour pouvoir 

poursuivre leurs expositions. Ils demandent à ce qu’on leur accorde 2 mois de gratuité de loyer.  

Cela est soumis à votre vote. 

 

Mme le Maire : Cette délibération ne me choque pas dans la mesure où l’Association a subi 

un préjudice. De fait, elle ne pouvait être dans les locaux. Il me semble donc normal que la 

Ville ne perçoive pas le loyer d’un local qui n’a pu être occupé pendant plusieurs mois. Ce 

dédommagement de 2 mois me semble être un geste un peu naturel vis-à-vis de la structure. 

Ils ont vraiment été pénalisés à ne pas pouvoir développer tous leurs projets sur place. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20574 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20490 – Lyon 1er – Accord sur l’exemption des frais de mise à disposition de locaux situés dans 

l’enceinte de la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux, en vertu d’une convention 

d’occupation du domaine privé communal à titre onéreux au profit de l’association « Les 

festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » pour la période du 12 mai au 16 octobre 2014 

dans le cadre de l’organisation de l’Edition 2014 de la manifestation « Biennale de la Danse – 

EI 01 204 ». 
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Rapporteur : M. Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il s’agit de la mise à disposition qui revient tous les ans, de la Galerie 

des Terreaux à la Maison des Biennales. Accorder une gratuité à la Maison des Biennales est 

un cadeau de 43 357,81 euros. Nous n’avons pas réussi à obtenir, dans des délais très courts, 

certes – ce n’est pourtant pas très compliqué - le montant de l’aide que La Maison des 

Biennales obtient de la Ville, et, éventuellement, d’autres financeurs. J’espère que le jour où la 

Mairie du 1er Arrondissement présentera des demandes de gratuité à la Galerie des Terreaux, 

pour des associations du 1er Arrondissement, cela sera aussi facile, 

Compte-tenu de cette absence d’information, je préfère cependant vous proposer une 

abstention. 

 

Mme le Maire : Au nom du Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire, je souscris à ce que vient de 

dire le Rapporteur. 

 

Il est procédé au vote (14 votants) : 

 Votes favorables :  4 

 Vote défavorable :  0 

 Abstentions :  10  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET EMET UN AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE SUR 

LE RAPPORT. 

 

 

20147 – Programmation financière 2014 au titre du projet éducatif local (volet extrascolaire). 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le projet éducatif de Lyon repose sur des orientations et des 

principes d’actions qui constituent le socle commun de références, de l’ensemble des acteurs 

intervenant auprès des enfants et des jeunes de 3 à 6 ans, sur le territoire de la commune et 

de toutes les actions inscrites dans la programmation de la Ville.  

Cela concerne : 

 l’éducation,  

 le droit à l’éducation pour tous,  

 la recherche d’une cohérence entre les différentes politiques,  

 la réduction des écarts constatés, entre les quartiers dans le domaine éducatif et socio-

éducatif,  

 la qualification des acteurs éducatifs et l’évaluation des actions engagées, gages de 

mesure de l’efficacité des effets produits.  

Le projet concerne des subventions pour les associations suivantes : 

 le Centre Social de la Croix-Rousse, à hauteur de 8 000 euros, 

 Le Centre Social Quartier Vitalité, pour une somme de 5 000 euros, 

 Le Centre Social Vitalité, 5 000 euros, 

 Le Centre Quartier Vitalité, une nouvelle fois pour 5 000 euros, 

 Lalouma pour une somme de 11 129 euros, 

 La Maison de l’Education, 2 000 euros, 

 Les Eclaireurs de France, 7 000 euros. 

 

 

Le total s’élève à 43 129 euros, pour le 1er Arrondissement, avec des projets valant malgré tout 

pour toute la Ville de Lyon : 

 Les Petits Débrouillards, pour une somme de 9 250 euros, 

 Une Souris Verte, 6 000 euros. 

En tant que Adjointe Déléguée à l’Education, je souhaite préciser qu’il n’a pas été facile 

d’avoir le détail des projets. Je suis juste surprise sur l’enveloppe de Lalouma, eu égard aux 

autres associations.  
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Je soumets malgré tout votre approbation sur ce projet et je soutiens malgré tout le projet de 

délibération. 

 

M. Yves FOURNEL : Pouvez-vous préciser le sens de vos propos sur Lalouma ? De fait, cette 

structure est connue et reconnue sur l’arrondissement pour son action en direction des jeunes. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Comme je le disais, il n’a pas été possible d’avoir le détail des 

projets. On ne peut donc savoir à quoi pouvoir attribuer la subvention. Celle-ci est malgré tout 

importante puisqu’elle constitue le double des autres subventions. Je suis juste surprise sur ce 

point, d’où ma remarque. 

 

M. Yves FOURNEL : Si je puis me permettre, il y a, en l’espèce, continuité sur les autres années. 

Ces projets ont été débattus en comité de pilotage avec les associations et ils ont été 

convenus là-dessus. Une préparation a eu lieu en amont, avec le coordinateur du projet 

éducatif local et les services de la Politique de la Ville.  

Je crois que les actions sont reconnues. Il n’y a donc pas, me semble-t-il, de motifs 

d’interrogation ; ce sont des actions en direction des jeunes qui sont en difficulté.  

 

Mme Fatima BERRACHED : Je ne dis pas le contraire. Je serai juste vigilante sur les prochaines 

demandes de subvention. 

 

Mme Emeline BAUME : Mon intervention était plus globale sur la question du projet éducatif à 

venir, à savoir l’application de la réforme dite « des rythmes scolaires ».  

Même si j’imagine que tous les groupes politiques vont en parler en Conseil Municipal lundi 

prochain, il était important de dire en Conseil d’Arrondissement, combien le Groupe des 

Ecologistes ne comprend pas le choix qui a été fait. Ce choix a été indiqué par voie de presse 

et explicité en Commission Education – je ne siège pas en Commission Education mais l’une 

de mes collègues écologistes siège dans cette instance. 

Nous regrettons : 

 que cela ne respecte pas l’esprit de la réforme, à savoir alléger la journée des enfants, 

 qu’il y ait eu des Conseils d’école « en urgence » ; hormis les parents délégués très 

assidus et les enseignants qui sont déjà très assidus -et qui avaient d’ailleurs émis un 

certain nombre d’avis - je ne pense pas que l’on puisse émettre des avis et surtout faire 

des propositions, en un temps aussi court. 

 Le troisième point est la question de la tarification. 

 Les deux derniers points concernent : 

 la question du vendredi qui n’est vraiment pas un bon choix, 

 la question « des vacataires », donc le statut des intervenants – animateurs. 

Il n’y a pas si longtemps, nous étions tous en campagne et nous avions tous proposé des 

choses. J’imagine que divers groupes vont proposer à l’exécutif actuel de travailler 

arrondissement par arrondissement, ou, au moins, en « cohérence ville », pour qu’il y ait du 

consensus : il faut arriver à mettre des choses en place pour le bien-être des enfants, dans le 

respect de valeurs humaines. 

 

 

 

 

M. Yves FOURNEL : Je souhaite donner l’information de la prise de position de mon Groupe 

Lyon Gauche Solidaire, lequel n’approuve pas les propositions effectuées. 

Un certain nombre de points positifs existe dans ces propositions : 

 la transformation du temps de midi en accueil de loisirs permettra d’améliorer 

l’encadrement, et, au niveau des taux d’encadrement, le niveau de classification. Il 

sera ainsi possible d’avoir un Directeur d’accueil de loisirs par groupe scolaire. 

 L’autre élément positif est effectivement la 5ème matinée qui va supprimer la coupure 

du mercredi, le mercredi matin, avec une garderie gratuite de 11 h 30 à 12 h 30. 

Par contre, je partage l’avis contraire au sens de la réforme : le fait de concentrer sur une seule 

demi-journée, en particulier sur la journée du vendredi. Je ne peux l’approuver.  
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De la même façon, on peut effectivement s’interroger sur les tarifs. 

Je renvoie à la déclaration de mon groupe qui a été faite et rendue publique. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Je voulais juste faire remarquer que des activités sur le temps de midi 

pénaliseraient fortement les élèves externes.  

S’agissant de la gratuité, nous sommes tous d’accord et je ne reviens pas sur ce sujet. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je rejoins Mme BAUME et M. FOURNEL sur les propositions faites eu 

égard à la réforme des rythmes scolaires. Mon inquiétude porte sur le fait que les enfants qui 

ne participeront pas aux activités le vendredi après-midi, ne participeront donc pas au projet 

éducatif. Le système d’égalité ne sera donc pas respecté. 

 

Mme le Maire : Tout à fait. Pour information, le Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire interviendra 

également sur cette question au Conseil Municipal, dans le même sens de ce qui vient d’être 

dit en Conseil d’Arrondissement. 

Je vous propose que nous puissions adopter ce dossier. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20147 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20150– Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et 

des droits des citoyens – programmation 2014 

Rapporteur : Eliott AUBIN. 

 

M. Eliott AUBIN : S’agissant du projet de délibération relatif à l’attribution de subventions au titre 

de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens, le tableau présente 

une subvention de : 

 15 000 euros, la plus importante, pour ARIS.  

 4 000 euros, pour Lesbian& Gay Pride, 

 6 500 euros, pour La CIMADE. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose d’adopter ce projet. 

 

M. Arthur REMY : Connaît-on le lieu de lancement de la Gay Pride ? Ce point a-t-il déjà été 

validé ? 

 

M. Eliott AUBIN : Non, on ne le connaît pas encore pour l’instant. 

 

M. Arthur REMY : « Le cœur balance » toujours entre la Mairie d’arrondissement du 1er et l’Hôtel 

de Ville ? 

 

M. Eliott AUBIN : C’est cela. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20150 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

Mme le Maire : Ce dossier est adopté sachant que je n’ai aucun doute sur les engagements 

de campagne qui seront tenus. Je pense donc que la Quinzaine sera inaugurée depuis les 

Salons de l’Hôtel de Ville mais la Mairie d’arrondissement est évidemment toujours ouverte, si 

ce n’était le cas. 

 

 

 

20153 – Attribution de subventions au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité 

femmes-hommes et des couples – programmations 2014. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 
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M. Marwan MARTELLI : Il s’agit de l’attribution de subventions au titre de la promotion des droits 

des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples.  

En 2012, la Ville de Lyon a signé la Charte Européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la 

vie locale. La Ville s’investit depuis des années pour la promotion des droits des femmes et 

poursuit son engagement à travers différentes actions. Elle soutient des structures et des 

associations qui s’engagent et se mobilisent autour de l’égalité femmes-hommes. 

Dans ce cadre, la participation financière de la Ville de Lyon s’élève à 111 500 euros pour 

l’année 2014. 

Elle concerne la mise en œuvre de différentes actions dont 7 structures domiciliées sur le 1er 

Arrondissement, pour un montant de 35 500 euros. 

Je soumets ce projet à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20153 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20154 – Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des 

personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2014. 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Quelques réflexions autour de ce dossier qui manifeste l’engagement de 

notre Ville, dans ce domaine-là. 

Il est toujours bon de rappeler que cet engagement n’est pas un acte de charité. Il s’agit bien 

d’un acte qui s’inscrit dans les Politiques Publiques, lesquelles sont elles-mêmes régies, 

notamment par une série de textes, qui sont des textes fondateurs de la République. 

Ces textes sont également inscrits dans le Code des Collectivités Territoriales et dans le Code 

de l’Action Sociale et de la Famille, en particulier l’Article 115. Cet article affirme que la lutte 

contre toutes les formes d’exclusion est un impératif des politiques publiques qui repose sur 

l’égale dignité de tous les êtres humains. 

C’est bien en ce sens-là, que l’action de notre Ville s’inscrit et c’est bien comme ça. 

Je ne peux pas vous donner de précisions sur chacune des actions qui sont visées.  

Quand on fait une lecture transversale de ce qui nous est proposé, il en ressort un certain 

nombre de points : 34 actions sont concernées.  

Lorsqu’on les regarde et que l’on crée des catégories, on a : 

 d’un côté, les actions généralistes autour de l’accueil et du fonctionnement des 

associations qui travaillent dans ce domaine. 

 Des actions plus liées à l’art, à la culture, au sport, celles en lien avec l’accessibilité, les 

évènements qui font l’objet de demandes particulières ou les questions de formation. 

On s’aperçoit qu’un paquet est plus important que les autres :  

 celui de l’action généraliste, et donc du fonctionnement des associations (quel que 

soit le type de population visée, en termes de handicaps physique, sensoriel, 

psychique, parfois « tout public »), 

 mais également la question des personnes âgées ou de l’enfance.  

Il ressort que 62 % des sommes demandées visent finalement à permettre l’activité ordinaire 

des associations. Il s’agit donc bien de subventions de fonctionnement, ou, en tous cas, 

d’équilibres de fonctionnement. 

Cela doit rester une préoccupation pour l’avenir. Je reprendrais volontiers le terme cité 

préalablement « d’accompagnement vers les changements ». En l’espèce, il va falloir 

également accompagner, par une certaine forme de vigilance, … savoir comment on va 

recaler tout cela.  

C’est un vrai souci quand on voit ce que cela peut représenter pour certaines associations - le 

fait que plusieurs collectivités participent alors que demain, il y en aura une. 

Il faudra bien évidemment être un peu attentif et surtout avoir un regard qui relève également 

de l’approche globale, à savoir de la politique en direction de ces publics. 

Concernant les autres dossiers – en l’’espèce je n’ai parlé uniquement des 62 % - on voit qu’une 

place particulière et importante existe autour de la Culture, comme vecteur d’insertion. C’est 

un point positif. 
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On voit que les publics concernés sont eux-aussi assez larges, avec, cependant, des questions. 

On voit que les problématiques liées à la dépendance, due au « grand âge », sont 

relativement faiblement représentées. Cela signifie peut-être que tout cela est pris en compte 

dans le droit commun d’une façon suffisante. Dans ce cas-là, c’est bien. 

Ceci dit, dans notre activité quotidienne, dans notre présence quotidienne, dans notre 

engagement quotidien, il est également bon d’avoir un regard, sur le lien entre les actions 

présentées ici et ce qui se passe tous les jours, à savoir les secteurs qui risqueraient d’être un 

petit peu « en manque » par rapport à tout cela. 

Ces remarques n’ont pour objet que de compléter un peu notre information et d’en chercher 

davantage mais pour le reste, je vous propose d’approuver l’ensemble des dossiers qui ont été 

présentés. 

 

M. Yves FOURNEL : Je voudrais rappeler qu’il existe un Conseil Consultatif de toutes les 

associations travaillant dans le secteur du handicap. C’est le fruit du travail de concertation 

avec ces associations qui a compétence principale sur le handicap, ce qui explique que la 

question soulevée par M. GACHET sur la dépendance, relève plutôt du Conseil Général. 

Il est donc logique que cette thématique-là soit moins présente sur une action complémentaire 

qui est celle de la Ville. Il s’agit ici de droit commun et non pas de Politique de la Ville. On n’est 

donc pas dans le même débat que celui de tout à l’heure. Dans le cadre de la Métropole, on 

devra par contre se poser normalement la question de l’articulation entre les actions de la 

Métropole et de la Ville sur ce champs-là.Il faudra effectivement travailler à plus de 

complémentarités qu’avec le Conseil Général actuel. Il n’y aura sans doute pas de mal. 

 

M. André GACHET : Cela va effectivement tout-à-fait dans le sens de ce que je viens de dire. 

C’est bien dans l’évolution vers la Métropole que l’accompagnement va être nécessaire. Je 

plaiderais cependant un peu au-delà de cela, vers une approche globale de ces questions. 

Certes, il y a des actions spécifiques qui sont importantes mais en même temps, le 

« saucissonnage » peut avoir des effets un peu pervers. On peut d’ailleurs le voir sur certains 

dossiers, où, tout d’un coup, on va demander un « supplément de, pour l’accessibilité, etc. » 

alors que normalement, tout cela devrait être dans un pot commun, notamment en matière 

d’accessibilité. Même si aujourd’hui, l’on repousse en permanence l’application des textes, 

cela doit rester un souci et l’approche globale est peut-être une manière d’y contribuer. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Comme Madame le Maire, je vais faire un peu de taquinerie : 

dans ce dossier, on peut s’amuser de la proximité d’Arty Farty, pour les Nuits Sonores, et des 

Ateliers DESMAE qui s’occupent des malentendants et des sourds. On peut se demander si les 

seconds « fournissent » un peu ou pas les premiers.  

Surtout, pour une association – en l’espèce je parle d’Arty Farty qui a de nombreux partenaires 

publics (Région, Etat, Ville avec une convention triennale de 366 000 euros par an), j’estime 

que l’on est un peu aux limites de l’éthique, avec cette demande. 

 

Mme le Maire : Oui, on peut estimer qu’avec environ 300 000 euros, ArtyFarty peut prendre en 

charge - sans demander, en plus, une subvention de 2 500 euros - la question de l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite de son festival. Cela ne devrait pas être une demande 

supplémentaire mais être pris globalement dans le cadre du soutien au Festival.  

Je m’étais abstenue sur une délibération du même ordre, concernant la même association, il 

y a quelques mois, ici même, en tenant effectivement les mêmes propos que M. BOUCHARD. 

En l’espèce, on ne peut s’abstenir, car il s’agit d’une association parmi d’autres et il ne s’agit 

pas de pénaliser les autres associations, mais cela fait quand même partie de ces associations 

qui obtiennent d’importantes subventions pour des évènements et qui, malgré tout, tout au 

long de l’année, reviennent avec des « petits bouts de subventions », ici ou là. Finalement, nous 

n’avons, de fait, pas une visibilité totale du soutien de notre collectivité à ces associations.  

C’est vrai pour ArtyFarty mais on a également posé la question, régulièrement, ici même – 

c’était notamment le Groupe Ecologiste qui la posait – pour les Subsistances, par exemple. A 

quand, enfin, une vision globale du soutien des collectivités à ces grosses structures, qu’elles 

soient associatives, institutionnelles ? Il y a lieu d’avoir une vision d’ensemble et non pas, 
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toujours, des rapports morcelés, des petits bouts de subventions, ici ou là, qui font, qu’au final, 

nous n’avons pas la vision globale du soutien réel. 

Je m’inscris effectivement dans ce que vient de dire M. BOUCHARD. Néanmoins, comme le 

proposait M. GACHET, je vous propose que nous votions favorablement sur cette délibération 

puisqu’elle concerne plusieurs associations. L’objet est d’importance. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20154 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20152 – Programmation financière 2014 au titre du développement et de l’animation des 

jardins partagés (lien social et pratiques éco-citoyennes en milieu urbain). 

Rapporteur : Corinne SOULANET BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET BONNERIC : Nous avons un projet de délibération pour les associations 

des Jardins partagés. Comme vous le savez, il s’agit de la solidarité, de la citoyenneté ; ce 

travail est également mis en place dans le vecteur « cohésion sociale », dans les quartiers 

prioritaires au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Cette action figure dans des 

tableaux qui représentent l’objectif de solidarité, d’écologie. Il y a de l’éthique. Une Charte a 

d’ailleurs été mise en place à la Ville de Lyon. 

Les budgets alloués pour le 1er Arrondissement représentent 2 250 euros, pour la seule Régie 

de quartier 124 Services, qui s’occupe d’animation des Jardins Partagés sis rue Ornano. 

Sur la Ville de Lyon, le montant global s’élève à 66 250 euros. 

Je vous demande de bien vouloir voter cette demande de subvention. 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaite faire une remarque par rapport à une subvention globale 

qui est, pour tout Lyon, celle du Passe-Jardins. Il s’agit vraiment de la structure associative qui 

accompagne tous les collectifs émergeants et autres. Cela a très bien fonctionné sur le 1er 

Arrondissement pour permettre à des Jardins partagés de sortir de terre. 

Cette association porte un évènement qui aura lieu entre le 1er et le 4ème arrondissement, à 

l’automne : la fête de l’automne de tous les Jardins partagés. Cela permet aux adhérents 

bénévoles, aux « gratteurs » jardiniers amateurs de nos quartiers, de se rencontrer et 

d’échanger. C’est assez convivial.  

Ma seconde remarque vise à dire que la Régie de quartier organise justement un temps fort 

appelé « Enjardinez-vous ! », ce samedi. Cela permet de donner à voir ce jardin aux riverains 

qui ne l’auraient déjà vu – suite aux réaménagements de la place Morel qui avait été 

« travaillée » dans l’ancien mandat, le jardin est bien mis en valeur, si petit soit-il, avec le 

compost de quartier. 

Cela aura lieu samedi, entre 9 heures et 11 heures, dans le Jardin, avec les gens de la Régie 

de quartier, qu’ils soient administrateurs ou salariés. Une rencontre a lieu pour découvrir des 

gestes de jardinage et des gestes de recyclage. 

 

 

 

 

Mme le Maire : On peut également citer : 

 Réseau Santé : même si la structure apparaît sur l’enveloppe 4ème, cette association  

œuvre aussi bien avec le 1er qu’avec le 4ème arrondissement. 

 La Légumerie, dont le siège est situé 10, rue de Vauzelles.  

Ces deux structures sont soutenues à hauteur de 2 000 euros chacune.  

Pour compléter les propos de Mme SOULANET BONNERIC -nous l’avons effectivement dit 

pendant la campagne et c’est d’ailleurs un objectif que nous partageons avec d’autres, y 

compris d’autres listes ou d’autres groupes, ici - : le développement, la poursuite de cette 

politique, a permis la création de Jardins Partagés sur l’Arrondissement, lors des précédents 

mandats.  

Je pense notamment : 

 à la place Morel, 



17 
 

 au Clos Saint-Benoît, 

 au Jardin de la Muette. 

On poursuivra effectivement dans cette dynamique, avec l’idée d’aller plus loin, avec le projet 

de réfléchir et de promouvoir, y compris des opérations d’agriculture urbaine.  

Cela va également avec toute la réflexion entamée par Mme SOULANET BONNERIC sur les 

nouvelles formes de distribution, les projets de cuisine collective qui vont être en travail.  

La question de la production et de la consommation autour de l’alimentation fera partie de 

nos axes forts, durant ce mandat.  

Nous souhaitons pouvoir travailler ensemble sur ces projets et sur cet objectif que nous 

partageons. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20152 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20143 – Attribution de subventions de fonctionnement général (2ème tranche) aux 15 

associations gestionnaires des 17 centres sociaux et assimilés – Approbation de signature des 

conventions d’application avec les associations gestionnaires. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Il s’agit d’attribution de subventions de fonctionnement général (2ème 

tranche) aux 15 associations gestionnaires des 17 centres sociaux et assimilés. Ce projet s’inscrit 

dans la continuité, dans le cadre de conventions pluriannuelles 2010-2014, entre la Ville de 

Lyon et les centres sociaux de Lyon. 

Il existe 17 structures pour un montant total de 784 133 euros. 

Le seul point que je souhaitais préciser est que certains montants proposés à votre approbation 

correspondent à ceux de 2013, augmentés de 2 %, dans le cadre de la convention. Ils sont 

parfois supérieurs ou même inférieurs, en fonction des spécificités de certaines structures. Ces 

changements ont été effectués selon les éléments approuvés par la délibération du 20 janvier 

2014. 

Je suis un peu déçu de ne pas avoir plus de précisions sur les impossibilités de mise en œuvre, 

ou les réserves excessives, quand ce sont les centres sociaux. 

Je vous propose cependant d’approuver le projet. 

 

M. Yves FOURNEL : On évoquait précédemment les conventions triennales. C’est l’exemple 

même concernant tous les centres sociaux, MJC, Maisons de l’Enfance, qui représentent 

quand même une part importante du tissu associatif de la Ville. 

Il y a un dialogue de gestion auquel sont, en tous cas étaient associés - mais je pense que cela 

continue – les mairies d’arrondissement qui font justement le point sur l’évolution des projets. 

Ces projets ne sont pas toujours identiques d’une année à l’autre. Cela explique les évolutions 

de subventions : certains projets s’arrêtent, d’autres peuvent commencer. 

Ce travail est vraiment réalisé avec les structures. Il est important de suivre le processus de 

dialogue de gestion entre l’Adjointe centrale, les services et les structures, avec la participation 

des mairies d’arrondissement. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20143 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20145 – Approbation de l’avenant à la convention de mise à disposition d’un local 

supplémentaire situé 7 rue Saint Polycarpe à Lyon 1er, au profit de l’Association « Centre social 

Quartier Vitalité ». 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : L’Association« Mythe au Logis » consacrée à l’animation de la 

Ludothèque Croc aux Jeux, bénéficiait d’une mise à disposition de locaux, dans le bâtiment 

de la Condition des Soies, jusqu’au 31 mars dernier.  
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Le principal occupant de ce bâtiment est le Centre Social Quartier Vitalité. L’Association Mythe 

au Logis occupait à titre gracieux un local de 92 m2, propriété de la Ville de Lyon dans le cadre 

d’une convention de mise à disposition courant jusqu’au 31 mars 2014, et dans l’attente du 

déménagement de l’Association dans ses nouveaux locaux aménagés par la Ville, place 

Sathonay. 

Par conséquent, je vous propose de mettre à disposition les locaux de 92 m2 à titre gratuit, au 

bénéfice de l’Association Centre Social Quartier Vitalité, jusqu’au prochain renouvellement 

des conventions liant la Ville de Lyon avec les centres sociaux, MJC, Maison de l’Enfance, au 

31 décembre 2014. 

La valeur locative annuelle du local correspondant à cette mise à disposition est évaluée à 

6 772 euros.  

Je vous propose de voter cette délibération. 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaiterais savoir si la Ville ou l’équipe d’arrondissement avait 

justement dialogué avec le Centre Social. De fait, ils occupent une grande partie du bâtiment 

Condition des Soies mais il n’y a pas que le Centre Social. Il y a également la Bibliothèque. Je 

veux dire par là qu’il y a divers usages et divers besoins. 

En tant qu’habitante, j’ai toujours observé que l’accueil faisait cruellement défaut dans cet 

espace. Quand on entre dans cet espace, on ne se sent pas accueilli. 

Lorsque le local de Croc aux Jeux était animé, cela faisait au moins fonction de donner à voir 

qu’il se passait des choses. 

La mairie ou vous-même avez-vous eu l’opportunité d’échanger autour de cette question de 

l’accueil au sens large du terme ? Ce n’est pas forcément un accueil physique ou 

téléphonique. Il s’agit de cette sensation, lorsque l’on rentre dans ce bâtiment de la Condition 

des Soies, lequel n’est pas un bâtiment neutre. Cette remarque avait déjà été faite lors du 

précédent mandat. 

 

Mme le Maire : Je rejoins totalement votre observation. Cela fait partie des sujets à poser à la 

fois avec la Bibliothèque et à la fois avec le Centre Social Quartier Vitalité. 

Il y aura un renouvellement de la convention. Dans ce cadre-là, cela fait partie des dossiers 

que nous allons devoir poser avec eux, de façon un peu dépassionnée car ce dossier a 

souvent été un peu passionné.  

De fait, pour l’accueil des habitants, pour l’accès au service public de la Bibliothèque, les 

questions d’ouverture de la Bibliothèque, cela fait partie des dossiers que nous allons devoir 

poser. 

Pour répondre complètement à votre question, il n’y a pas eu de concertation avec 

l’Arrondissement. La délibération est arrivée comme cela. 

Puisqu’il y a un renouvellement des conventions à partir de décembre 2014, on pourra reposer 

cela. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20145 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20151 – Programmation 2014 au titre du conseil local de la sécurité et de prévention de la 

délinquance – Attribution de subventions à différentes associations – Chantiers permanents 

d’insertion. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Je vais présenter ce dossier. Il s’agit en fait d’une délibération. Je ne vais pas 

toute vous la lire car elle est assez longue.  

Cette délibération comporte deux volets : 

 L’attribution de subventions à différentes associations, 

 La mise en œuvre de chantiers permanents d’insertion. 

a) L’attribution de subventions à différentes associations :  
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le CLS est le « Contrat Local de Sécurité » de Lyon. Il a été signé en 2008 entre le Préfet du 

Rhône, le Procureur de la République, le Président du Conseil Général, le Recteur d’Académie 

et la Ville de Lyon. 

Nous sommes informés qu’arrivé à échéance, le CLS sera prochainement remplacé par un 

nouveau mode de contractualisation, appelé « Stratégie Territoriale de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance ». Il aura une durée de 3 ans. 

On aura l’occasion d’y revenir plus longuement à l’occasion de prochaines délibérations et je 

m’en tiendrai ce soir à la programmation 2014, au titre du Contrat Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance. 

Je rappellerai que ce Contrat Local s’articule autour de thèmes prioritaires rappelés dans la 

Délibération : 

 la justice de proximité et l’accès aux droits, 

 l’aide aux victimes, 

 les violences faites aux femmes, 

 la prévention de la récidive avec la problématique des sortants de prison, 

 la médiation sociale et citoyenne, 

 les actions de prévention en milieu scolaire. 

Un certain nombre de projets ont été retenus parce qu’ils semblaient particulièrement bien 

répondre aux objectifs poursuivis. 

Certaines associations agissent sur tout Lyon :  

 Amély, une association de médiation soutenue à hauteur de 40 000 euros, 

 Le Mas, un service d’information du droit des victimes, soutenu à hauteur de 70 000 

euros. 

 Même si la subvention est plus anecdotique, je pense également au relais Enfants-

Parents, sur le Tout Lyon. Cette structure vise à maintenir le lien entre les enfants et leurs 

parents incarcérés. 

Les associations situées sur le 1er Arrondissement, sont : 

 le CLLAJ, pour un soutien à l’accès au logement des sortants de prison, dans le cadre 

de l’axe « Prévention de la récidive ». La subvention allouée à cette structure s’élève à 

12 000 euros. 

 l’Association Filactions, dont le siège est situé 6 rue des Fantasques. Cette association 

est soutenue à deux titres :  

 d’une part pour les campagnes de prévention des violences dans les relations 

amoureuses des jeunes gens, avec des interventions en milieu scolaire. On sait 

combien ces interventions sont importantes dès le collège et le lycée pour 

déconstruire un certain nombre de représentations. 

 Filactions organise le Festival « Brisons le silence ! ». Ce Festival vise à informer sur la 

réalité des violences conjugales et à lutter contre ces dernières. 

 La Régie de quartier est soutenue pour la mobilisation de jeunes gens sans projet, 

autour d’une mise en situation du travail individualisé. Ce dispositif avait été monté 

avec la Mission Locale, la Direction Territoriale de la Politique de la Ville, la Régie de 

quartier, les éducateurs spécialisés et les centres sociaux, durant le dernier mandat. 

L’idée était que pour finalement parvenir à remettre en situation des jeunes dont on 

sentait qu’ils n’avaient plus de projet (les éducateurs étaient un peu « à bout de 

souffle), on pouvait construire une action d’insertion « à la carte », avec une mise en 

situation de travail. Chaque année, 9 à 12 jeunes sont concernés. Ils demandent un 

réel accompagnement. Cette action est une action coûteuse par rapport au nombre 

de jeunes suivis mais elle porte ses fruits. 

 

B) La mise en œuvre de chantiers permanents d’insertion :  

En l’espèce, on est également sur une mise en situation de travail. C’est en quelque sorte la 

généralisation de ce qui a été testé avec l’action que je viens de décrire. Ces chantiers 

concernent des jeunes de 16 à 25 ans cumulant des problématiques économiques, familiales, 

de santé, de délinquance. Les dispositifs existant pour ces jeunes sont inadaptés. Sur une durée 

moyenne de 4 mois, ces jeunes alternent : 

 « semaine chantier », encadrée par un agent de maîtrise rattaché à la Direction des 

Sports de la Ville de Lyon, 
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 « semaine projet », organisée par un conseiller emploi-formation de la Mission Locale. 

Il s’agit d’accompagnement très spécialisé de jeunes gens n’entrant pas dans le cadre des 

dispositifs plus classiques. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20151 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20370 – Attribution d’une subvention de 11 000 euros à l’Association Générations Roller pour 

l’organisation de la 11ème édition de « Lugdunum Roller Contest » les 26, 27 et 28 septembre 

2014. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit de l’Association Génération Roller qui a demandé une 

subvention et à laquelle on propose une subvention de 11 000 euros, en vue de la 11èmeEdition 

du Lugdunum Roller Contest. Cette manifestation aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2014. 

Cette association a pour but de développer la pratique du roller dans le cadre des loisirs, du 

sport et des déplacements urbains. 

Cette année, l’Association « La Rage » qui propose d’autres sports de glisse comme le BMX, la 

trottinette, et le skate, participe à leur manifestation. 

Plusieurs évènements sont prévus :  

 la traditionnelle randonnée nocturne est prévue, en ouverture. 

 Le lendemain, plusieurs épreuves d’initiation sportive auront lieu, de 10 heures à 18 

heures, à Bellecour. 

 Le 28 septembre, une étape de la Coupe de France de Vitesse se déroulera, avec 

d’autres petits évènements. 

 Le Marathon de 42 kilomètres se fera en ville, cette année. Il s’agit d’une véritable 

randonnée avec tout ce que cela comporte. 

 Un village sera installé avec des partenaires, des animations, du prêt de roller. 

Le coût de la manifestation s’élève à 61 880 euros. 

Je propose de voter cette délibération. 

 

M. Arthur REMY : Le premier objectif de l’Association pour cette 11ème Edition de Lugdunum 

Roller Contest est de rendre cet évènement unique en France, avec une portée internationale. 

Je m’interroge un petit peu sur cet objectif. 

 

Mme Isabelle GRANJON : La course de vitesse se déroulera en ville et non pas sur piste, avec 

des variations de sols, etc … Pour avoir fait du roller à haut niveau, ce n’est vraiment pas la 

même chose. 

 

 

 

Mme le Maire : C’est une Association intelligente et qui a bien compris les objectifs de la ville. 

Elle sait comment se positionner pour obtenir des subventions qui vont bien. J’incite toutes les 

associations à être intelligentes. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20370 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20312 – Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de petits 

travaux d’investissement. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Ce Rapport concerne la liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme 

nécessaires à la réalisation de petits travaux d’investissement. 
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Le Conseil Municipal a pris une délibération le 20 décembre 2013, autorisant le dépôt des 

autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de petits travaux d’investissement définis 

dans le cadre de la programmation des enveloppes de travaux du propriétaire et des travaux 

d’aménagement. 

Dans le 1er Arrondissement, sont concernés : 

 le Jardin des Chartreux, pour la mise en place d’une clôture derrière la Maison des 

Associations, 

 Les Subsistances, avec des travaux de confortement du mur de soutènement mitoyen 

avec la propriété Pouget et la création de ventilations en toiture. 

Je vous soumets cette délibération pour un vote favorable. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20312 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20612 – Délégation donnée aux conseils d’arrondissement de préparer, passer, exécuter et 

régler les marchés à procédure adaptée. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

Mme le Maire : M. Arthur REMY présente ce dossier en tant que Délégué aux Finances. 

 

M. Arthur REMY : Délégation donnée aux Conseils d’Arrondissement de préparer, passer, 

exécuter, et régler les marchés à procédure adaptée. 

L’Article L 2511-22 du Code Général des Collectivités Territoriales consécutif à la Loi relative à 

la démocratie de proximité du 27 février 2002, dispose que « Pour l’exercice des compétences 

du Conseil d’Arrondissement, le Conseil Municipal donne délégation dans l’état et conditions 

qu’il détermine au Conseil d’Arrondissement pour préparer, passer, exécuter, régler les 

marchés de travaux, fournitures et services, qui peuvent être passés sans formalité préalable, 

en raison de leur montant.  

Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement elle est donnée de ce fait à 

l’ensemble des arrondissements. Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de 

même nature décidés par le Conseil Municipal. Ils sont passés par le Maire d’arrondissement. 

Le montant des prestations s’apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe 

d’arrondissements. 

Pour l’application de dispositif du présent article, le Maire d’arrondissement peut recevoir 

délégation du Conseil d’Arrondissement dans les conditions fixées à l’Article L2122-22. Au sens 

du Code des Marchés Publics, les marchés sans formalité préalable constituent les actuels 

marchés à procédure adaptée. 

Sont concernées pour ce domaine, tout ce qui concerne des dépenses de communication, 

de routage mailing, de fournitures végétales décoratives ou non décoratives non destinées à 

la plantation, des services traiteur, l’alimentation et les ustensiles de restauration, les prestations 

de secrétariat, les services de spectacle ou l’organisation de manifestations et festivités ». 

Je vous propose d’adopter les décisions exposées ci-dessus. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20612 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20423 – Lyon 1er – Rectificatif à la délibération n° 2014/6248 du 20 janvier 2014 et modification 

des millièmes des lots – EI 01221 – Numéro Inventaire : 01221 A 001 – 01221 A 002 – 01221 A 003 

– Opération 01221001 – Programme 00008 aménagement, administration générale. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Il s’agit du rectificatif de la délibération n° 2014/6248 du 20 janvier 

2014, pour la modification des millièmes des lots.  

Le 20 janvier 2014, vous avez approuvé l’acquisition des lots de copropriété des lots 4, 5 et 6, 

situés 2, rue de la République dans le 1er Arrondissement, pour les besoins des services 
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municipaux. Or, cette délibération comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, 

concernant les millièmes de lots de copropriété. 

Nous proposons la modification de calcul des millièmes, mais les surfaces ne changent pas. 

Je vous propose d’approuver la correction de cette erreur et d’autoriser le Maire à signer 

ensuite l’acte authentique de cette acquisition portant les nouvelles mentions (les calculs de 

millièmes). 

 

Mme le Maire : Lors de la précédente délibération en Conseil d’Arrondissement et en Conseil 

Municipal, je m’étais abstenue sur ce dossier, au titre de la stratégie municipale par rapport : 

 aux locaux,  

 à ces bâtiments, 

 mais également par rapport à la Société ANF et aux liens entre la Ville et ANF. 

Ceci dit, étant donné que la délibération avait été votée en Conseil Municipal et qu’il s’agit 

là d’un Rectificatif, il y a peu de sens de s’abstenir. Je propose que l’on vote de toute façon le 

Rectificatif puisque le dossier est passé en Conseil Municipal. 

Il n’en reste pas moins que sur la stratégie patrimoniale de la Ville de Lyon (choix d’acquisition, 

de ventes) et sur la politique d’entretien du patrimoine (politique de rénovation thermique des 

bâtiments), il y aura beaucoup à dire. Ce n’est cependant pas le sujet de cette délibération. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20243 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20429 – Lyon 1er – Institution d’une servitude de passage au profit de la Ville de Lyon rue 

Vaucanson – EI 01210 – N° d’inventaire 01210I001. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : La Ville de Lyon est propriétaire de parcelles de terrain situées 13, rue 

Vaucanson, sur lesquelles est édifiée l’église Saint-Bernard.  

La Ville de Lyon a délivré un permis de construire pour un ensemble immobilier, en date du 8 

février 1988. Cet ensemble immobilier, appelé « Ambiance Croix-Rousse », est aujourd’hui une 

copropriété présente sur les 13-15-17 et 19, de la rue Vaucanson. 

Ce permis de construire prévoyait l’établissement d’une servitude de passage entre cette 

copropriété et la Ville de Lyon. 

Je cite ce qui était écrit dans le permis de construire : « Foncier : les servitudes de passage 

devront faire l’objet d’une convention avec la collectivité concernée, pour la réalisation de 

l’accès et de l’entrée secondaire de l’Eglise Saint-Bernard ».  

Depuis 1988, il n’y avait pas eu de convention entre la copropriété et la Ville de Lyon. Il est 

donc demandé au Conseil d’Arrondissement d’émettre un avis sur le fait que le Conseil 

Municipal autorisera le Maire de Lyon à constituer cette servitude de passage, en séance du 

26 mai, et à signer la convention avec la copropriété. 

Le Rapport explique que les deux parties en présence seront : 

 la Ville de Lyon, représentée par Mme Nicole GAY, dans sa qualité d’Adjointe déléguée 

à la préservation et au développement du patrimoine immobilier. Madame GAY agit 

en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par M. COLLOMB. 

 Le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble situé 13-15-17, rue Vaucanson, 

représenté par son Syndic, dénommé « la Régie CIFI » (d’après ce que précise l’annexe 

à la délibération). 

L’objet est donc de parvenir à une convention qui institue la servitude de passage aux 

conditions précitées dans le permis de construire, avec des obligations pour la Ville de Lyon : 

il est ainsi prévu que : 

 le nettoyage, l’entretien, la réfection du sol seront : 

 à la charge de la Ville de Lyon, à concurrence d’un tiers, 

 à la charge du Syndicat des copropriétaires, à hauteur des deux tiers restants. 

 Des bornes réunies par une chaîne seront installées à l’entrée du passage afin d’éviter 

toute occupation illicite de la plateforme située devant l’église. Si je ne me trompe, les 

bornes sont déjà installées en cet endroit. 
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 La Ville de Lyon s’acquittera intégralement des frais d’actes notariés qui permettent la 

mise en œuvre de cette convention de servitude. Ces frais notariés sont estimés à 

hauteur de 900 euros. 

Il nous est demandé : 

 de donner un avis sur la constitution de cette servitude de passage, au profit de la Ville 

de Lyon, servitude qui permet l’accès à la façade et à l’entrée secondaire de l’Eglise 

Saint-Bernard. 

 d’autoriser le Maire à signer cet acte notarié de servitude. 

 à ce que la Ville de Lyon puisse imputer la facture correspondant aux frais notariés sur 

son budget, soient 900 euros. 

Sur le principe, il me semble tout-à-fait normal que la Ville de Lyon entre en conformité avec 

ce que prévoyait le permis de construire de 1988 et que la servitude de passage soit établie. 

Derrière cette délibération, la question que nous avons tous en tête, est la future destination 

de l’Eglise Saint-Bernard. 

La volonté des élus du 1er Arrondissement présents dans l’exécutif est que la Mairie 

d’arrondissement soit associée à ce projet qui concernerait l’Eglise Saint-Bernard. 

En tant que Maire d’arrondissement, je me suis engagée auprès du Maire de Lyon à faire passer 

un plan de mandat d’arrondissement, comme il s’était fait par le passé, en 2008 et en 2001 (un 

plan de mandat des élus du 1er Arrondissement qui concerne nos priorités pour ce mandat et 

pour le 1er Arrondissement). 

L’Eglise Saint-Bernard fait partie des « lieux vides » sur l’arrondissement sur lequel notre équipe 

s’était positionnée mais il y en a bien d’autres :  

 l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, 

 les anciens locaux du Collège Truffaut, sur lesquels nous avons également des projets. 

Je pense également au devenir de la Halle de La Martinière.  

Ce sont autant d’équipements structurants pour l’arrondissement, pour lesquels nous avons 

des projets. Nous avons été élus démocratiquement sur la base de ces projets sur cet 

arrondissement. Nous serons donc vigilants et attentifs à faire valoir ces projets qui ont 

finalement été choisis par les habitants du 1er Arrondissement. Nous les porterons donc à la 

connaissance de M. COLLOMB, de ses Adjoints et de son équipe. 

En retour, nous demandons évidemment à être associés à des projets qui seraient travaillés par 

les services ou par tel ou tel Adjoint. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20429 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

 

 

00001 – Création d’une Commission chargée d’étudier le projet de règlement intérieur du 

Conseil d’Arrondissement. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Il s’agit d’une délibération émanant de l’Arrondissement et non pas du Conseil 

Municipal. J’en fais la lecture : « Je vous soumets pour avis, le projet de délibération suivant : 

l’Article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que dans les communes 

de plus de 3 500 habitants, le Conseil doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui 

suivent son installation ».  

En conséquence, je vous propose de décider la création d’une Commission chargée d’étudier 

notre règlement, à savoir le règlement intérieur du Conseil d’Arrondissement. 

En ce qui me concerne et comme je vous le disais en Commission générale, je souhaite que 

cette Commission soit ouverte à tout Conseiller intéressé pour y participer.  

Le projet de règlement sera soumis au vote lors d’une prochaine séance, ici même. 

Je propose que ce travail soit  lié avec celui réalisé à la Ville de Lyon – à savoir le projet de 

règlement intérieur du Conseil Municipal. A mon avis, ces travaux doivent se mener en 

synergie. 
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Je vous demande de bien vouloir me donner votre avis : 

 sur ce projet, à savoir le fait que nous ayons un règlement intérieur pour notre Conseil 

du 1er Arrondissement, conformément à ce que prévoit le Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 sur la création d’une Commission chargée d’étudier ce règlement. Cette Commission 

sera ouverte à tout Conseiller qui désire en faire partie. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 200001 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

Mme le Maire : Je vous demanderai de me faire connaître votre souhait de participer. 

 

 

Je vous demande également de bien vouloir approuver le compte-rendu du Conseil 

d’Arrondissement du 12 avril 2014, relatif à l’installation du Conseil du 1erArrondissement. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

D’ARRONDISSEMENT DU 12 AVRIL 2014 A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

Mme le Maire : nous sommes en phase de calage. S’il y a des soucis dans la transmission des 

documents, n’hésitez pas à intervenir : 

 auprès d’Anne-Laure COUTANSON, Directrice Générale des Services, pour les 

délibérations,  

 auprès de Pauline VIANEY, Directrice de Cabinet, pour les informations d’un autre 

ordre. 

Nous sommes évidemment à votre disposition pour un bon fonctionnement de ce Conseil 

d’Arrondissement et de cette Mairie d’Arrondissement. 

 

Je vous remercie de votre participation. 

 

La prochaine séance du Conseil d’Arrondissement est fixée au 4 juin 2014 : 

 18 h 00 : Commission Générale, 

 18 h 30 : Séance publique. 

 

Je vous remercie. 

 

Madame le Maire clôt la séance à 20 heures 10. 


