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Mairie du 8ème 

Arrondissement 

 VILLE DE LYON 

 

Conseil du 8ème arrondissement 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

 

du  3 Décembre 2020 

 

 Le mercredi 23 Juillet  2020 à 19 heures, Mmes et MM. les membres du 

Conseil d'Arrondissement dûment convoqués le 17 juillet 2020 en séance publique par 

Monsieur le Maire, se sont réunis à la Mairie du 8ème Arrondissement dans la salle 

ordinaire de leurs délibérations. 

 

APPEL NOMINAL 

Présents : Mmes & MM. : BERZANE Olivier, ROCH Valérie, ODIARD Patrick, DEL Fanny, BONNIEL Jacques, 

EL GANNOUNI Touria, LESUEUR Christophe, BERTRAND Christel, AZCUE Matthieu, CHASTAN Marine, 

BECART Hubert, LE DILY Michèle, PESCHE Augustin, PERRIN Claire, GIRAULT Jean Luc, PRIETO Philippe, 

RUNEL Sandrine, MARAS Aurélie, GOUST Victoire, ZDOROVTZOFF Sonia, LEVY Charles-Franck, BACHA 

HIMEUR Samira, FERRARI Laura, DURAND Marie-Claude, MABILLOT Vincent, SY Mamadou, GUELPA-

BONARO Philippe, FLAMANT Clotilde, MOURIER Pierre, BAPTISTE Angélique, JENN Emmanuelle, PELAEZ 

Louis, COUDER Cécile, AUZAL Jean-François, Christophe COHADE, EVA Anne-Rose 

 

Excusés  pouvoir : DEL Fanny, PELAEZ Louis, 

 

Excusés :   

 

Absents :   
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Mairie du 8e Arrondissement 
 

Conseil d’Arrondissement 

Jeudi 3 décembre 2020 

 

La séance est ouverte sous la présidence de M. Olivier BERZANE, Maire du 

8e arrondissement. 

 

M. LE MAIRE . - Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 

dernier Conseil d’arrondissement de l’année . 

Avant d’entamer l’ordre du jour ,  je voudrais souhaiter la 

bienvenue, puisque la dernière fois i l  n’était pas là, à M. Christophe 

COHADE qui, après quelques mois d’interruption de la vie municipale , 

retrouve son siège au sein de notre Conseil d’arrondissement. Bienvenue 

Monsieur COHADE. 

Comme à l 'habitude, nous allons examiner les délibérat ions 

de la soirée, puis faire un point d’actualité avant de passer aux questions 

diverses, s' i l y en a. 

Nous al lons donc procéder à l ’élection de la secrétaire de 

séance et, si vous en êtes d'accord, je vous propose, comme à l 'habitude, 

de désigner Angélique BAPTISTE secrétaire de séance. 

Madame BAPTISTE, est-ce que vous pouvez lancer l 'appel nominal s' i l vous 

plaît ? 

(Mme BAPTISTE procède à l 'appel.)  

M. LE MAIRE . - Le quorum étant atteint , je déclare cette 
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séance du Conseil ouverte.  

 

1. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2020 

M. LE MAIRE . - Y a-t- i l  des remarques sur ce procès-verbal ? 

Monsieur LEVY ?  

M. LEVY .- Une remarque, pas sur le fond du rapport mais de 

forme puisque, depuis plusieurs conseils d'arrondissement , nous avons 

droit,  outre les traditionnelles et habituelles questions diverses , à un certain 

nombre d'interventions assez longues en  f in de séance, qui sont plus des 

tribunes polit iques que des interventions en l ien avec notre Conseil 

d'arrondissement.  

Je voulais savoir si vous pouviez mettre à l 'ordre du jour des 

interventions à connotation poli t ique parce que nos ordres du jour se 

terminent par les rapports et la question l iée aux points divers, aux 

dif férentes questions qui ne sont pas dans l 'ordre du jour  ? 

Je vous demande, s’i l  vous plaît , si vous pouviez compléter 

les ordres du jour des conseils d'arrondissement avec soit  ces tribunes 

polit iques soit les questions diverses qui peuvent être posées comme c’est 

le cas et la tradition habituellement . Je vous en remercie.  

M. LE MAIRE . - Je vous informe que, sur ce Conseil, i l n 'y a 

pas de prise de parole. I l y aura simplement , comme à l 'habitude, parce que 

je crois que c’est important pour les gens qui nous écoutent , un point 

d'actualité de ma part et de la part de quelques adjoints , mais qui est 

pleinement en lien avec la vie de l 'arrondissement , qui n’est absolument 

pas une tr ibune polit ique, comme vous le dites Monsieur LEVY. Nous 

veil lerons à l 'avenir , dans la mesure où les prises de parole sont déclarées 

à l’avance , à préaviser les membres du Conseil.  

Y a-t- i l  d'autres remarques sur le PV de la séance 

précédente ? (Non)  
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Je le mets donc au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adopté à l’unanimité .  

Nous allons débuter l 'examen des délibérations. Je vous 

informe préalablement que la délibération 1443 qui était l iée à l’évolut ion 

de la rémunération des agents recenseurs a été retirée , le recensement qui 

était prévu en début d'année prochaine étant repoussé en regard de la crise 

sanitaire, i l  n’est pas de bon  augure d’envoyer des agents frapper aux 

portes des gens en ce moment.  

 

2. Rapport n° 7 : Règlement intérieur 

M. LE MAIRE . - Madame ROCH, vous avez la parole.  

Mme ROCH . - Au vu du Code général des collectivités 

territoriales, étant une commune au-dessus de 3 500 habitants, nous 

devons mettre en place et voter un nouveau règlement intérieur dans les 

six mois qui suivent l ' installat ion du nouveau Conseil.  

Nous avons travaillé sur ce règlement avec un certain nombre 

de personnes que je voulais remercier ce soir , en les nommant bien sûr : 

Mme Cécile COUDER, Mme Anne-Rose EVA, M. Pierre MOURIER, 

M. Augustin PESCHE et M. Mamadou SY. 

Un grand merci également à notre directrice de cabinet , Sonia 

BEN ALI, qui nous a permis d'avancer sur ce dossier.  

Dans un premier temps, nous avons collat ionné le règlement 

intérieur de la Vil le de Lyon, ainsi que certains règlements intérieurs 

d'arrondissement, af in d'étoffer notre ancien règlement intérieur que nous 

trouvions un peu succinct, ce qui était normal puisque les choses évoluent 

et que l 'on se doit de remettre à jour ce type de document.  

Grâce à nos dif férents échanges et aux bonnes remarques des 

uns et des autres, nous avons pu réaliser ce beau document que vous avez 

pu récupérer en pièce jointe.  
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Je vous demande de l ’adopter. Je suis à votre disposition pour 

toute question éventuelle.  

M. LE MAIRE .- Y a-t-i l des remarques sur ce règlement 

intérieur ? 

Mme COUDER . - Monsieur le Maire, chers collègues, 

Vous nous avez invités à part iciper à votre groupe de travail  

sur l 'é laboration du nouveau règlement intérieur de la mairie du 8ème, et je 

vous en remercie. Depuis le début de ce mandat , nous n'avions été conviés, 

ni mes collègues de l ’opposition ni ceux de mon groupe , à des 

concertat ions, commémoration du 11 novembre, inauguration du verger, à 

vos côtés et ceux des élus du 8 ème. La place de l 'opposit ion que nous 

souhaitons tous construct ive demeurait vacante à vos yeux.  

Par votre récente proposition de participation à la réunion sur 

les CICA, nous l 'occupons à présent de manière formelle. Au bout de cinq 

mois de mandature , c’est  enf in un signal de votre part , et c'est une bonne 

chose af in de représenter au mieux les aspirations de tous les habitants du  

8ème. 

Concernant l ’élaboration du règlement intérieur ,  les 

observations que nous avons apportées ont été en part ie prises en compte 

et inscrites. Toutefois, la question se pose toujours de l ' intérêt de l 'ajout du 

titre III sur les commissions et instances participatives, leur fonctionnement 

et organisation étant prévus légalement dans les art icles L.2511 du Code 

général des collectivités territoriales. Nous comprenons votre démarche 

symbolique et espérons qu'elle soit  suivie de fait s. 

Par ai l leurs, qu'en est- i l de l 'écriture inclusive que vous 

util isez ? A-t-el le été adoptée en Conseil municipal ? Écriture non 

discriminante allez-vous nous répondre, faudrait- i l en déduire que les 

majorités précédentes ont été discriminantes sans que cela ne pose de 

problème à certains de vos élus présents dans les majorités précédentes et 

dans la vôtre maintenant ? 
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Soit, sur ce point aussi, nous attendrons des faits et des 

actions concrètes car simplement ajouter des e à la f in des mots ne suff ira 

pas à faire changer les mental ités ni les comportements. Pourquoi écrire 

le/la et non pas la/le ? Malgré tout, le masculin semble l’emporter sur le 

féminin. 

Pour aller jusqu’au bout , Monsieur le Maire, mes chers 

collègues, pourquoi ne pas avoir appliqué dès le début de votre mandat 

cette parité dont vous avez fait votre f er de lance pendant la campagne ? 

Votre tête de liste n’était -el le pas une femme, argument convaincant,  je 

vous l 'accorde, pour vos électeurs en quête de changement.  

Mais, f inalement, et c’est bien là le plus important à mes yeux, 

l 'écriture inclusive que vous nous imposez ne sera -t-elle pas un frein 

supplémentaire à l ' inclusion des personnes en situation de handicap et à 

de jeunes élèves ayant des dif f icultés de lecture et de compréhension f ine  ? 

Les questions sont posées. Les Lyonnaises et les Lyonnais du 

8ème arrondissement attendent des réponses.  

Je vous remercie de votre attention.  

M. LE MAIRE .- Merci Madame COUDER. Je note que 

f inalement nous avons droit aux tr ibunes un peu polit iques en cours mais 

pas à la f in !  

Bien entendu, l 'écriture inclusive n'est pas une f in en soi , 

cependant, i l faut bien commencer par quelque chose pour faire en sorte 

que les mental ités évoluent et changent en ce domaine. Je prends bonne 

note de vos remarques quant à la question de la participation et de 

l ' inclusion de l 'opposit ion aux dif férentes act ions de l 'arrondissement , au 

même titre que l 'ensemble des habitants et des habitantes de cet 

arrondissement –  c’est valable dans les deux sens. Nous pourrons 

éventuellement y revenir en f in de Conseil mais, au bout de cinq mois, 
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j 'espère que vous n'en êtes pas déjà à tirer un bilan.  

Y a-t-i l d 'autres remarques sur ce règlement intérieur  ? (Non) 

Je vous propose de passer au vote.  

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 3 abstentions.  

Adopté à la majorité.  

 

3. Convention entre la Ville de Lyon et l’Inspection académique du 

Rhône relative au dispositif des petits-déjeuners à l’école maternelle 

Olympe de Gouges à Lyon 8ème 

M. LE MAIRE . - Je passe la parole à M. Patrick ODIARD.  

M. ODIARD . - Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Le bien-être des élèves et leur alimentation ont une 

importance capitale pour leur développement et leur capacité 

d'apprentissage. I l  importe donc de renforcer l 'éducation à l ’al imentation 

pour tous les élèves et, pour certains, de répondre à des dif f icultés l iées à 

des inégalités sociales.  

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté, adoptée par le gouvernement en 2018, prévoit  d’encourager dans 

les écoles primaires situées dans les territoires en forte dif f iculté sociale 

(REP et REP+) la distribut ion de petits -déjeuners sur le temps périscolaire 

ou scolaire.  

Dans le cadre de la Cité éducative, dans les quart iers en 

Polit ique de la Vil le mais pas seulement , 25 % des élèves arrivent le matin 

sans avoir pris de petit -déjeuner. Ce disposit if , et c’est son premier object if , 

doit donc part iciper à la réduction des inégalités alimentaires pour le 

premier repas de la journée indispensable à une concentrat ion et une 

disponibil ité aux apprentissages scolaires. On sait aussi que , sans avoir 

déjeuné, les élèves ne peuvent apprendre et être attentif s aux 
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enseignements qu' i ls reçoivent.  

Ce disposit if  fait l 'objet d'une expérimentation au sein de la 

maternelle Olympe de Gouges qui se situe au cœur du périmètre de la Cité 

éducative du 8ème arrondissement. El le s’inscri t  dans « La vi l le à hauteur 

d’enfant  » et dans le PEdT « Grandir à Lyon ». Elle concerne une classe de 

très petite section et petite section de 23 élèves, une classe de petite 

section de 21 élèves et deux classes de moyenne et grande sections de 16 

et 21 élèves, soit 81 enfants. I l  est est imé qu'environ 40 enfants 

bénéficieront de ce dispositif .  

Dans ce cadre, des petits-déjeuners seront servis aux élèves 

des classes concernées les mardis et vendredis entre 8 heures 20 et 

8 heures 40, entre le 4 janvier et le 6 juil let 2021. 

Le ministère s'engage à contribuer, sur la base d’un forfait de 

1,30 € par élève , à l 'achat des denrées alimentaires consommées par les 

élèves. Le montant prévisionnel de la subvention s'élève à 3  744 € . I l  n'y 

aura aucun reste à charge pour les familles.  

Les personnels municipaux auront en charge l ’acheminement 

et l 'entreposage des denrées alimentaires ainsi que la distribut ion du petit -

déjeuner, selon les disposit ions légales et réglementaires définies par  

l ’ANSES . On pense bien sûr aux problèmes d'allergies al imentaires.  

Autour de la distribution des petits -déjeuners, les personnels 

et enseignants des écoles concernées conduiront,  durant le temps scolaire, 

un projet pédagogique d’éducation à l 'alimentation. C ’est le second objectif 

du dispositif .  

L'équipe éducative de l’école communiquera avec les familles 

sur celui-ci (denrées al imentaires distr ibuées, modalités d’organisation , 

projet pédagogique associé)  afin de les associer et d'éviter le r isque d’une 

double prise de petit-déjeuner.  

La municipalité souhaite fournir des petits -déjeuners dont les 

composants sont issus au maximum de l’agriculture biologique et d ’un 
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approvisionnement local ,  en tenant compte des habitudes al imentaires et 

de la culture des familles pour faire de ce temps un moment de partage.  

 

Le contenu du petit -déjeuner sera construit avec les parents 

dans le cadre d’un travail  sur l ’équil ibre al imentaire. C’est un projet évolutif  

en termes de contenu alimentaire , avec un accompagnement des familles 

par le centre social Mermoz, en l ien avec les enseignants.  

On ne sait bien sûr pas encore combien de familles répondront 

mais leur présence est encouragée par le disposit if .  

La convention, qui est l 'objet de la délibération de ce soir , 

sera conclue jusqu’au 31  décembre 2021. 

Je vous propose donc d'adopter cette délibération et je vous 

en remercie.  

M. LE MAIRE . - Y a-t- i l des remarques sur cette délibérat ion  ? 

Monsieur LEVY ?  

M. LEVY .- C’est un dispositif  sur lequel nous avions été 

consultés voici maintenant un peu plus de deux ans et,  à l 'époque, la mairie 

du 8ème avait un avis très positif  sur ce rapport et c’est une bonne chose. 

Bien sûr, nous le voterons parce que, comme cela a été rappelé, cela traite 

des questions de parental ité , également des questions d’équilibre 

alimentaire, partant d'un principe qui est plutôt simple  : on travaille mieux 

le ventre plein et de façon plus concentrée durant toute la matinée.  

Nous vous invitons également à travail ler avec les 

boulangeries et les commerces du 8ème arrondissement dans le cadre de 

cette act ion.  

Même si le contexte sanitaire est compliqué , parce 

qu’actuellement, au maximum huit familles pourront rentrer au sein de 

l 'école (nous ne sommes pas encore tout à fait dans le disposit if  autour de 

la parentalité), pour autant , c’est  une action que nous soutenons.  
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En revanche, en discutant avec des parents d'é lèves, 

Monsieur l 'Adjoint, nous avions compris que les toutes petites section s et 

petites sections al laient  pouvoir bénéficier du dispositi f  le mardi et les 

moyennes et grandes sections le vendredi, faisant ainsi deux groupes de 

40 puisque l ’effectif  total  de l ’école est de 80. Si vous pouviez nous 

confirmer ce point.  

En commission, nous avons également posé la question du 

goûter, puisqu’un grand nombre d’enfants part icipent aux act ivités 

périscolaires après 16 heures 30, et, parfois, des facteurs d' inégalité 

apparaissent aussi sur ce temps. Je pense que l 'on aurait tout perdu si , 

derrière, les enfants mangeaient chips et autres à 16 heures 30, sans qu’il  

n’y ait véritablement un contrôle et un l ien. Je pense que cela peut être tout 

à fait complémentaire.  

Je prof ite également de ce rapport , Monsieur le Maire, pour 

vous faire part d 'une émotion que nous avons tous eue voici deux jours 

après la disparit ion d'une grande chanteuse qui s'appelait Anne 

SYLVESTRE, qui était presque lyonnaise puisqu'elle éta it de Tassin, à l 'âge 

de 81 ans. C'était une art iste lyonnaise qui a écrit plus de 400 chansons, 

signant des textes féministes mais aussi des contes pour enfant que peut-

être certains ont connus. Beaucoup de Lyonnais ont pu bénéficier de ses 

passages dans nos écoles, notamment dans les écoles publiques.  

Aujourd’hui , Monsieur le Maire, je souhaiterais accompagner 

et soutenir la démarche du conseil de quartier Grand Trou –  Moulin à Vent 

qui a écrit à votre adjoint hier soir , le conseil  citoyen et de la SELGT, af in 

de pouvoir baptiser l 'année prochaine (vous savez que nous avons un 

groupe scolaire qui ouvrira dans notre arrondissement place Julien  Duret) 

cette école Anne Sylvestre , comme cela avait été le cas voici un ou deux 

ans, à l’époque où le nom de Maria Pacaut Dubost était ressort i, Anne 

Sylvestre était arrivée d’ai l leurs en tête des consultations , mais les 

conditions ne permettaient pas de pouvoir proposer ce nom. Je voulais 

aujourd’hui soutenir ces demandes de manière que demain le groupe 
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scolaire puisse s’appeler Anne Sylvestre.  

 

 

Je sais que vous avez lancé également une consultat ion au 

cours du mois de décembre en deux temps auprès des structures 

participatives du quartier , pour autant, je souhaitais accompagner cette 

démarche du conseil de quartier , du conseil citoyen de la  SELGT. 

Je vous en remercie.  

M. LE MAIRE . - Monsieur ODIARD, voulez-vous répondre sur 

la question des deux groupes de 40 et du goûter  ? Je répondrai sur la suite.  

M. ODIARD . - Monsieur le Maire, cher Franck LEVY, 

Effectivement, j ’a i omis de le préciser mais i l y aura deux 

groupes d’élèves ,  un le mardi et un le vendredi. Cela concerne une 

quarantaine d’élèves chaque fois. Nous souhaitons dans l ’absolu , si ce 

dispositif  fonctionne, pouvoir augmenter les possibil ités auprès des élèves 

au niveau de leur accompagnement de façon à obtenir une plus grande 

régularité, étant donné que si un petit-déjeuner permet de compenser 

certains manques qui peuvent exister dans les familles , le problème se 

posera les trois autres jours. J ’espère que ce disposit if  portera ses fruits et 

pourra être étendu et augmenté, ne serait -ce qu'au niveau de cette école. 

I l faut aussi penser à une généralisat ion à d'autres écoles si 

l 'expérimentat ion fonctionne.  

Nous sommes très attentifs au déroulé. 

Au niveau de la convention avec l 'État, i l n 'y a pas de prise 

en compte pour l ' instant des goûters. Un autre travail doit être engagé à ce 

niveau.  

M. LE MAIRE . - Comme nous étions dans la même 

commission, Monsieur LEVY, je crois que l 'adjointe à l’Éducation vous avait 

apporté une réponse sur les goûters, même si cela ne fait pas partie de ce 
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cadre conventionnel, en tout cas elle n’a pas rejeté l ’ idée y compris de 

travail ler avec vous, opposition, sur la réf lexion à mener pour essayer 

d’améliorer le sujet des goûters, y compris en travaillant sur la récupération 

des aliments qui seraient récupérables et non consommés au déjeuner du 

midi. On pense aux fruits, aux petits gâteaux, tout un tas de choses qui sont 

aujourd’hu i  non consommées et qui pourraient venir alimenter les goûters.  

Ce chantier est devant nous, vous serez les bienvenus pour 

participer à cette réf lexion.  

Je ne peux ensuite que m’associer à l 'hommage à Anne 

Sylvestre. Nous sommes un certain nombre autour de cette table avec les 

cheveux grisonnants à avoir  bercé nos enfants durant toute leur éducation 

avec les chansons d’Anne Sylvestre. Bien entendu , je me joins à vous sur 

ce sujet.  

Quant à la dénomination de l 'école , je n'ai pas reçu de courrier 

encore sur ce sujet mais, vous l ’avez souligné , nous avons souhaité 

relancer une consultation  vers l 'ensemble des acteurs du quartier concerné 

par ce futur groupe scolaire. J ' imagine que le nom d’Anne Sylvestre sera 

remis comme d'autres dans la consultation. J ’ai cru comprendre qu’il  y avait  

une certaine émulation à sort ir des proposit ions pour no mmer ce futur 

groupe scolaire.  

Si vous le voulez bien, dans la logique de la concertat ion , 

nous laisserons cette démarche al ler à son terme, peut-être qu'i l en 

ressort ira le nom d’Anne Sylvestre , et j ’en serai à ce moment -là très 

heureux, tout comme vous.  

Y a-t-i l d'autres remarques sur cette délibération  ?  

Mme ZDOROVTZOFF . - Je voulais juste préciser, par rapport 

à l 'hommage que vous souhaitez rendre à Anne Sylvestre, que, 

personnellement, je m'y associe. C’est vrai que nous avons tous été très 

émus par son décès et,  pour tout vous dire, suite à cette tr iste annonce, 

nous avions discuté au sein de l 'exécutif  de la possibi l ité de nommer une 
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rue ou une place au nom d’Anne Sylvestre avant de nous rendre compte 

que le maire du 4ème arrondissement, Rémi ZINCK, l 'avait  fait peu de temps 

après son élection. Je ne saurais exactement vous dire où elle se trouve 

dans le 4ème arrondissement mais el le existe depuis peu.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame ZDOROVTZOFF  pour cette 

précision . D’autres remarques  ? (Non)  

Nous al lons mettre au vote cette délibération.  

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 

Adoptée à l ’unanimité .  

4. Programmation PEDT temps scolaire 2020-2021 - Attribution des 

séjours classes découvertes de janvier à juin 2021 et inscriptions 

budgétaires 

M. LE MAIRE . - Monsieur ODIARD, vous avez la parole. 

M. ODIARD . - Monsieur le Maire, 

Dans le cadre du PEDT, 8 écoles de notre arrondissement 

bénéficieront d’un séjour en classe découverte entre janvier et juin  2021. 

Les classes découvertes sont un élément essentiel à 

l ’épanouissement des enfants, au développement de l’autonomie et à 

l 'apprentissage du vivre ensemble. I l s'agit bien sûr de séjours qui 

permettent de vivre la classe dif féremment et d’encourager le 

développement de l 'autonomie et l 'apprentissage du vivre ensemb le, de 

contribuer à l’ouverture et à l ’épanouissement de l 'enfant par la découverte 

dans le cadre d’un temps fort et d'un milieu autre que celui dans lequel i l 

vit. Cela permet aussi d’encourager une approche plus transversale des 

apprentissages centrée notamment sur l ’expérimentation et la manipulation.  

C’est d'autant plus important que, sur le 8ème, pour beaucoup 

d'enfants, i l s'agira de leur premier séjour en dehors du cadre familial.  

Chaque séjour découverte à une thématique  : astronomie, 
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immersion naturel le en montagne, classe d'écriture, nature et théâtre.  

La crise sanitaire a conduit à l 'annulation des séjours 

init ialement prévus sur la f in de l 'année scolaire 2019-2020, pour autant, la 

Vil le de Lyon a décidé le maint ien des subventions pour l 'orga nisation des 

classes découverte en 2021. Ce sont des classes de 2 à 5 jours en séjour 

l ibre, selon les projets élaborés par les enseignants.  

Le f inancement s'effectue en fonction des catégories des 

écoles, selon la moyenne des quotients familiaux des famil les et la 

proport ion de famil les qui ont des quotients famil iaux faibles . Ce sont des 

subventions qui vont de 1 500 €  à 4 000 €  par classe.  

Chaque enseignant bénéficiera d'une indemnité sous forme de 

vacations en fonction du nombre de jours réalisés , allant de 20 €  pour 

2 jours de séjour à 80 €  pour 5 jours de séjour.  

De janvier à juin, 93 classes découvertes seront f inancées 

pour permettre le départ d'environ 2  325 enfants, ce qui représente un 

montant de 217 559 € de subvention  et de 6 400 € de vacations.  

Pour le 8ème arrondissement, les écoles concernées sont Alain 

Fournier, Charles Péguy, Édouard Herriot , Jean Giono, Louis Pasteur, Paul -

Émile Victor, Philibert Delorme et Simone Veil.  

Je vous demande d'adopter cette délibérat ion et je vous en 

remercie.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur ODIARD.  

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération  ? (Non)  

Je la mets au vote  

Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adoptée à l’unanimité .  

 



Conseil d’Arrondissement, Page 15 
Le jeudi 3 décembre 2020 

5. Groupe scolaire rue Bataille - Travaux de démolition - 116 rue Bataille 

69008 Lyon - opération n° 08311002 - Lancement des travaux de 

l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 

n° 2015-1, programme 00006 

M. LE MAIRE . - Monsieur ODIARD ? 

M. ODIARD . - Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Le 8ème arrondissement ne cesse de voir croître sa population 

et, devant l ’évolut ion de cette démographie , les études faites par la 

direction de l ’Éducation montrent un fort besoin de création de places 

scolaires sur notre arrondissement. C’est pourquoi la Vil le de Lyon a fait 

l 'acquisit ion, à la f in du mandat précédent , d’un terrain rue Batail le, sur les 

anciennes usines Gerfran. 

Cette délibération acte le début de la démolit ion des bâtiments 

existants pour un montant de 900 000 €  :  100 000 € sur l 'exercice 2020 et 

800 000 €  sur l 'exercice 2021.  

Bien entendu, et conformément à nos engagements , une 

attention part iculière sera portée à la conception de ce futur groupe scolaire 

qui intégrera des principes d’isolat ion permettant de fortes économies 

d’énergie et une protection eff icace contre les fortes chaleurs. I l disposera , 

pour végétal iser, de jardins, de composteurs et de tout ce que l 'on peut 

imaginer dans le cadre de notre projet polit ique pour notre arrondissement 

et pour notre vi l le.  

I l faut souligner que ce terrain a été prospecté par les services 

de la Vil le de Lyon dans le précédent mandat , j 'avais eu le plaisir de voter 

son acquisit ion. Pour autant , alors que nous travail lons actuellement sur 

l 'élaboration de la programmation pluriannuelle d’ investissement , i l  

convient de constater hélas que, dans la précédente PPI, seulement 60 % 

des construct ions d’écoles prévues par la précédente équipe ont été 

réalisées, ce qui nous oblige aujourd’hui à accentuer fortement la tendance, 

et le 8ème est particul ièrement concerné puisqu'un certain nombre 
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d'établissements seront l 'objet (cela a été engagé dans le précédent 

mandat, ce n'est pas un mystère ) d’une intervention forte, en particulier du 

côté de la ZAC Mermoz. 

Nous avons pris un grand retard et nous sommes contraints 

maintenant d'accélérer. Nous espérons que nous arriverons à rattraper ce 

retard et que nous ne serons pas obligés d'instal ler des modulaires sur des 

terrains, comme on a pu le voir ici et là. Nous aurons à faire en sorte que 

notre act ion rattrape et compense l 'augmentation de la démographie qui est 

très importante sur notre arrondissement.  

Je vous remercie de voter cette délibération  qui n'est qu'une 

première étape de ce processus que nous engageons dès maintenant.  

Merci.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur ODIARD. 

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération  ? 

Monsieur LEVY ?  

M. LEVY .- En préambule, je rappelle à M. ODIARD que, dans 

le précédent mandat, a été lancée l 'école Duret. Si el le n’a pas été l ivrée 

dans le mandat, vous savez très bien pourquoi , c’est  l ié au contexte 

sanitaire, nous venons d'en parler. J’aimerais quand même vous rappeler 

les rénovations et agrandissements des écoles Bordas, Signoret, Veil ,  

Delorme, Lumière, et je dis cela de mémoire.  

La capacité d'anticipation des équipes de Gérard COLLOMB, 

avec les équipes de la Métropole de l ’époque, a permis d’acquérir ce terrain 

qui nous permet de délibérer aujourd’hui sur un agrandissement d'école. 

C’est une bonne nouvelle pour l 'arrondissement . I l  nous a été 

précisé en commission que ce groupe scolaire serait  ouvert dans le mandat , 

c’est  plutôt bien. En revanche, i l faudrait nous préciser le devenir de l 'école 

Marie Bordas.  

En commission, un point nous a surpris voire inquiétés, i l 
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s'agissait de construire cette école pour le quart ier des États-Unis 

notamment. Je trouve que le périmètre est un peu grand mais je ne doute 

pas, Monsieur le Maire, que vous organiserez une concertat ion avec les 

familles du quart ier des États-Unis pour leur demander si el les sont prêtes 

à aller dans cette nouvelle école qui ,  je n'en doute pas, sera très belle et 

aura des composteurs et des jardins à côté des salles de classe et des l ieux 

pour la pédagogie.  

Par ail leurs, vous avez annoncé avec la création de ce groupe 

scolaire que nous avons apprise par la presse dans Le Progrès  du 

8 novembre, par la bouche de l’adjointe aux Affaires sociales, ce qui est 

assez surprenant, qu’i l n’y aurait pas de groupe  scolaire sur le terrain de la 

Rue Rochet. C’est une mauvaise nouvelle parce que cela veut dire qu' i l n'y 

aura pas de nouvel le école sur ce secteur, i l n'y aura pas non plus de lieu 

d ’éducation populaire ,  de lieu d'accueil  pour les familles et les jeunes 

enfants. Nous le regrettons.  

Monsieur le Maire d'arrondissement, nous avons écrit  à M. le 

Maire de Lyon pour lui faire part de notre inquiétude sur les conditions de 

vie impropre à la vie humaine sur les l ieux de ce bâtiment , de ce squat. 

Nous sommes particulièrement inquiets. Face à cette inquiétude,  nous 

avons proposé la mise en place d'une commission de sécurité , i l nous a été 

dit en Conseil municipal qu’el le devait se réunir prochainement . La semaine 

dernière, en commission, on nous a dit  qu’el le aurait l ieu cette semaine . Je 

voulais avoir les conclusions de cette commission de sécurité , si vous avez 

pu rentrer dans le bâtiment. 

Nous ne voulons pas que des vies humaines soient  en danger 

et c’est pour cette raison que nous avons demandé au maire de Lyon de 

faire cesser au plus vite cette situation , parce que nous avons aussi 

l 'histoire derrière nous et nous savons que des squats peuvent amener à 

des pertes de vie humaine, ce que nous ne voulons absolument pas.  

Monsieur le Maire, si nous pouvions avoir les conclusions de 

la commission sécurité , s' i l vous plaît , cela nous serait  particul ièrement 
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utile.  

Je vous remercie pour votre écoute.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur  LEVY. 

Sur la question du squat de la rue Rochet, i l était  prévu un 

point d'actualité sur ce sujet après l 'examen des délibérations , je vous 

propose d'être patient encore quelques minutes.  

Est-ce que sur les autres questions posées, 

Monsieur ODIARD, vous voulez répondre ? À défaut, je le ferai.  

M. ODIARD . - Monsieur le Maire, cher Franck LEVY, 

Pour ce qui est de l 'avenir de l 'école Marie Bordas , je ne 

comprends pas très bien la question.  

M. LEVY .- Maryse Bastié !  

M. ODIARD . - C’était donc un lapsus.  

Nous n’avons pas encore le périmètre de la future école qui 

sera construite rue Batai l le, ce sera fait en concertation avec les familles , 

les enseignants. C’est  un gros processus qui va se mettre en route . Je ne 

dis pas que ce sont les élèves des États-Unis qui iront rue Batail le, je n’en 

ai aucune idée, i l  est bien trop tôt pour pouvoir se prononcer. D’ail leurs , j 'ai 

fait en sorte que l 'on n’agisse que sur ce que l 'on connaît à court terme et 

à moyen terme. 

Pour ce qui est de Kennedy, effectivement , c’est  une école 

prioritaire dans la rénovation étant donné la dangerosité des bâtiments. 

Nous avons bien pris en compte ce projet que nous portons dans le 

8ème arrondissement. Quand la programmation pluriannuelle 

d'investissement sera votée, nous aurons la confirmation de l 'engagement 

de notre Conseil dans ce sens.  

Nous travail lons actuellement sur les périmètres scolaires, 

vous en avez peut-être entendu parler , j 'a i fait en sorte que l 'on ne touche 
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pas à celui de Kennedy tant que nous n’avons pas d'éléments sur la 

reconstruct ion de l 'école et sa capacité.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur ODIARD. 

Y a-t-i l d'autres remarques ? Monsieur COHADE ? 

M. COHADE . - Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

On peut s' interroger sur les priorités par rapport aux écoles, 

notamment sur le si te de l 'entreprise industriel le Gerfran, sachant qu'avant 

de procéder à tout changement de nature du site , i l faudra faire une révision 

du PLU-H. Il était peut-être un peu prématuré de lancer tout de suite ce 

dossier. Nous serons quand même relativement vigi lants au vu du contexte 

f inancier qui est le nôtre actuellement . Le coût d'une école est relativement 

important et i l ne faut pas négliger l ' impact  du Covid-19 sur les f inances 

publiques. 

C’est pourquoi nous serons très vigi lants au fait que ce groupe 

scolaire ne vienne pas repousser des travaux prioritaires sur d'autres 

écoles, je pense par exemple à l ’extension et la mise en accessibil ité de 

l ’école Édouard Herriot juste à côté. Les parents des enfants scolarisés 

dans cette école ne comprendraient pas que l 'on vienne construire une 

nouvelle école à deux pas de celle -ci sans que l 'on fasse les travaux qui 

sont attendus depuis quelques années et que nous sommes obligés de 

réaliser compte tenu de la loi sur l 'accessibil ité.  

Cela dit , nous voterons ce rapport avec grand plaisir parce 

que nous connaissons les tensions qu' i l peut y avoir dans le domaine 

scolaire.  

Merci Monsieur le Maire.  

M. LE MAIRE .- Merci Monsieur COHADE. Je vous rassure, 

nous sommes pleinement conscients de l ' impact de la crise sanitaire 

actuelle sur les f inances de la commune puisque nous sommes dans une 

période d’élaboration de la PPI , encore quelques semaines de patience , 
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elle sera votée au mois de mars prochain mais probablement connu e avant. 

I l ne vous a pas échappé que, dans notre programme, nous 

avions fait  un marqueur part iculier sur la vil le des enfants , et la question 

que vous soulevez, y compris de la mise en accessibil ité de l 'école Édouard 

Herriot , est bien dans nos esprits. Nous ne l ’avons absolument pas oubliée 

et nous ne ferons pas les choses d'un côté au détriment d'un autre , si cela 

peut vous rassurer à ce stade, mais je me doute bien que vous serez 

vigi lants sur ces questions.  

Y a-t-i l d'autres remarques ? (Non)  

Je mets au vote cette délibération.  

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 

Adoptée à l’unanimité .  

6. Approbation d’un avenant de prolongation à la convention d’objectifs 

établie entre la Maison de la Danse et la Ville de Lyon, l’État et la 

Région Auvergne Rhône-Alpes 

M. LE MAIRE . - Monsieur Jacques BONNIEL ? 

M. BONNIEL . - Nous avons trois délibérations qui portent sur 

des avenants de prolongation de convention.  

La première concerne la Maison de la Danse, un avenant de 

prolongation de cette convention d’objectifs qui l ie  non seulement la Maison 

de la Danse à la Vil le, mais également à l 'État et à la région Auvergne 

Rhône-Alpes. Comme pour d'autres structures culturelles , cette convention 

devait se terminer au 31 décembre de cette année.  

Aussi, i l est proposé de prolonger d'un an , comme pour 

d'autres lieux et d'autres structures culturel les , cette convention d'object ifs.  

Je ne vous ferai pas l ' in jure de vous présenter la Maison de 

la Danse , c’est un l ieu de dif fusion de toutes les formes de danse , avec des 

grands chorégraphes, des chorégraphes régionaux. Ce que l 'on sait moins, 

c’est le rôle que joue la Maison de la Danse dans la dynamisation des 
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territoires qui sont en quart ier Polit ique de la Vil le, notamment de notre 

arrondissement, à travers le l ien avec les écoles primaires.  

Par ai l leurs, comme d'autres structures culturel les , et le 

décret de confinement le permet, si les structures culturelles sont fermées 

à la dif fusion, el les sont ouvertes pour permett re aux art istes de continuer 

à créer et à s'entraîner pour  que, le jour venu, nous puissions bénéficier de 

nouveaux spectacles théâtraux, musicaux et chorégraphiques.  

Comme cela a été abordé récemment en Conseil municipal, je 

ne peux que me réjouir à l ' idée que le 8ème arrondissement accueil le au 

cours de ce mandat les futurs Atel iers de la Danse. Vous savez que ce 

projet qui avait émergé sur la précédente mandature devait init ialement 

s'instal ler au musée Guimet, i l  n'a pas pu voir le jour dans ce cadre , faute 

d'un plan de f inancement supportable par la col lect ivité.  

L’année qui sera donnée à la Maison de la Danse lui permettra 

de retravail ler une nouvelle convention d’objectifs avec ses partenaires, elle 

pourra bénéficier de ce temps pour affiner son par tenariat.  

Je rappelle que, lors de la dernière délibération du Conseil 

municipal, la Ville a attribué une aide de 86 000 €  à la Maison de la Danse 

dans le cadre du fonds d'urgence qui a été  voté pour l 'ensemble des 

structures art ist iques et culturel les. 

Je vous demande de bien vouloir voter cette délibérat ion .  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur BONNIEL. 

Y a-t-i l des remarques ? Monsieur LEVY ?  

M. LEVY .- Monsieur le Maire, chers collègues, 

Monsieur BONNIEL, vous avez en effet évoqué les Atel iers de 

la Danse. Je vous fais part de notre surprise par rapport à la manière dont 

les choses se sont passées. Une fois de plus , nous l ’avons appris par la 

presse et i l est bien qu’aujourd’hui nous puissions avoir un échange sur ce 

sujet.  
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Je ne veux pas revenir sur la question des Atel iers de la 

Danse dans le 8ème ou pas, je pense que la question n’est pas là . Je regrette 

que cette implantat ion annule le projet piscine qui avait été programmé sur 

ce l ieu, sans que nous ayons à ce jour d’informations complémentaires sur 

une relocalisation.  

Par ail leurs, vous faites perdre une année à l’école Kennedy 

puisque les études pour la démolit ion reconstruction de cette école sont 

prêtes normalement, nous aurions pu lancer un peu plus tôt la démolit ion 

reconstruct ion de cette école. Je ne doute pas , et Monsieur le Maire, vous 

l 'avez indiqué précédemment , que cela fasse partie également de vos 

priorités, mais nous nous étonnons de la manière dont les choses se sont 

faites. 

L'agrandissement de l 'école était pour nous une priorité, la 

construction de cette piscine également , mais je ne doute pas que nous la 

retrouverons au mois de mars (on nous promet beaucoup de choses pour le 

printemps) dans la future PPI.  

Je vous en remercie.  

M. LE MAIRE .- Je veux juste dire deux mots, Monsieur LEVY, 

sur vos remarques. Effectivement, comme vous le dites, attendons le 

dévoilement de la PPI avant de conclure , de manière abusive à mon sens, 

sur la non-construction d'une piscine ou d'une école ou d'une rénovation ou 

ainsi de suite. Ce sont des sujets que nous sommes en train de travailler.  

Je ne suis pas en mesure de vous dévoiler aujourd’hui les éléments 

structurants de cette programmation pluriannuelle des investissements 

mais je vous mets en garde contre le fait de dire  qu’un projet en annule 

d'entrée un autre, les choses étant en arbitrage en ce moment.  

Monsieur AUZAL ?  

M. AUZAL . - Tout a été dit pratiquement par rapport à 

l ' intervention que nous avions prévu de faire ce soir sur ce sujet. 

Contrairement à M. LEVY, ce qui nous intéresse par rapport à l 'abandon du 
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projet du musée Guimet pour l 'Atelier de la Danse, c’est le fait qu’ i l  a été 

acté plus ou moins que l 'Atelier de la Danse se ferait  sur le site de Kennedy. 

Si tel est le cas, nous souhaiterions, toujours par rapport à l ’école Kennedy, 

savoir si vous arriveriez à cumuler les deux projets conjointement sur le 

même site.  

M. LE MAIRE .- Je ne vais pas répondre d'un point de vue 

technique parce que je laisse le soin aux techniciens et aux architectes 

d'examiner cette situation. Ce qui est certain , c’est que nous ne pouvons 

que nous réjouir de l ’arrivée dans notre arrondissement d'un équipement 

qui vient compléter une structure qui rayonne bien au -delà du 

8ème arrondissement.  

Encore une fois, ce n'est pas simplement pour repousser les 

réponses, mais l 'hypothèse étant celle -là, i l faut laisser le temps de l ’étudier 

correctement, mais je prends très clairement les engagements nécessaires 

à ce que l 'on puisse vous apporter des réponses précises à ces questions 

et, à un moment ou un autre, des premiers schémas sortiront ,  Monsieur 

AUZAL. 

Y a-t-i l d'autres remarques ?  

M. BONNIEL . - Cette décision d' installer les Atel iers de la 

Danse sur le site Kennedy s'est faite en collaboration avec l 'équipe de la 

Maison de la Danse et sa directrice Dominique HERVIEU, parce que le site 

Kennedy est à cinq minutes à pied de la Maison de la Danse, et cela 

présente bien des avantages d'avoir une sorte  de mini-écosystème 

chorégraphie dans notre arrondissement.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur BONNIEL. 

Je mets donc au vote cette délibérat ion.  

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l’unanimité.  
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7. Approbation d’un avenant d’un an à la convention d’occupation 

temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et 

la SCOP SARL Les Trois Huit, relative à la mise à disposition de 

locaux situés 22 rue du Commandant Pégout à Lyon 8 ème 08029-03 - 

BH47 

M. LE MAIRE . - Monsieur BONNIEL, vous avez à nouveau la 

parole.  

M. BONNIEL . - Les deux délibérat ions à venir concernent Les 

Trois Huit. La première concerne la convention d’occupation temporaire du 

domaine public à t itre gratuit , et la deuxième la convention d'objectifs et de 

moyens. 

La compagnie Les Trois Huit est installée depuis 2003 dans 

le tènement de l 'Espace 101 pour promouvoir des act ivités art ist iques dans 

le 8ème arrondissement, revaloriser ce quart ier.  On sait  tous le travail qui 

est fait par l 'équipe avec les jeunes, les enfants, avec les dif férentes 

catégories d'âge et les différentes catégories sociales. C’est un acteur 

essentiel de l 'arrondissement par son ancrage , notamment dans la 

dimension Polit ique de la Ville.  

I l est proposé de proroger d'une année supplémentaire la 

convention de mise à disposition des locaux, d'autant plus que la prochaine 

délibération porte sur la convention d'objectifs et de moyens.  

Je vous demande de bien vouloir voter cette délibération au 

prof it de l 'équipe Les Trois Huit qui est une SCOP SARL.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur BONNIEL. 

Y a-t-i l des remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  
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8. Approbation d’un avenant de prolongation d’un an à la convention 

pluripartite d’objectifs 2017-2018-2019-2020 entre la Ville de Lyon, 

l’État DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SCOP SARL Les 

Trois Huit 

M. BONNIEL . - L’équipe Les Trois Huit est depuis 17 ans dans 

le quart ier des États-Unis, elle envisage de retravail ler son projet artistique. 

Elle a commencé à le faire d'ail leurs dans les dernières années en nouant 

des partenariats avec d'autres compagnies , avec d'autres équipes. Je 

pense en particulier au Théâtre du Grabuge qui est implanté à la MJC 

Laënnec Mermoz. 

Ce qui est en discussion pour la prochaine convention , c’est 

le fait d'élargir cette dimension de partenariat , d 'accueil  de compagnies. Là 

encore, comme pour d'autres structures culturelles, i l est proposé de donner 

un délai d'un an pour travailler à l 'élaboration d'une nouvelle convention.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur BONNIEL. 

Y a-t-i l des remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  

 

9. Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions - 

cadres avec les MJC, les centres sociaux, les Maisons de l’enfance 

ainsi que différentes associations d’éducation populaire, la 

Fédération des centres sociaux du Rhône, le Réseau Rhône Ain Saône 

des MJC-Union territoriale des MJC-MPT et le Comité local des MJC 

de Lyon 

M. LE MAIRE . - Madame EL GANNOUNI ? 

Mme EL GANNOUNI .- Monsieur le Maire, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs , 

La délibération a pour objet la signature d'avenants pour 

renouveler d'un an les conventions-cadres, notamment avec les deux MJC, 
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les centres sociaux présents sur notre territoire, ainsi que la Maison de 

l 'Enfance. Cette année supplémentaire est nécessaire notamment pour 

amorcer une période de concertation avec ces structures, mieux 

comprendre leurs besoins et redéfinir des objectifs partagé s et cohérents 

avec les enjeux de la transition écologique et la cohésion sociale et 

territoriale de notre vi l le.  

Ces structures contribuent  aux activités d’éducation populaire 

des jeunes, activités essentielles dans un arrondissement comme le nôtre. 

Elles jouent un rôle d'autant plus essentiel dans le contexte de crise 

sanitaire actuelle.  

Cette délibération est en phase avec les orientat ions 

polit iques que nous portons : mettre l 'éducation populaire au cœur de nos 

actions. Pour rappel , l 'éducation populaire a pour ambit ion de développer 

l ’éducation et l ’accès à la culture pour toutes et tous c omme condition 

d'accès à la citoyenneté et à l ’émancipation.  

Je vous propose donc d’adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame EL GANNOUNI.  

Y a-t-i l des remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  

 

10. Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions 

d’occupation à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de 

Lyon au profit des Maisons des Jeunes et de la Culture, des centres 

sociaux et des Maisons de l’Enfance de Lyon  

M. LE MAIRE . - Madame EL GANNOUNI, vous avez la parole  

Mme EL GANNOUNI .- Merci Monsieur le Maire. 

Cette délibération, qui fait suite à la précédente , a pour objet 

la prolongation d'un an de la convention d'occupation du domaine public ou 

privé de la vil le de Lyon à t itre gratuit au bénéfice des deux MJC, des 
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centres sociaux et de la Maison de l 'Enfance, structures auxquelles nous 

venons d'accorder une année supplémentaire , notamment pour redéfinir les 

objectifs des conventions-cadres qui les l ient à la Ville de Lyon.  

Je vous demande naturel lement d'adopter cette délibérat ion.  

M. LE MAIRE . - Merci.  

Y a-t-i l des remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  

 

11. Approbation et autorisation de signature d’une convention 

d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association de gestion 

du Centre social de Mermoz, sise 1 rue Joseph Chalier à Lyon (8ème 

arrondissement) pour la mise à disposition d’un bâtiment relevant du 

domaine public de la Ville de Lyon situé 147 avenue Général Frère - 

69008 LYON - Ensemble Immobilier n° 08104 

M. LE MAIRE . - Madame EL GANNOUNI ?  

Mme EL GANNOUNI .- Merci Monsieur le Maire. 

Comme vous le savez, le centre social Langlet Santy va 

prochainement délocaliser  ses locaux de la cité Maurice Langlet au 147, 

avenue Général Frère. Ce nouveau centre permettra notamment un accueil 

de loisirs de 48 places pour des enfants de 3 à 12 ans, un établissement 

d'accueil  du jeune enfant de 30 berceaux, 2 salles polyvalentes, diverses 

salles d'act ivité, notamment pour les jeunes, les familles, les seniors, mais 

également pour les associations locales , des bureaux et des locaux 

administratifs, et environ 500 mètres carrés d'espaces extérieurs dont des 

espaces clos pour la crèche.  

Compte tenu des object ifs d'intérêt général du projet de 

l ’association , la délibération vous demande d’approuver une convention 

d’occupation temporaire à titre gratuit  des locaux du nouveau centre social 
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situé au 147, avenue Général Frère, au prof it du centre social Mermoz. 

Monsieur le Maire sera également autorisé à signer ladite convention.  

M. LE MAIRE . - Merci. Y a-t- i l des remarques sur cette 

délibération ? Monsieur LEVY ?  

M. LEVY .- Madame l'Adjointe, je suis assez surpris parce que 

c'est la première fois que nous entendons que c’est un déménagement du 

centre social Mermoz, ce qui signif ie que le centre social Mermoz , si j 'en 

crois vos propos, déménagerait de ses locaux actuels. Cela nous surprend.  

Nous pensions que c'était plus la création d'un nouvel 

équipement d'éducation populaire pour le 8ème arrondissement. Même s’ i l  

est porté administrativement et juridiquement parce qu’i l est compliqué 

dans une première année d'avoir son autonomie et son indépendance sur 

le centre social, i l  me semblait que c’était également un partenariat avec le 

centre social des États-Unis qui gère la partie Santy. 

Je ne reviendrai pas sur la question des accès , on nous a 

promis un printemps qui chante, nous attendrons les promesses du 

printemps, pour autant, j ' insiste sur ce point , c 'est la création d'un nouvel 

équipement d'éducation populaire et non pas le déménagement d’un 

équipement actuel.  Si vous pouviez juste, Madame, nous préciser ce point.  

Je vous en remercie.  

M. LE MAIRE .- Est-ce que vous voulez répondre Madame EL 

GANNOUNI ?  

Mme EL GANNOUNI .- Je vous confirme que c’est bien  une 

délocalisat ion parce que l 'objectif  n'est pas non plus de démunir les 

personnes habitant à Maurice Langlet d'un lieu où ils pourraient  être 

accueill is et dont i ls pourraient échanger à ce sujet.  

Effectivement, je réitère, c’est bien une relocalisat ion .  

Merci pour cette intervention, Monsieur LEVY.  

M. LEVY .- Vous avez parlé du centre social Mermoz, en effet, 
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si c'est la partie du centre social des États-Unis qui était sur Santy, je 

comprends mieux votre intervention, mais comme j'ai entendu Mermoz, je 

me suis permis d'intervenir.  

M. LE MAIRE . - Comme je sais que vous maîtrisez 

parfaitement le sujet , Monsieur LEVY, je vous remercie d'avoir 

potentiel lement modif ié . Je sais que vous avez très bien compris qu'i l 

s'agissait du centre social Langlet Santy relocalisé à Général Frère, dans 

des locaux qui seront d'une très grande qualité.  

Je reconnais bien volontiers que nous n’y sommes pour rien 

puisque ce n'est pas notre projet , ce n'est pas nous qui l 'avons pensé, 

c'était le vôtre, et nous allons nous en emparer bien volontiers, le mettre 

en œuvre et le faire fonctionner.  

Je vous réitère ce que vous avez entendu en commission et 

en Conseil municipal précédent , parce que nous avons déjà abordé ce sujet, 

sur la question du cheminement qui est en cours de travail. De là à ce que 

ce soit un printemps qui chante , je n'irais peut-être pas aussi loin. Merci.  

Y a-t-i l d'autres remarques ? (Non)  

Je mets la délibération aux voix 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l’unanimité.  

 

12. Approbation et autorisation de signature d’une convention 

d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’association de gestion 

du Centre social de Mermoz, sise 1 rue Joseph Chalier à Lyon 

(8ème arrondissement) pour la mise à disposition d’un bâtiment 

relevant du domaine privé de la Ville de Lyon situé 96 avenue Paul 

Santy - 69008 LYON - Ensemble Immobilier n° 08264 

M. LE MAIRE . - Madame EL GANNOUNI ? 

Mme EL GANNOUNI .- Merci Monsieur le Maire. 

La délibération a pour objet l 'approbation d'une convention 
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d’occupation temporaire à ti tre gratuit des locaux de l 'actuel centre social 

situé 96, avenue Paul Santy, au prof it  du centre social Mermoz.  

Effectivement, pour rappel, la construction de ce nouveau 

centre social a été décidée sous la précédente mandature et nous vous en 

remercions. Nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité de ce futur 

équipement pour le bien des enfants et des familles qui le fréquenteront.  

Toutefois, la localisation en dehors de son cœur de quartier 

conduira les enfants et les familles à devoir traverser deux rues 

extrêmement circulantes et dangereuses, et imaginer le maintien d’une 

antenne non prévue au projet au sein même de la cité Maurice Langlet.  

Je vous demande d'adopter cette délibération .  

M. LE MAIRE . - Y a-t- i l  des remarques ? 

M. LEVY .- Je pense que c’est à nouveau un petit problème de 

langage. En effet, la question des antennes n'étai t pas forcément prévue 

init ialement. Pour autant , je vous rappelle que c’est dans la précédente 

mandature que la vie associat ive a pu être maintenue, notamment sur les 

anciens locaux dits de l ’ancienne boucherie et sur la part ie l iée du 96 et du 

98. 

Nous regrettons la fermeture des petites cantines sur ce 

secteur qui amenaient également un élément de vie associat ive.  

Je vous remercie.  

M. LE MAIRE .- Monsieur LEVY, j 'ai discuté pas plus tard que 

cette semaine avec le centre social États-Unis et la future directrice du 

centre social Général Frère, nous avons évoqué le sujet des petites 

cantines, croyez bien que cela m'attriste tout autant que vous qu'el les aient 

fermé. 

Pour autant, ce qu’el les m’ont expliqué sur la question des 

petites cantines, c’est qu’en fait el les ont bien trouvé leur public pour venir 

préparer les repas mais pas pour les consommer et les payer . Or, le 

business des petites cantines, c’est qu’à un moment i l faut que quelqu'un 
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paye le repas qui est préparé. De fait, les femmes, parce que c’était des 

femmes majoritairement, venaient préparer les repas mais rentraient  chez 

elles déjeuner et ne les consommaient pas , d’où la dif f iculté pour les petites 

cantines d'arriver à cet équilibre économique qui leur permettait de se 

maintenir.  

C’est une structure qui est bien dans notre esprit, croyez que 

l 'ensemble de ces structures nous intéressent fortement mais nous n’avons 

pas pu les sauver. C ’est bien regrettable , je partage votre avis  sur ce point.  

Y a-t- i l  d’autres remarques sur cette délibération  ? 

Monsieur COHADE ?  

M. COHADE . - Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Puisque nous parlons du local du 108 , c’est  un local sur lequel 

nous avions travaillé durant la précédente mandature pour l 'ouverture de ce 

lieu complémentaire en vue de faire monter en puissance le centre social 

Langlet Santy, puisqu'i l s 'agit bien d'un centre social avec son propre 

agrément. 

Nous évoquons ce soir la quest ion du LCR mais je me permets 

d'ouvrir la question sur ce qu’il en est de cet espace du 108 : va-t- i l 

continuer à exister au moins dans la période de pré-renouvellement urbain 

en attendant la démolit ion de la barre , puisque c'était le cas du projet de  

l 'époque ? 

Monsieur le Maire, pouvez-vous nous apporter quelques 

éléments de réponse sur ce point.  ?  

M. LE MAIRE .- Bien entendu, comme vous, nous sommes très 

attachés au maint ien d’une antenne de ce futur centre social Général Frère 

sur la cité Maurice Langlet . Une recherche est en cours avec une piste en 

lien avec GLH pour relocaliser cette antenne de centre social en rez -de-

chaussée d’une des grandes tours , mais tout n'est pas encore acté. En 

l ’occurrence , dans l’ intervalle , le 108 prend tout son rôle et continuera de 

prendre tout son rôle, bien entendu.  
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Y a-t-i l d'autres remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  

 

13. Logement social - Engagement triennal de la Ville de Lyon pour la 

période 2020-2022, au titre de la loi SRU, modifiée par la loi du 

18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et le renforcement des obligations de production de 

logement social 

M. LE MAIRE . - Je passe la parole à M. AZCUE.  

M. AZCUE . - Merci Monsieur le Maire, chers collègues, 

Comme vous le savez, dans le cadre de la loi de solidarité 

urbaine renforcée en 2013 par la loi dite Duflot , les collectivités comme la 

Vil le de Lyon ont obligat ion de réaliser 25  % de logements sociaux dans les 

zones tendues.  

L'object if  de la dernière période tr iennale pour la Vil le de Lyon 

était de réaliser 4 800 logements. C’est en réalité 4  976 logements qui ont 

été dédiés au logement social , en respectant un minimum de 30 % de ce 

que l’on appelle les  PLAI, accessibles aux bas revenus. En revanche, i l  a 

été construit plus de logements en PLS qui sont accessibles pour des 

personnes à plus hauts revenus, un peu moins de 40 % de la production en 

lieu et place du maximum qui était prévu à 30  %. 

Pour la nouvelle période tr iennale, le maint ien d'une 

production de logement social , pour répondre à la demande croissante de 

la population, soit 1 600 nouveaux logements par an pendant trois ans, sera 

un objectif  a minima. 

Compte tenu des éléments connus à ce jour en termes de 

production, l 'effort de la Vil le devrait  être porté en réalité à 2 000 logements 

par an sur les trois prochaines années. La présente délibération vous 
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propose de nous engager sur la fourchette haute , soit 2 000 logements 

sociaux par an.  

Notre engagement porte également  sur un équil ibre dans 

l ’accès au logement social ,  avec 70 % de logements pour les bas et moyens 

niveaux de revenus, cela correspond aux besoins de la populat ion de 

l 'arrondissement.  

C’est un impératif  de solidarité nationale ca r l ’accès au parc 

privé est de plus en plus dif f icile faute d’offres et du fait des coûts des 

loyers. La majorité écologiste et de gauche à la Métropole, à laquelle nous 

appartenons, a par ai l leurs voté  l ’encadrement des loyers pour permettre 

de stabil iser les prix.  

Nous souhaitons à cette occasion insister sur le fait  que la 

Vil le doit atteindre 25 % de logements sociaux, mais que cet effort doit faire 

l 'objet d'une réparti t ion équitable et planif iée , notre arrondissement abritant 

déjà 36 % des logements sociaux de la vil le contre, par exemple, 11 % dans 

le 6ème arrondissement.  

Oui, le 8ème a besoin de poursuivre dans sa dynamique de 

production de logements sociaux mais un rééquilibrage e st plus que 

nécessaire pour éviter une concentration des plus bas niv eaux de revenus, 

notamment dans les quart iers Polit ique de la Ville.  

Je vous propose donc d'adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci Mathieu AZCUE. 

Y a-t-i l des remarques ? Madame BACHA HIMEUR ?  

Mme BACHA HIMEUR . - Monsieur le Maire, mes chers 

collègues, 

Merci de me donner la parole. Vous savez que le logement 

social et la mixité sociale sont un de mes sujets de prédilect ion. Je suis 

ravie d’entendre que la France Insoumise veut rééquil ibrer le logement 

social dans le 8ème par rapport au 6ème, c’est carrément notre combat. 
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D’ail leurs, pour votre parfaite information , si vous rel isez le PLU-H, vous 

verrez que, dans le 8ème, nous avons mis certains quartiers où les secteurs 

de mixité sociale sont à zéro.  

Mon intervention ira justement dans ce sens, en espérant que 

vous ne modif ierez pas cela et que vous conserverez ces SMS à zéro. 

D’ail leurs,  ce fut une de mes interventions en commission , notamment dans 

les quart iers Polit ique de la Vil le. Vous verrez que Mermoz, Langlet Santy,  

les États-Unis et certaines autres rues dans le 8ème sont justement sans 

production de logement social.  

En revanche, je voulais également faire une petite remarque . 

Je vais citer malheureusement notre très cher Valéry  GISCARD D'ESTAING 

qui vient de nous quitter,  vous n’avez pas le monopole du cœur ni du social. 

Je le cite parce que vous avez l ' impression que grâce à vous , le logement 

social arrivera, grâce à l ’encadrement des loyers ,  on aura plus de logement 

social.  

Je tiens juste à vous dire que nous sommes contre 

l 'encadrement des loyers, et j ’en ai fait d’ai l leurs une intervention en 

Conseil municipal .  

Quoi qu’i l en soit , nous parlons de logement social et 

l 'encadrement des loyers est déconnecté . Pour l ’encadrement des loyers , i l  

s'agit  du parc privé et , ici, i l s'agit du parc social. Je voulais juste vous faire 

cette remarque.  

Si vous relisez la délibération, vous verrez que la Ville de 

Lyon, malheureusement, n'a pas pu poursuivre sur les précédentes 

mandatures son engagement de production de logement social , c’est  l ié à 

la production du PLU-H qui a un peu freiné notre élan. Pour autant, nous 

avons tenu nos objectifs qui étaient des object ifs forts et qui ont été un peu 

freinés sur les dernières années à cause du PLU-H, et donc un frein à la 

production.  

Nous sommes complètement d'accord , nous voterons bien 
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entendu pour cette délibération. Nous sommes ravis d’entendre que vous 

allez produire plus de 2 000 logements par an. Bien entendu, notre groupe 

votera pour mais nous serons très vigi lants à ce que le 8ème ne soit pas non 

plus pourvu de trop de logement social. Nous sommes d’accord avec vous ,  

Monsieur AZCUE  

M. LE MAIRE . - Merci, donc tout va bien entre nous. Si bien 

des fois nous sommes en désaccord sur des réalisations du mandat 

précédent, honnêtement, là, nous rendions plutôt hommage au fait  que la 

Vil le de Lyon avait rempli ses objectifs jusqu’à présent en matière de 

production de logement social.  

Simplement, nous souhaitons qu’i l  soit mieux établi sur 

l ’ensemble du terri toire de la vi l le ,  y compris sur la métropole, certaines 

vil les de la métropole étant très loin d'atteindre le  niveau de production de 

logement social de la Ville de Lyon. C ’est à souligner.  

Je tiens à vous rassurer sur le fait que nous n'avons aucune  

velléité de revenir sur le PLU-H dans les zones Polit ique de la Vil le, en 

l ’occurrence dans les QPV. Ce qui est fait sur le 8ème en matière de PLU-H 

à ce niveau nous convient tout à fait.  

Y a-t-i l d'autres remarques ? Madame BACHA HIMEUR ?  

Mme BACHA HIMEUR . - Si je me suis permise de faire cette 

remarque , c’est qu’en commission nous nous sommes pris des scuds de la 

part de l 'adjoint à l 'urbanisme à la Ville de Lyon, disant que nous n'étions 

pas les bons élèves. Quelque part, je suis contente de vous entendre dire 

cela parce que ce n'est pas le ref let de ce qui s’est dit en commission.  

Merci Monsieur le Maire de dire que nous sommes en phase, 

et merci de poursuivre le travail de la précédente mandature.  

Je vous remercie.  

M. LE MAIRE . - Je n'ai plus la mémoire exacte de ce  que 

M. Raphaël MICHAUD a dit mais je ne crois pas qu’i l parlait exactement de 
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la même chose.  

Y a-t-i l d'autres remarques ? 

M. AZCUE . - Juste pour préciser que la dernière période a vu 

le nombre de logements que l 'on appelle en PLS, c’est-à-dire disponibles 

pour des très hauts niveaux de revenus, augmenter, à tel point qu’à l ’heure 

actuelle, nous avons un nombre de logements sociaux en PLS important  

pour lesquels nous avons de grandes dif f icultés à trouver des personnes , 

les bail leurs sociaux en premier l ieu . 

Nous poursuivrons l 'object if  d’avoir une offre de logement 

social qui correspond aux besoins de la populat ion de l 'arrondissement , 

donc beaucoup moins de PLS et un accès sur du PLAI pour des bas niveaux 

de revenus et sur du PLUS, mais cette polit ique sera étendue sur l 'ensemble 

de la métropole via M. PAYRE.  

M. LE MAIRE . - Merci.  

D'autres remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 1 abstention.  

Adoptée à la majorité.  

 

14. Adhésion de la Ville de Lyon à l’office foncier solidaire (OFS) de la 

Métropole de Lyon - Désignation de représentants par le Conseil 

municipal 

M. LE MAIRE . - Monsieur AZCUE, vous avez la parole. 

M. AZCUE . - Merci Monsieur le Maire. 

La délibérat ion porte sur l 'adhésion de la Vil le à l 'off ice foncier 

solidaire créé par la Métropole de Lyon, également la désignation de ses 

représentants dans la suite de la loi du 24 mars 2014. 

Les off ices fonciers sol idaires ont pour objectif  d'acquérir et 
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de gérer des terrains en vue de réaliser  des logements à destination des 

ménages sous plafond de ressources. L'État a par ail leurs créé le bail  réel 

solidaire à usage exclusif  des off ices fonciers solidaires , af in de dissocier 

le foncier du bâti , permettant de produire durablement du logement 

abordable ou un accès à la propriété facil ité . 

L'off ice foncier solidaire est un outil anti -spéculat if . Comme 

vous le savez, notre objectif  pol it ique, c’est la définanciarisat ion de ce 

secteur,  nous l ’avons déjà dit  ici.  A insi, l ’ implicat ion de la Vil le de Lyon 

dans ce dispositif ,  atteignant potentiellement 400 logements par an en 

2026, permettra de stabil iser ce secteur en complément d'autres décisions 

prises actuellement comme l’encadrement des loyers et la régulat ion des 

meublés tourist iques type Airbnb. 

La présente délibération a pour objet l ’adhésion à l 'off ice 

foncier sol idaire de la Métropole de Lyon pour un coût annuel de 7  000 € , 

ainsi que la désignation d’un représentant au sein de l 'OFS.  

Je vous propose d'adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur AZCUE. 

Y a-t-i l des remarques ? Monsieur AUZAL ?  

M. AUZAL . - Nous prof itons de cette délibération pour saluer 

l 'engagement de la Ville de Lyon dans le dispositif  OFS métropolitain en 

qualité d'adhérente. Je veux ici par mes propos rappeler la  genèse de ce 

dispositif  et son intérêt.  

Les off ices fonciers sol idaires ont été créés par le biais de la 

loi Alur, mais i l manquait un véhicule juridique pour permettre de façon 

concrète la mise en œuvre de ces OFS. Ce fut chose faite au travers de la 

loi Macron, faut-i l bien l ’admettre, grâce à un amendement parlementaire 

avec la mise en œuvre du bail  réel sol idaire auquel i l est fait référence dans 

la précédente délibération.  

Pour la petite histoire, je voudrais ici rappeler que la genèse 
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technique de ce BRS traduit dans la loi est lyonnaise. Ce sont les réf lexions 

des services de la direct ion de l 'Habitat et du Logement de la Métropole, 

sous l ’égide de Michel LE FAOU, vice-président de l ’époque , qui ont permis 

d'étayer techniquement la traduction législa t ive de ce BRS. 

Ensuite, cela a permis l ’an passé la création de l’OFS 

métropolitain, après avoir élaboré le modèle économique permettant la 

production de logements en accession abordable , en dissociant la propriété 

du foncier de l 'achat des murs. La délibération le rappelle , elle a déjà permis 

de f lécher 150 logements par le biais de ce disposit if  nouveau qui contribue 

donc à déconnecter de toute spéculation foncière et f inancière ces 

logements destinés aux ménages modestes.  

Je voulais, par mes propos, Monsieur le Maire, rendre à César 

ce qui appartient à César, et remercier notre ancien collègue pour cette 

innovation en matière d'accès au logement , et surtout remercier la Ville de 

Lyon d’y souscrire. Nous voterons donc cette délibération. Merci.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur AUZAL. Y a-t- i l  d'autres 

remarques ? Monsieur PESCHE ?  

M. PESCHE . - Je ne peux qu'exprimer  un très large soutien. 

Je souhaite quand même confirmer que, dans notre vi l le, comme dans notre 

agglomération, nous assistons aujourd’hui et nous avons assisté ces 

dernières années à une véritable f lambée des prix de l ’ immobil ier et des 

loyers. Selon CLAMEUR « Connaître les loyers et analyser les marchés sur 

les espaces urbains et ruraux », le prix locatif  à Lyon entre 2000 et 2019 a 

augmenté de 60 %. 

Je souhaite que le BRS se développe bien . Nous devons être 

très ambitieux pour l 'ut i l isat ion de ce disposit if . Le BRS aussi développe 

une vision beaucoup moins individualiste que la propriété ordinaire du bien 

foncier comme immobil ier.  

En fait, je souhaite que l 'on n'oublie pas qu'en dehors du BRS, 

si la vente des logements sociaux est normalement anti -spéculative, elle ne 
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l ‘est que pendant cinq ans, et c’est pour cette raison qu’i l était important 

d’agir aujourd’hui.  

Depuis plusieurs années, je le rappelle quand même, toute 

personne peut prétendre à l 'accession à la propriété d'un logement social 

et, aujourd’hui , cela va très largement au-delà des personnes vivant dans 

le logement social. Cela peut quand même mettre à risque le parcours 

résidentiel des personnes habitant dans le logement social.  

Je vous remercie.  

M. LE MAIRE .- Merci Monsieur PESCHE. D'autres prises de 

parole sur cette délibérat ion ? (Non)  

Je la mets au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  

 

15. Autorisation de signer l’avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse 

4ème génération 2019-2022 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre 

d’accueil en 2020 

M. LE MAIRE . - Je passe la parole à Mme Marine CHASTAN. 

Mme CHASTAN . - Bonsoir à toutes et à tous.  

Cette délibérat ion a pour objet la signature d'un avenant au 

contrat enfance jeunesse quatrième génération 2019-2022 af in d’y intégrer 

l ’augmentation de l’offre d’accueil des jeunes enfants sur le 

8ème arrondissement.  

La signature de cet avenant permettra notamment à la crèche 

du futur centre social situé Général Frère, comme évoqué par ma collègue 

Mme Touria EL GANNOUNI, de recourir aux f inancements spécif iques du 

contrat enfance jeunesse.  

Je vous propose donc d'adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame CHASTAN. 
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Y a-t-i l de remarques sur cette délibération ? 

Madame COUDER ?  

Mme COUDER . - Bien entendu, nous voterons avec vous cette 

délibération. Qu’avez -vous prévu un peu plus concrètement au niveau de la 

création de crèches, le nombre de berceaux pour accueill ir  tous ces beaux 

bébés qui vont faire leurs premiers pas dans notre arrond issement ?  

M. LE MAIRE . - Nous sommes très heureux de savoir que 

notre populat ion continuera de croître avec de beaux bébés, mais, encore 

une fois, je vous demande d'attendre quelques semaines et quelques mois 

avant que nous dévoil ions ce qui sera f inancé dans le cadre de la 

programmation pluriannuelle d'investissement.  

Bien entendu , c’est  une de nos préoccupations.  

Madame FERRARI ?  

Mme FERRARI . - Mme COUDER a posé la question que je 

souhaitais poser. Je rappelle juste que le 8ème, et vous venez de le dire , est 

un arrondissement qui att ire beaucoup de jeunes couples notamment, et la 

demande en termes de garde d'enfant est très importante et ne cessera de 

s’accroître.  

I l est assez important de rappeler que , lors du mandat 

précédent, nous avons pu augmenter la capacité d’accueil  de plus de 

150 berceaux. Des bruits courraient comme quoi le 8ème ne serait plus une 

priorité en termes de berceaux. Je voulais savoir ce que vous en pensiez 

mais, apparemment, vous n'avez pas vraiment aujourd ’hui les réponses aux 

questions. Nous serons patients sur cette délibération. Merci.  

M. LE MAIRE . - Merci. Vous imaginez bien que nous avons 

quand même quelques idées derrière la tête. Encore une fois , laissons les 

bruits être des bruits et attendons d'avoir la vérité sous les yeux.  

Y a-t-i l d'autres remarques ? (Non) 

Je mets la délibération au vote 
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Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 1 voix. Adoptée à la majorité. 

 

16. Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 

2 813 euros en faveur de l’association La Croix Rouge Française, 

gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants «  Les 

Coccinelles », sis 86 rue Feuillat à Lyon 8ème, pour la rénovation de 

ses sols. Approbation et autorisation de signature de la convention  

M. LE MAIRE . - Madame CHASTAN, vous avez à nouveau la 

parole.  

Mme CHASTAN . - Cette délibération a pour objet l 'attr ibution 

d'une subvention de 2 813 € pour l ’associat ion La Croix-Rouge française 

qui est gestionnaire de l 'établissement d'accueil  des jeunes enfants « Les 

coccinelles » situé rue Feuil lat, af in de f inancer la réfection des sols , dont 

le coût total s'élève à 14 064 € . 

Je vous propose donc d’adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame CHASTAN. 

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération ? (Non)  

Je la mets au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l ’unanimité .  

17. Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 

4 056 € en faveur de l’association Baby Nursery, gestionnaire de 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants «  Baby Nursery », sis 22 

avenue Rockfeller à Lyon 8ème, pour le réaménagement de l’espace 

buanderie. Approbation et autorisation de signature de la convention  

M. LE MAIRE . - Vous avez la parole Madame CHASTAN. 

Mme CHASTAN . - C’est une délibération sur un principe assez 

similaire, elle a pour objet l ’attr ibut ion d'une subvention d'un montant de 

4 056 €, cette fois-ci pour la crèche associative « Baby Nursery » de 24 

berceaux. 
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Cette subvention lui permettra de réaménager l 'espace 

buanderie qui , actuellement, n’est pas optimal.  

Le coût des travaux a été est imé à 5  070 €. 

Je vous propose d'adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci.  

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération ? (Non)  

Je la mets au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l ’unanimité .  

 

18. - Fixation des tarifs des redevances d’occupation temporaire du 

domaine public en lien avec l’exécution de travaux  

M. LE MAIRE . - Je passe la parole à M. Hubert BECART. 

M. BECART .- Chers collègues, 

La présente délibération f ixe les tarifs des redevances 

d’occupation temporaire du domaine public en lien avec l ’exécution de 

travaux, notamment de construction. En effet , en vertu du Code général des 

collectivités territoriales, si le président de la Métropole de Lyon exerce en 

théorie le pouvoir de police de la circulation, les maires exercent quant à 

eux les prérogatives relat ives à la police du stationnement sur l 'ensemble 

des voies du domaine public.  

À ce titre, le maire est amené à délivrer des autorisat ions 

d’occupation du domaine public sous la forme de permis de stationnement, 

moyennant le paiement d'une redevance par le bénéficiaire de cette 

autorisation, par exemple un constructeur immobilier.  

La tarif icat ion de ces redevances est actuellement f ixée par 

une délibération du Conseil municipal qui date du 20 décembre 2004. 

Chaque année, ces redevances pour occupation du domaine 

public sont revues à la hausse par arrêté de M.  le Maire de Lyon. Sur le 

budget prévisionnel de l ’année 2020 , par exemple, les recettes générées 
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par ces redevances étaient est imées à 3  800 000 €. 

La présente délibération a pour but de f ixer les tarifs 

applicables à part ir du 1er janvier 2021. Une augmentation de 2 % est 

appliquée pour cette année. 

Notez, s’i l vous plaît , que ces redevances sont plafonnées à 

100 000 €  par an et par opération, de plus qu’el les ne sont pas exigées pour 

certaines occupations du domaine public l iées principalement à des travaux 

d'ordre public ou à des missions d'intérêt général , ce qui est bien normal.  

En outre, cette autorisation d’occupa t ion du domaine public 

est délivrée gratuitement pour les travaux de ravalement de façade 

obligatoires, réalisés sur injonction municipale dans le cadre du plan de 

ravalement de façade municipal  ; gratuitement également pour les 

occupations liées à des mot ifs de sécurité, à l’occasion notamment de 

travaux de démolit ion ou encore autour des immeubles qui présentent un 

danger ou qui menacent ruine. 

Veuil lez noter enfin que cette augmentation n’est pas 

arbitraire et qu’el le suit un indice f ixé par l ’ Institut national de la stat ist ique 

et des études économiques (INSEE) qui est l ' indice du coût de la 

construction qui,  comme vous vous en doutez, est en constante 

augmentation.  

I l vous est donc proposé,  Messieurs, Mesdames, chers 

collègues : 

- d'approuver les tarifs  et les exonérations de redevance l iés  

aux occupations du domaine public  ;  

- d'autoriser M. le Maire à signer chaque année l’arrêté 

indexant cet arrêt sur le coût de la construction ;  

- d' imputer naturellement ces recettes au budget prévisionnel 

de la Ville de Lyon.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur BECART. 

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération ? 
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Madame BACHA HIMEUR ?  

Mme BACHA HIMEUR . - Merci Monsieur le Maire.  

C'était pour expliquer notre vote sur cette délibérat ion  et la 

suivante :  notre groupe s’abstiendra. En temps normal, nous aurions voté 

pour car, effectivement , c’est  une augmentation normale de 2  % et, 

clairement, sur la précédente mandature, nous l ’avons votée. C’est juste 

que, dans le contexte actuel , dans le contexte où la construct ion, où les 

professionnels du BTP, notamment les art isans, ont beaucoup de mal avec 

la crise sanitaire qui les a amputés de leur act ivité , nous estimons que cette 

augmentation en début d’année est un peu déplacée. En revanche, en 

temps normal, nous aurions voté cette délibération. C’est la raison pour 

laquelle nous nous abstenons et nous ne votons pas contre.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame BACHA HIMEUR. 

Y a-t- i l  d’autres remarques  ? (Non)  

Je mets donc au vote la délibérat ion  

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 3 abstentions.  

Adoptée à la majorité.  

 

19. Évolution du dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les 

professionnels mobiles (code NAF 3312Z) 

M. LE MAIRE . - Monsieur BECART ? 

M. BECART .- Madame BACHA HIMEUR, je t iens quand même 

à vous répondre que ce ne sont pas des petits art isans qui sont soumis à 

cette redevance, ces art isans bénéficient de certains tarifs avantageux . Ce 

sont principalement les gros constructeurs immobiliers pour qui cette 

redevance est au mieux anecdotique dans le budget de  leur opération.  

Mme BACHA HIMEUR . - Je me permets de répondre parce que 

ce sont des gros promoteurs immobil iers mais qui font appel à des petits 

artisans en sous-traitance, le poseur d’échafaudage , le poseur de câbles.  
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Clairement, vous ne pouvez pas dire non ! 

Le promoteur est le maître d’ouvrage , ensuite vous avez des 

maîtres d'œuvre,  et ce sont ces maîtres d’œuvre qui ont parfois les 

chantiers et qui uti l isent cette voirie publique pour pouvoir faire leurs 

travaux.  

M. LE MAIRE .- Je vous remercie. Je vous propose que nous 

ne fassions pas un débat sur les droits d’occupation du domaine public ce 

soir. La délibérat ion a été votée. Nous passons à la suivante. Merci.  

M. BECART .- En effet, c’est un sujet assez technique dont 

nous pourrons débattre une autre fois. 

La prochaine délibération a pour objet l 'évolut ion de la 

tarif icat ion du stationnement sur voirie adapté  aux professionnels mobiles. 

Cette évolut ion est assez mineure mais il  convient de rappeler le cadre de 

cette tarif ication de stationnement pour les professionnels mobiles sur la 

vil le de Lyon.  

I l s'agit tout d'abord d’un abonnement annuel payant qui 

s'élève à 240 € par véhicule , les professionnels bénéficiant en outre d’une 

solution de paiement dématérial isé , mise en place par la Vil le de Lyon 

depuis 2016, notamment par mobile, Internet ou serveur vocal.  

Vous trouverez également , si vous êtes intéressés par cette 

thématique, la gri l le tarifaire de ces tarifs de stat ionnement qui sont gratuits 

en dessous d'une heure d'occupation et qui , au-delà de la première heure, 

suivent une augmentation linéaire pour atteindre 11,68 € pour 10  heures 

d’occupation, ce qu’évidemment aucun professionnel n'occupe ou alors très 

rarement.  

En outre, les horaires de paiement ne sont compris qu'entre 

9 heures et 19 heures. Le stat ionnement est gratuit au mois d'août , sauf 

dans les zones Presto, c'est-à-dire, dans le 8ème arrondissement, l 'avenue 

des Frères Lumière, la place Ambroise Courtois, le cours Albert Thomas et 

l 'avenue Berthelot.  
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I l vous est proposé dans la présente délibérat ion de faire 

évoluer ce dispositi f  de stationnement pour intégrer une nouvelle catégorie 

de professionnels mobiles, pour la réparation de machines et d'équipements 

mécaniques. La présente délibérat ion reprend la tarif ication qui était  en 

vigueur auparavant, abroge la délibération précédente du 

14 novembre 2016, et ajoute un nouveau métier à la l iste de ceux qui 

bénéficient de ces tarifs.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur BECART. 

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération ? (Non)  

Je la mets donc au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? 3 abstentions.  

Adoptée à la majorité. 

 

20. Dispositif de propreté globale des quartiers Mermoz et Langlet Santy 

à Lyon 8ème par la Métropole de Lyon - Avenant n° 1 à la convention 

conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation 

et autorisation de signature 

M. LE MAIRE . - Madame LE DILY, vous avez la parole.  

Mme LE DILY. - Monsieur le Maire, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les habitants du 8ème arrondissement, 

La présente délibération a pour objet le prolongement de 

quatre mois de la convention entre la Ville de Lyon et la Métropole 

concernant les prestations globales de nettoyage des espaces public s des 

quartiers Mermoz et Langlet Santy. 

En effet, la Vil le de Lyon avait délégué cette prestat ion à la 

Métropole. Le marché public de la Métropole arrive à échéance au 

30 avril 2021 alors que la convention entre la Ville et la Métropole arrive à 

échéance au 1er janvier 2021. D’où la nécessité de prolonger de quatre mois 

dans l’attente d'un nouveau ma rché pour un montant de 27 967,61 € . 
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Je vous propose d'adopter cette délibération.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame LE DILY. 

Y a-t- i l des remarques sur cette délibération  ? Madame EVA ? 

Mme EVA. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Bien entendu, nous voterons pour cette délibérat ion. Nous 

aimerions savoir quelle suite sera donnée au-delà des quatre mois. Est-ce 

que vous continuerez à l ' identique ou est-ce que vous l’élargirez à 

l ’ensemble du 8ème arrondissement ? Sachant que nous pouvons relever 

deux points importants par rapport à ce marché  : i l  a pu diminuer de 60 % 

le nombre de réclamations au niveau de la propreté , et i l  a pu augmenter le 

taux de satisfaction de 20 %. 

Un deuxième point pour nous est très important , c’est qu’i l 

représente 10 000 heures d'insert ion gérées par la CPR et, par rapport à 

ces personnes qui étaient en situation d'insertion , on a pu noter trois sorties 

positives l 'année dernière, et notamment trois signatures de contrat en CDI 

pour ces personnes. Pour nous, c’est très important vu  le marché de 

l ’emploi et vu la population du 8ème arrondissement. Nous espérons que ce 

dispositif  continuera et que vous pourrez l 'élargir à l 'ensemble du 

8ème arrondissement. Merci.  

M. LE MAIRE . - Je vous remercie. L ' idée même de prolonger 

cette convention de quatre mois est justement pour se donner le temps de 

travail ler la nouvelle contractualisation avec la Métropole. 

À titre tout à fait personnel ,  je pense que la mutualisat ion des 

moyens est toujours une bonne chose et une source d'eff icacité . Nous nous 

reverrons probablement à la f in du premier tr imestre pour voter les 

prochaines conventions à suivre.  

Y a-t-i l d'autres remarques ? (Non)  

Je mets la délibération au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  
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21. Programmation au titre de l’exercice 2020 dans le cadre de la 

convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2022 de 

l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des missions 

territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la 

Ville de Lyon - Autorisation du Maire pour solliciter une recette de 

l’ANCT à hauteur de 170  000 euros au titre du fonds « Quartiers 

solidaires » - Autorisation de solliciter auprès de l’État une 

subvention de 43 500 euros au titre de l’année 2020 pour le dispositif 

Ville Vie Vacances 

M. LE MAIRE . - Madame PERRIN, vous avez la parole.  

Mme PERRIN . - Merci Monsieur le Maire. 

Je vous propose une délibérat ion qui touche au budget de la 

Polit ique de la Vil le. Un premier budget concerne 94 246 € à destination 

d’un co f inancement de postes et d'actions d’ingénierie  pour les missions 

territoriales, c’est un cofinancement puisque ce sont des postes qui sont 

f inancés notamment avec l ’ANRU et la Métropole.  

Nous avons aussi une demande de budget pour la création 

d'un fonds de quartier solidaire  qui permettra de f inancer les acteurs 

associatifs dans les QPV, qui œuvrent au quotidien pour proposer aux 

habitants des actions sur les thématiques suivantes  :  

- l 'éducation et la fracture numérique  : par exemple garantir 

la continuité éducative dans les QPV ; 

- la santé et l ’aide alimentaire  : faci l i ter l 'accès aux soins, 

accompagner les actions de prévention, de santé, et notamment de santé 

mentale, et soutenir les épiceries solidaires ;  

- l ’ insert ion professionnelle en soutenant les formations à 

l ’emploi et notamment en faveur des plus jeunes et des femmes ; 

- la culture avec du soutien à des projets culturels ou d’arts 

graphiques contribuant au lien social dans les QPV. 
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Nous sommes là sur une demande de création à 170  000 € . 

J’ai une troisième demande à hauteur de 43  500 €  pour 

soutenir les projets Vil le Vie Vacances, c’est une participation f inancière 

aux associat ions qui organisent pendant les congés scolaires des activités 

socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans dans les QPV . C’est 

un projet qui intervient avant les chantiers jeunesse que vous connaissez 

déjà probablement, et qui avait permis à plus de 300 jeunes de monter des 

chantiers sur la période 2019. 

Cette délibérat ion apporte un total de 213 500 €. Je vous 

demande de la passer au vote.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame PERRIN. 

Y a-t-i l des remarques sur cette délibération ? (Non)  

Je la mets au vote 

Qui est contre ? Qui s’abstient  ? Adoptée à l 'unanimité.  

 

Nous en avons donc terminé avec l ’examen des délibérat ions. 

Je propose de prendre quelques minutes pour faire quelques points 

d’information et d’actuali té à plusieurs voix , parce que je passerai la parole 

à une ou deux personnes sur certains sujets part icul iers.  

Je voulais att irer votre attention sur la question de l ’accueil 

téléphonique de la mairie puisqu’un certain nombre d’administrés se 

plaignent, depuis que nous avons été élus, des dif f icultés qu’ils ou elles 

peuvent rencontrer parfois pour joindre l 'accueil téléphonique de la mairie 

du 8ème arrondissement. Honnêtement, ce n’est  pas très étonnant vu la 

masse très importante d’appels téléphoniques qui arrivent en mairie.  

C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un travail  

avec Lyon Direct af in que, d’ici la f in du premier trimestre 2021 , la 

plateforme Lyon Direct gère les appels téléphoniques du 

8ème arrondissement, et d’ail leurs , à terme, dans un délai assez proche, de 

l 'ensemble des arrondissements de la  Vil le.  
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Nous pourrons prendre les prises de parole après si vous 

voulez réagir sur les dif férents sujets.  

Je voulais aussi dire deux mots sur l ’organisation des vœux 

2021 puisqu’en raison de la crise sanitaire , la traditionnelle cérémonie de 

vœux en mairie du 8ème qui regroupait un très grand nombre de personnes 

dans l 'espace citoyen, bien entendu, ne sera pas possible cette année. 

Nous sommes donc dans une réf lexion pour organiser des vœux différents, 

via probablement une carte , une lettre ou une vidéo ou une somme de 

dif férentes init iat ives pour malgré tout nous adresser à la populat ion de 

notre arrondissement.  

Un petit  mot aussi sur les il luminations de Noël puisque vous 

aurez sans doute remarqué que des choix un peu dif férent s ont été faits 

cette année par rapport à d’autres années. Nous avons renoncé à la 

dissémination de quelques i l luminations éparpil lées dans certains endroits 

de l 'arrondissement pour les concent rer de manière plus importante sur 

chacun des quartiers de l 'arrondissement  : la place du Bachut, le quartier 

des États-Unis autour de la place du 8  mai 1945, le quartier Laënnec 

Transvaal place du professeur Joseph Renaut , à La Plaine Santy place du 

Général André, dans le quartier Mermoz place Latarjet, à Grand Trou - 

Moulin à Vent - Petite Guille place de Bellevil le et route de Vienne, et à 

Monplaisir géré par l 'association des commerçants de Monplaisir.  

Bien entendu, aucune autre forme de manifestation n’ayant 

l ieu sur cette f in d’année , nous avons bien volontiers augmenté  le budget 

dédié à cette opération. Ce ne sont pas les Champs-Élysées , nous n’avons 

pas les moyens de la Ville de Paris, mais c’est suff isamment signif icat if 

pour le budget d'une mairie comme le 8ème arrondissement.  

Je veux aussi vous signaler que nous avons déposé notre 

candidature à l 'appel à projets « Les quart iers fert i les  ». I l  s'agit ici de 

répondre, pour les quartiers prioritaires au titre de la Poli t ique de la Vil le, 

donc Mermoz et États-Unis - Langlet Santy. Ce sont les quartiers qui sont 

l 'objet d'une convention de renouvellement urbain . 
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Ce projet « Les quartiers fert i les » s'inscrit donc dans une 

dynamique locale visant à amplif ier le développement de l 'agriculture 

urbaine. 

Pour les autres points d'information , je vais passer la parole 

à Christel le BERTRAND pour faire un point sur les vergers urbains , à 

Michèle LE DILY sur les opérations de nettoyage des rues du quart ier des 

États-Unis et à Sandrine RUNEL pour le squat de la rue Rochet. 

Madame BERTRAND, je vous passe la parole.  

Mme BERTRAND . - Sur les vergers urbains, comme vous avez 

pu le constater, nous avons eu la primeur sur le 8ème arrondissement 

puisque Grégory DOUCET est venu inaugurer le premier verger urbain dans 

le quartier Grand Trou, le lundi 23 novembre, dans le square du 

14e régiment des Zouaves,  où il y a déjà, mais i l y en aura beaucoup plus 

dans un deuxième temps, des pommiers, des pêchers, des néfliers, des 

framboisiers, des vignes également, dont la première récolte sera 

certainement au printemps, notamment pour les framboisiers.  

Ce projet a été créé par les Espaces Verts de la Ville de Lyon, 

avec l 'aide du CRBA, le centre de ressources en botanique appliquée , et 

également d’Anthropologia pour essayer de retrouver des arbres de chez 

nous. 

Ces vergers urbains étaient dans notre programme. L’objectif 

est de renouer avec la nature en vil le , de ramener de la biodiversité dans 

notre vil le, et surtout de créer du lien social parce que nous essaierons 

d'impliquer les habitants du quartier dans l 'entret ien et la cueil lette du 

verger. Notamment, à proximité, nous avons l 'école Delorme à qui j ’en avais 

touché quelques mots et qui accueille avec enthousiasme le projet.  

À côté, i l y a la résidence senior Chalumeaux, l 'espace des 

4 vents que nous essaierons d’associer au projet , l ’épicerie sociale et 

solidaire Épicentre.  

Tout le projet est à construire avec ces partenaires. Ce qui a 
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été mis en place sur la partie haute n'est qu'une première phase du projet 

puisque, dans le Grand Trou, la deuxième phase interviendra au printemps. 

Malheureusement, nous aurions aimé qu'i l y ait plein de 

monde lors de l ' inauguration mais, pour des raisons sanitaires et surtout 

sécuritaires, cela n'a pas été possible. Beaucoup d’habitants ont découvert  

avec surprise tous ces arbres et les retours sont ex trêmement positifs pour 

le moment. 

Voilà ce que j 'en ai à dire.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame BERTRAND. Je passe la parole 

à Michèle LE DILY pour un point sur l ’opérat ion de nettoyage des rues du 

quartier des États-Unis.  

Mme LE DILY.- Merci Monsieur le Maire. 

L'équipe municipale de Lyon 8ème a bien écouté les demandes 

des habitants et nous avons obtenu des services de la Métropole de réaliser 

ce que nous avons qualif ié de grand nettoyage du quart ier des États-Unis 

qui en avait  plus que besoin. Ce grand nettoyage se déroulera sur trois 

semaines, i l est en cours jusqu'au 19 décembre.  

M. LE MAIRE .- Merci. Pour terminer, je passe la parole à 

Sandrine RUNEL pour nous faire un point sur le squat de la rue Rochet .  

Mme RUNEL . - J ’ai eu l 'occasion d'en parler lors  du dernier 

Conseil municipal mais je souhaitais juste refaire un point au Conseil  

d'arrondissement parce que nos élus sont directement concernés par cette 

situation. Par ail leurs, j 'avais été interpellée en Conseil municipal par 

M. LEVY, au nom du groupe Pour Lyon, au sujet d’un courrier adressé au 

maire de Lyon et que nous avons f inalement reçu très récemment. Je 

souhaitais apporter quelques éléments de réponse.  

La polit ique de la nouvelle municipalité est vraiment de 

pouvoir apporter des solutions à l 'ensemble des personnes qui vivent dans 

des situations de grande précarité . Nous avons sur notre arrondissement,  
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depuis la f in du mois d’octobre ,  des jeunes personnes qui se sont instal lées 

dans la maison Rochet, à côté de l 'école Paul -Émile Victor, maison qui par 

ail leurs est inoccupée depuis six ans, et qui, nous le regrettons, aurait pu 

servir déjà de l ieu d'hébergement temporaire puisqu’aucun projet n'est 

prévu sur ce site.  

Aujourd’hui ,  une trentaine de personnes occupent ces l ieux, 

plutôt des hommes seuls d'Afrique subsaharienne, qui sont des primo 

arrivants pour la plupart mais avec certaines personnes qui sont là déjà 

depuis quelques années et qui ont épuisé l 'ensemble des recours 

administratifs. I l y a également trois familles. 

Les travailleurs sociaux du CCAS de Lyon ont pu leur rendre 

visite et passent chaque semaine (la  travail leuse sociale du CCAS y était 

pas plus tard que mardi dernier ) pour vérif ier à la fois la situation sanitaire 

mais aussi les conditions de vie et de cohabitat ion entre ces dif férentes 

personnes. 

Nous savons que ces condit ions de vie ne sont pas durables 

mais nous avons aujourd’hui la volonté de travail ler à une solut ion 

d'hébergement et de relogement adaptée à l’ensemble des situations qui 

sont aujourd’hui dans ce squat.  

Concernant les conditions de sécurité , puisque c’est à ce sujet 

que vous m'aviez interpellée part iculièrement, Monsieur LEVY, une 

commission de sécurité sera présente demain après-midi, le rendez-vous a 

été f ixé. Cela a été un peu long, je vous avoue que, moi aussi,  j ’aurais 

préféré que cela ait l ieu plus tôt,  mais l ’ensemble des services techniques  

se rendront demain après-midi dans cette maison. Je ne serai  pas présente, 

aucun élu ne sera présent , puisque nous souhaitons vraiment que ce soit  

une commission très technique avec des professionnels qui seront en 

capacité de nous assurer à la fois de la sécurisat ion du site ou pas , et des 

mesures qu’il  serait nécessaire de prendre.  

Je vous t iendrai au courant des résultats de cette visite. Nous 
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travail lons à des solutions de relogement . I l n’est pas dans notre volonté 

de mettre ces personnes à la rue , notamment en cette période hivernale , 

mais de pouvoir construire des solut ions pour qu’en début d’année 2021 

cette maison, qui a une vocation sociale temporaire mais également d’être 

un l ieu beaucoup plus collect if , puisse voir ce projet se mettre en place et 

aboutir avant la f in du premier semestre 2021.  

Je vous remercie.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame RUNEL. 

Y a-t-i l des réactions sur ce qui vient d’être dit  ? 

Monsieur GIRAULT ?  

M. GIRAULT .- Ce n'est pas sur ce qui vient d'être dit mais si 

personne ne veut réagir , je voulais, suite à la dernière délibération , rendre 

hommage à Pascal  GUYONNET qui a été mon chargé de mission pour la 

Polit ique de la Ville et qui est décédé soudainement f in octobre.  

En quelques mois de collaboration , j ’a i pu apprécier sa grande 

connaissance des dossiers Polit ique de la Ville. C ’était un homme 

passionné, généreux et r iche de nombreuses convictions. I l s’est investi 

totalement dans sa mission, notamment ici dans le 8ème, dans les projets de 

renouvellement urbain.  

I l était écouté et apprécié par tous ceux qui ont eu la chance 

de travail ler avec lui et reconnu pour sa connaissance des dossiers , ses 

compétences et son goût des autres.  

Ce soir, je pense à sa femme et ses f i ls , et je leur renouvelle 

tout mon soutien et mon amitié. Je vous remercie.  

M. LE MAIRE .- Merci Monsieur GIRAULT. Effectivement, j 'a i 

complètement omis de vous passer la parole , nous avions convenu de 

rendre un hommage à M. GUYONNET auquel je m’associe bien volontiers 

et, j ’ imagine ,  comme nombre de personnes autour de cette table à distance 

du Conseil d'arrondissement ce soir.  
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Madame FERRARI ?  

Mme FERRARI . - Nous nous associons bien sûr à cet 

hommage également puisque nous le connaissions aussi. Cela a été très 

soudain et très triste.  

C’est très dif f ici le de rebondir sur un autre sujet mais, 

malheureusement, le temps presse.  

Vous avez parlé des vergers, nous avons été surpris quand 

nous avons vu que vous ét iez tous sur ce projet. Nous comprenons que la 

situation sanitaire empêche que les habitants puissent se réunir mais la 

crise sanitaire n’empêche  pas la communication, à mon sens.  

Vous le savez, un très long travail a été fait sur ce quartier 

Grand Trou - Moulin à Vent - Petite Guil le, notamment avec le comité de 

suivi part icipatif . Nous avons entendu tout à l’heure qu’i l y aurait des 

concertat ions prochainement dans ces quart iers , sous quelle forme ? Qu'en 

est- i l du CSP ? Nous aimerions avoir des informations sur un quart ier qui , 

comme vous le savez, a connu des contextes très dif f iciles , et nous 

aimerions que les choses avancent , et surtout que ce qui a été fait 

auparavant ne s'arrête pas là aujourd’hui.  

Merci Monsieur le Maire.  

M. LE MAIRE .- Le CSP, pour nous, est plutôt une prat ique 

intéressante, que nous sommes en train de regarder. Loin de moi l ’ idée de 

faire table rase du passé sur un certain nombre de sujets qui semblent avoir 

porté des fruits posit ifs. Je ne voudrais pas qu’on me prête cette intention 

cachée ou pas cachée, ce n'est absolument pas le cas.  

Quant à la question des condit ions de plantation de ce premier 

arbre, vous avez raison , cela n’empêche  pas la communication . C’est la 

preuve que nous sommes perfectibles. Nous tâcherons à l 'avenir d'al ler 

davantage en amont, avec plus de temps aussi parce que nous avons 

souhaité prof iter de cette Sainte-Catherine où tout bois prend racine pour 

la plantation de cet arbre symbolique qui préf igure le verger urbain de 

demain. Ce qui a été fait , c’est  un tout petit morceau de ce que sera le 
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verger puisque le restant du square doit abriter d'autres arbres . Nous 

aurons le temps de revenir vers le CSP, vers le conseil de quartier , le 

conseil citoyen, etc., pour rediscuter de l 'ensemble de ces sujets.  

De fait , quand nous aurons avancé dans ce qui est notre 

travail  du moment, la PPI et le plan de mandat, nous serons plus à même 

de dire comment nous comptons travail ler  en début d'année. 

Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir  ? 

Monsieur LEVY ?  

M. LEVY .- Merci Monsieur le Maire. 

Merci Monsieur GIRAULT d'avoir rendu hommage à 

M. GUYONNET, sa mort nous a touchés et affectés pour plusieurs d'entre 

nous. C’est quelqu'un qui, même s'i l habitait à Bron, a beaucoup fait pour 

l 'arrondissement et n'a jamais compté son temps. Nous partageons 

l 'hommage que vous lui avez rendu aujourd’hui.  

Nous souhaitons également avoir une pensée pour une 

personne qui s’appelait Jean -François ZURAWIK, qui était le directeur des 

événements à la Vil le de Lyon, avec lequel nous avons travaillé sur 

beaucoup d’événements dans le 8ème d'arrondissement  (c’est lui qui a fait 

venir le Cirque du Solei l dans notre arrondissement ), mais également sur 

des occasions comme les Fêtes des Lumières et également les disposit ifs 

Tout le monde dehors, les fêtes de quartier ou autre animations. Je ne 

parlerai pas de la patinoire pour laquelle je connais votre attachement. Je 

souhaiterais lui rendre hommage. 

À quelques jours de la Fête des Lumières, une association de 

notre arrondissement, Les petits frères des pauvres, mène une opération 

cette année dans un contexte dif f icile. Je voulais voir si les économies que 

vous avez pu faire sur d’autres opérations permettraient d ’acquérir un 

certain nombre de lumignons, peut-être pour les plus fragiles de notre 

arrondissement, af in de leur permettre d'éclairer les fenêtres le 8  décembre 

et, en même temps, soutenir cette opération au prof it des Petits frères des 
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pauvres dont le siège est dans notre arrondissement. Cela nous semble 

particul ièrement important.  

Nous avions également interpellé le maire de Lyon sur les 

économies faites cette année à l 'occasion de la Fête des Lumières, peut-

être pour soutenir une il lumination plus  importante de nos quart iers, sans 

parler de certaines associations de commerçants qui avaient des dif f icultés 

pour payer l 'autre partie  des 50 % ou 30 % liés à la pose des il luminations. 

C’était un point sur lequel nous souhaitions vous interpeller.  

Madame FERRARI vous a également interpellé sur les 

questions liées à la concertat ion , au dialogue. En effet , une newsletter de 

la mairie du 8ème avait été envoyée 24 heures avant, i l aurait été bien qu' i l 

puisse y avoir une information. I l y avait beaucoup de monde, plus de monde 

que pour le 11 novembre auquel nous n’avons pas été associés. Nous 

l’avons regretté ,  nous avons pu échanger à ce sujet mais , comme vous 

l ’avez dit , et nous vous croyons, tout le monde est perfectible.  

Voici les points que nous souhait ions aborder. 

Je reviens également sur la présence du maire de Lyon , je 

pense qu’i l est une tradit ion de prévenir tout le monde lorsque le maire de 

la commune se déplace. Comme l'a rappelé Mme FERRARI et d’autres , 

nous sommes dans un quartier qui concentre un certain nombre de 

dif f icultés, je pense que certaines personnes, associations du quart ier ou 

autres auraient aimé avoir un dialogue avec le premier magistrat de notre 

vil le.  C'est dommage, j 'espère que nous aurons l 'occasion de  le revoir à 

d'autres moments. 

Je vous remercie pour votre attention.  

M. LE MAIRE . - Je rebondis juste sur la question des 

lumignons, nous en avons un stock à la mairie que nous comptons distr ibuer  

sur les marchés de l 'arrondissement pour le 8 décembre. Si toutefois vous 

avez une idée part icul ière d’affectation d’une partie de ces lumignons, je 

suis volontiers à votre écoute.  
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Mme GOUST . - Comme c’est du ressort de ma délégation , je 

me permets d’ intervenir pour répondre en part ie à l’ intervention de M. LEVY 

et aussi faire un point d’actualité.  

Effectivement, nous sommes à quelques jours du 8  décembre. 

I l a déjà été dit au Conseil municipal et dans de nombreux médias ce qui 

sera proposé par la mairie centrale, « Les lumignons du cœur », tel que l ’a 

mentionné M. LEVY. Cette année, c’est très tourné autour du lumignon. 

En termes d’i l luminations, vous aurez remarqué sans doute 

celles de la rue de la République si vous y êtes passés, qui sont déjà 

allumées et qui le seront jusqu’à la f in du mois.  

Le 8ème arrondissement a été très pionnier et très volontaire 

dans le montage d’une init iative qui s’appelle « Les lumignons 

intergénérationnels », qui consiste à mobiliser des résidences seniors et 

des classes d'école pour confectionner des lumignons décorés et ensuite 

les échanger, bien sûr dans le respect des consignes sanitaires.  

Le 8ème a été spécialement proactif , à tel point que cela a 

inspiré d’autres arrondissements  de la vi l le de Lyon qui vont mener ce 

dispositif , tout comme d’autres dispositifs qui seront couverts par les 

médias de la vi l le de Lyon. Ces lumignons intergénérationnels dans le 8ème 

donneront l ieu à une exposit ion photographique lors de cette soirée , et 

ensuite cette exposition sera proposée quand i l sera à nouveau possible de 

voir une exposition.  

Si j ’ai oublié quelque chose ,  je laisse M. le Maire compléter.  

Je vous remercie.  

M. LE MAIRE . - Merci Madame GOUST. J 'espère 

effectivement que nous pourrons nous retrouver autour de cette exposition , 

en souhaitant que la situation sanitaire le permette.  

Je passe la parole à M. AUZAL.  

M. AUZAL . - Merci Monsieur le Maire. 
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Je vou lais m’associer, et surtout associer  Michel LE FAOU à 

l 'hommage de Pascal GUYONNET. Michel LE FAOU a travail lé avec Pascal 

GUYONNET très longtemps. Je voulais faire aussi un clin d'œil sur le CSP 

du Grand Trou, Pascal GUYONNET était présent aux 4 ou 5 réunions du 

CSP. Je voulais surtout que l’on n’oublie pas Michel LE FAOU qui a été très 

affecté par cette disparit ion. Merci de m'avoir écouté.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur AUZAL. 

D'autres réactions ? Monsieur PESCHE ? 

M. PESCHE . - S’agissant de l 'actuali té sport ive, i l  n'y avait  pas 

de délibérat ion qui le permettai t, mais je sais qu’aujourd’hui tout le monde 

est informé que le sport connaît une crise liée au contexte actuel ,  l iée à la 

crise économique, sanitaire et sociale qui touche l 'ensemble de la société . 

I l y a aujourd’hui 25  % de licenciés en moins dans nos clubs 

en France et dans nos clubs du 8ème arrondissement singulièrement , et cela 

touche toutes les fédérations de sport , notamment le sport adapté, donc le 

sport pour les personnes en situation de handicap pour lequel nous avons 

jusqu'à 75 % de non-reconduction des licences.  

Le sport adapté comme le sport senior sont les sports les plus 

impactés dans la situation actuelle. C ’est extrêmement préjudiciable parce 

que le sport,  ce n’est pas uniquement une act ivité physique , c’est  d 'abord 

le maintien en santé de toute la population , c’est un épanouissement 

collectif , c’est une vie en société , et cela permet de créer de nouvelles 

solidarités.  

Pour beaucoup de jeunes, le sport , c’est  également un moyen 

de rentrer pleinement en société aux côtés de l 'école et de la vie familiale.  

Nous voyons aujourd’hui une reprise de l 'activité sportive qui 

se fait au compte-gouttes, certains clubs ont pu reprendre, notamment pour 

les enfants, leurs activités cette semaine . C’est  quelque chose qui est 

positif  assurément, mais je pense que nous pourrions accélérer , sur une 

décision du gouvernement , cette reprise des activités sport ives, avec des 
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protocoles adaptés. On a vu que l ’ensemble des clubs étaient  en capacité 

de travail ler des disposit ifs, leur adaptabil ité pour faire face au maximum à 

l 'ensemble des contraintes que pose la situation sanitaire actuelle.  

Je sais combien l 'ensemble des services municipaux sont 

mobilisés dans ce contexte en soutien aux clubs et à l’ensemble des  

usagers. Aujourd’hui , les clubs demandent et font appel notamment au 

président de la République pour travail ler à un plan  de relance qui soit 

conséquent. Malheureusement, je regrette que le président de la 

République, qui a rencontré les acteurs du sport le 17 novembre, ait fait le 

choix de ses interlocuteurs, principalement des athlètes de haut niveau , des 

acteurs du sport privé,  des représentants du sport professionnel , et 

f inalement ayant une orei l le peu attentive à l 'ensemble du sport amateur.  

Dans cette situation qui est très crit ique et qui met à mal les 

populations et les clubs en tant que structures, les communistes font des 

proposit ions et nous souhaitons notamment des assises nationales du sport 

qui permettent de mettre autour de la table l 'ensemble des acteurs 

concernés, et en premier l ieu les collect ivités terri toriales qui sont les 

premiers f inanceurs des équipements sportifs , mais également le corps 

enseignant avec les professeurs d'EPS qui sont en première  ligne dans 

l ’éducation physique et sport ive.  

L’ensemble du mouvement sportif  a estimé à 800  M€  le plan 

nécessaire, dont 300 M€  pour les fédérations sport ives elles -mêmes. Les 

annonces faites jusqu'à présent ne sont malheureusement pas à la hauteur 

puisque le gouvernement a annoncé une aide de 20  M€  pour les fédérations.  

I l y a besoin d’avoir une orei l le attentive en direction des 

clubs, en direct ion du sport amateur , i l  y a également besoin d’un plan 

d’urgence pour rattraper le retard que l’on peut avoir sur un certain nombre 

d’équipements sportifs. Je pense à notre arrondissement qui est 

relat ivement bien doté en équipements mais qui sont vieil l issants , qui 

entraînent des coûts de fonctionnement extrêmement conséquent s. 
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Enfin, les communistes proposent une prise en charge des 

l icences par l ’État à hauteur de 50 %. Cela apparaît une véritable 

nécessité : ce serait une aide à la fois en direction des clubs mais aussi en 

direction des populations pour leur permettre de reprendre ce sport ,  alors 

qu’el les vivent  elles-mêmes des conditions f inancières dégradées par la 

crise économique dans laquelle nous sommes actuellement.  

Je vous remercie beaucoup de m’avoir laissé cette capacité 

d’intervention.  

M. LE MAIRE . - Merci Monsieur PESCHE.  

Y a-t- i l  d’autres interventions  ? Madame BACHA HIMEUR ?  

Mme BACHA HIMEUR . - Je ne serai pas longue, je sais qu' i l 

faut que le Conseil d'arrondissement se termine , mais je prof ite de 

l ’ intervention de M.  PESCHE pour vous poser une question, soit à 

M. l ’adjoint soit à vous, Monsieur le Maire, concernant l 'off ice des sports. 

Nous n’avons pas eu de nouvelles depuis la mise en place de votre Conseil. 

Qu’en est-i l de l ’off ice des sports  ? 

Par ai l leurs, vous parlez de la situation dramatique au niveau 

sport if , nous vous rejoignons sur votre diagnostic. L'État pourra aider mais 

je vous rappelle que vous faites part ie de l 'exécutif , et je voulais savoir si 

vous aviez prévu dans l’exécutif , parce que les communistes font part ie 

quand même de ce parti  de regroupement de la gauche, un fonds d'urgence, 

des moyens pour pall ier ces carences. Bien plus que des intentions, des 

vœux,  des écrits ou des réunions, l ’ idée est de savoir quels moyens vous 

mettrez en place avec vos moyens et sans systématiquement s’en remettre 

à l 'État.  Merci.  

M. LE MAIRE .- Je vais vous répondre sur le deuxième point , 

je laisserai M. PESCHE vous parler de l’off ice des sports.  

J’ai pleine confiance dans l’adjointe au sport , Mme NUBLAT-

FAURE, qui fait le point individuellement avec les structures sport ives de la 

vil le pour regarder la réalité de leur situation. I l est important  d'avoir des 

éléments concrets sur les dif f icultés qu'elles peuvent rencontrer avant de 
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décider des act ions de soutien qui pourront être mené es, mais la situation 

est bien en examen en ce moment.  

Sur l ’off ice des sports , je laisse M. PESCHE vous préciser où  

nous en sommes. 

M. PESCHE . - Merci Monsieur le Maire. 

Nous réunirons l 'off ice des sports dans les prochaines 

semaines, a priori plutôt début janvier  2021. Nous aurions souhaité, pour 

réunir l ’off ice des sports , le faire en présentiel , vous-mêmes aurez 

remarqué que c’était compliqué  de le faire sur les premiers mois de mandat. 

Néanmoins, chaque fois que les clubs ont été rencontrés , et nous en avons 

rencontré énormément, cela nous a permis d'échanger sur le 

fonctionnement de l 'off ice des sports, sur l ’objectif  que les clubs voudraient 

atteindre avec ce regroupement des clubs sportifs du 8ème arrondissement. 

Surtout, c’est  un travail qui est mené conjointement , et je 

voudrais penser à lui , je l ’ai encore eu au téléphone aujourd’hui ,  avec 

Denis MILLION. Je sais que l 'ensemble de l 'arrondissement est attaché à 

voir cet off ice fonctionner à nouveau. 

Je constate aujourd’hui que cela fera bientôt un an que l 'of f ice 

des sports ne s’est pas réuni, nous souhaitons pouvoir le faire au plus tôt, 

si possible en présentiel et , si ce n’est pas le cas , ce sera en 

visioconférence mais, a priori , dans les premières semaines de janvier.  

M. LE MAIRE . - Merci.  

Est-ce que quelqu’un d 'autre veut prendre la parole ou est -ce 

que nous pouvons conclure ce dernier Conseil de l’année  ? 

Je pense que nous pouvons le conclure. I l me reste à vous 

souhaiter chaleureusement et de tout cœur une très belle f in d'année. 

Reprenez des forces pour que nous nous retrouvions tous avec un bon 

dynamisme début 2021, nous les premiers. Nous devrions nous retrouver  le 

14 janvier pour le prochain Conseil d 'arrondissement  
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Belle soirée à vous et belle f in d'année . À très bientôt.  

(La séance prend f in à 21 heures 24.) 


