
PROCÈS VERBAL 
SÉANCE DU CONSEIL DU 3ÈME ARRONDISSEMENT 

DU 08 JANVIER 2019 
 

- Désignation d’un Secrétaire de Séance.   
- Appel nominal 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 03 décembre 2018 

 
I - Rapports  

1. MA3 - 01 – Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la Mairie 

du 3e arrondissement. 
RAPPORTEUR : D. HITZ 
 

2. 29181 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d'arrondissement de la mairie 
du 3ème arrondissement 

RAPPORTEUR : D. HITZ 
 

3. 29828 – Inventaire des équipements de proximité du Conseil d'arrondissement de la mairie 
du 3ème arrondissement 

RAPPORTEUR : D. HITZ 
 

4. 29819 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d'arrondissement de la mairie 
du 3ème arrondissement 

RAPPORTEUR : D. HITZ 
 

5. 29142 - Commissions mixtes prévues à l'article L 2511-21 du code général des collectivités 
territoriales - Principes communs de fonctionnement 

RAPPORTEUR : D.HITZ  
 

6. 29694 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 3 000 euros à la 
Maison Pour Tous / Salle des Rancy, sise rue Vendôme à Lyon (3ème arrondissement) - 
Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante 

RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

7. 29691 - Attribution d'une subvention de fonctionnement au FONJEP d'un montant de 701 167 
euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 11 Maisons des Jeunes 
et de la Culture (MJC) de Lyon et au poste de directeur de l'association de gestion du Pôle 9 - 
Approbation et autorisation de signature des conventions financières afférentes entre la Ville 
de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC et l'association de gestion du Pôle 
9 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

8. 29695 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant total de 2 205 
231 euros au titre de l'année 2019 à diverses associations d'éducation populaire - 
Approbation et autorisation de signature des conventions correspondantes 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

9. 29690 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 4 489 678 euros aux 
13 associations gestionnaires des 15 centres sociaux de Lyon, à l'Arche de Noé, ainsi qu'à la 
Fédération des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des 
conventions d'application avec chacune des associations gestionnaires 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 



10. 29689 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 5 319 704 
euros aux 11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l'association Com'Expression 
et au Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Approbation et autorisation de signature des 
conventions d'application avec chacune des associations gestionnaires 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

11. 29499 - Approbation d'une convention mixte en faveur de l'association l'Hôtel Social (LAHSO) 
pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants " Jacques Prévert " - sis 259 - 261, rue Paul 
Bert à Lyon 3ème 
RAPPORTEURE : N. ROLLAND-VANNINI 
 

12. 29698 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 2 376 664 euros aux 
8 associations gestionnaires de Maisons de l'Enfance de Lyon et à l'Entraide Pierre Valdo - 
Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des 
associations gestionnaires 
RAPPORTEURE : C. RICHNER 

 
13. 29705 - Approbation et autorisation de signature d'une convention-cadre pluriannuelle avec 

l'association «EbulliScience®», sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin et 
attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 97 700 euros 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN  
 

14.  29565 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 
élémentaires) 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 
 

15. 29738 - Travaux dans diverses piscines - Opération n° 60046574 - Lancement de l'opération 
et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1 "Conservation du 
patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

16. 29747 - Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des clubs sportifs : dispositif "Trait 
d'union" 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

17.  29550 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de 
haut niveau au titre de la saison 2018-2019 - Signature de conventions avec ces associations 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
 

18. 29566 - Lyon 3ème - Lancement de l'opération n° 03425001 "Aménagement du jardin Boisard 
Gambetta" - Affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1 "Aménagement des espaces publics et 
verts 2015 - 2020" - programme 00012 pour un montant de 300 000 euros TTC 
RAPPORTEUR : L. PEISER 
 

19. 29437 - Lyon 3ème - Gratuité de la mise à disposition d'un local sis 149 rue Garibaldi au profit 
du Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) afin 
de positionner des équipements de signalisation nécessaire au bon fonctionnement du 
tramway, EI 03 048. 
RAPPORTEUR : L. PEISER 
 

20. 29459 - Lyon 3ème - Aménagement des espaces publics et des infrastructures en liaison avec 
le pôle d'échanges multimodal de Lyon Part-Dieu - Autorisation de signature de l'avenant n°1 
à la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la Métropole de Lyon, la SPL Lyon Part-



Dieu et la Ville de Lyon - Lancement de l'opération 63008004 "Projet Part-Dieu - 
infrastructures Hors ZAC - CMOU PEM Part Dieu " - Affectation d'une partie de l'AP n°2015-6, 
programme 00016 - Autorisation de signature de la Charte et Règlement Inter-chantiers – 

RAPPORTEUR : L. PEISER 
 

21. 29571 - Lyon 3ème, Lyon 5ème et Lyon 8ème - Échange sans soulte de terrains avec la 
Métropole de Lyon – Entrants n° EI 03005, 05348, 08309 – n° inventaire 03005T002-01, 
05348T002-01, 08309T001-01– Sortant EI 08292 – n° inventaire 08292T001-03 - Opération 
60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP 
n°2015-1 
RAPPORTEURE : A.BLEY 
 

22. 29172 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société Foncière Habitat et Humanisme 
pour la souscription de cinq emprunts d'un montant total de 1 269 818,00 euros relatifs à une 
opération d'acquisition-amélioration de 20 logements (10 logements PLAI, 5 logements PLUS 
et 5 logements PLS) située 10, rue Verlet Hanus à Lyon 3e 
RAPPORTEURE : F. SERAPHIN 

 
II - Questions diverses 
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___________________ 

PRESIDENT :   Mme Catherine PANASSIER, Maire du 3e arrondissement de Lyon 

SECRETAIRE : M. Yann BEN HAYOUN, Adjointe au Maire du 3e arrondissement de 
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___________________ 

Présents : Catherine PANASSIER, Abdel ACHACHE, Martine ELBAHAR, Laurent PEISER, Fabrice 
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Situation de départ : le nombre de voix est de 32 (28 + 4 pouvoirs) 

 

  



Madame le Maire ouvre la séance 
 
C. PANASSIER : « Nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Avant d’ouvrir officiellement 
cette séance, j’aimerais vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019 dans votre vie 
personnelle, professionnelle et politique. Au-delà de nos divergences, nous sommes ici tous impliqués 
par nos engagements d’élus de proximité et au service de l’intérêt général, un engagement fondé sur 
les valeurs de la République.  
Alors que notre pays connaît à la fois l’expression de nombre de citoyens pour une société plus juste, 
et d’autre part, d’inadmissibles violences ou volontés de voir nos concitoyens se diviser, je fais donc le 
vœu qu’au sein de ce Conseil, les valeurs de la démocratie soient préservées et que collectivement, 
nous évitions toutes dérives populistes et restions les porte-paroles actifs et responsables de 
l’ensemble des concitoyens. Je forme le vœu que nous restions également fermement mobilisés pour 
faire progresser nos projets et ainsi, tenir les engagements que nous avons pris auprès des habitants 
de notre arrondissement.  
Cette année encore sera riche d’événements prévus ou imprévus et je sais pouvoir compter sur la 
mobilisation de chacun d’entre vous pour répondre aux exigences qui nous incombent. En tant qu’élus, 
dans le respect de nos différences et dans un souci de dialogue, nous nous devons d’œuvrer pour sans 
cesse améliorer notre écoute et nos réponses aux aspirations et aux attentes de nos concitoyens. 
Encore une fois, à vous tous et à chacun d’entre vous, bonne année 2019. » 
 
C. PANASSIER : « Nous allons donc commencer ce Conseil en désignant un secrétaire de séance. 
Lucie BRIATTE est en congé maternité. Je vous propose, comme la dernière fois, de confier ce 
secrétariat à Yann BEN HAYOUN pour l’appel nominal. » 
 
Y. BEN HAYOUN : « Merci Madame la Maire. » 
Monsieur BEN HAYOUN procède à l’appel 
 
C. PANASSIER : « Nous allons pouvoir passer aux différents rapports. Pour les premiers, je donne la 
parole à Dominique HITZ. » 
D. HITZ : « Merci Madame le Maire. » 
 
C. PANASSIER : « Vous avez une remarque sur le compte rendu du dernier procès-verbal ? » 
P. BERAT : « Non, ce n’est pas une remarque. Je ne veux surtout pas remettre en cause le travail 
extraordinaire qui est fait par les deux personnes. On s’est juste rendu compte que dans le pointage 
des présents et des absents, quand on arrive en retard, on est noté « absent ». C’est seulement dans 
le PV que c’est marqué « arrive à telle heure ». Une lecture rapide du PV peut laisser penser que 
certaines personnes sont tout le temps absentes. » 
C. PANASSIER : « Oui mais c’est la règle. » 
P. BERAT : « Dans le monde où on vit aujourd’hui, et où les gens peuvent rapidement venir voir qui 
était présent et faire des statistiques un peu rapides, c’est un peu gênant que cette information soit 
un peu faussée dans un PV. Je sais qu’apparemment, ce sont les exigences juridiques. » 
C. PANASSIER : « Oui. » 
P. BERAT : « Cependant, quand on arrive avec 5 minutes de retard, on a quand même assisté au 
Conseil. On n’était pas absent. » 
C. PANASSIER : « Oui. Je participe aussi à pas mal de Conseils d’Administration et la règle est la même 
partout. Pierre ?  
P. HEMON : « Je voulais remercier Monsieur BERAT de me défendre parce qu’effectivement, je suis 
arrivé en retard mais j’étais là quand même. » 
Approbation du procès-verbal de la séance du 03 décembre 2018 : adopté à l’unanimité. 
 

  



I – Rapports 
  

1. MA3 - 01 – Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la 
Mairie du 3e arrondissement. 
RAPPORTEUR : D. HITZ 

D. HITZ : « Je vais donc vous parler des équipements de proximité qui concernent notre 
3ème arrondissement. Le Code général des collectivités territoriales définit les équipements de 
proximité comme « les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information 
de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, qui ne 
concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs 
arrondissements ou qui n’ont pas une vocation nationale ». Il est également précisé que l’inventaire 
des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du Conseil Municipal et du 
Conseil d’Arrondissement et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. Vous avez reçu la liste 
des équipements de proximité concernés dans notre arrondissement.  
Mesdames et Messieurs, je vous invite à adopter les propositions suivantes : 
- L’inventaire des équipements de proximité dont le Conseil d’arrondissement de Lyon 3ème a la 

charge est fixé conformément à la liste annexée, liste que vous avez reçue ; 
- Madame le Maire est autorisée à prendre toutes décisions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
Il s’agit donc d’une première décision qui concerne notre arrondissement. Je présente l’ensemble des 
délibérations, Madame le Maire et nous voterons ensuite ? » 
 

2. 29181 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d'arrondissement de la mairie 
du 3ème arrondissement 
RAPPORTEUR : D. HITZ 

D. HITZ : « Ensuite, nous avons la même délibération qui va, cette fois, concerner le Conseil Municipal. 
Ce sont exactement les mêmes propositions qui sont faites. » 
 

3. 29828 – Inventaire des équipements de proximité du Conseil d'arrondissement de la mairie 
du 3ème arrondissement 
RAPPORTEUR : D. HITZ 

D. HITZ : « Ensuite, nous avons une troisième délibération qui doit acter la concordance entre la liste 
proposée par le Conseil Municipal et la liste proposée par le Conseil d’Arrondissement. Si nous actons 
cette concordance, nous adoptons la troisième délibération qui nous dit que « Après avoir constaté la 
concordance entre les équipements de proximité inscrits à l’inventaire approuvé par le Conseil 
d’Arrondissement et ceux inscrits à l’inventaire approuvés par le Conseil Municipal, l’inventaire des 
équipements de proximité dont le Conseil d’Arrondissement de Lyon 3ème a la charge est fixé 
conformément à la liste annexée ». C’est toujours la même liste. « Les précédentes délibérations 
relatives à l’inventaire des équipements de proximité du Conseil d’Arrondissement de Lyon 3ème sont 
abrogées et Monsieur le Maire est autorisé à prendre toutes décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. » 
C. PANASSIER : « Très bien. Je vais donc mettre ces rapports aux voix. Pour le rapport 1 ? Oui, 
Monsieur BERAT » 
P. BERAT : « On a le droit d’intervenir ? » 
C. PANASSIER : « Bien sûr. » 
P. BERAT : « C’est tellement abscons tel qu’on nous le lit. Peut-être que c’était une procédure 
particulière ou que c’était un vote sans débat. Je ne sais pas. 
Je voudrais dire que pour un citoyen moyen, c’est quand même assez difficile de comprendre ce qu’on 
nous demande ce soir. Parce qu’il y a quatre délibérations qui se suivent. On les a lues mais je veux 
dire que dans l’actualité qu’on connaît, avec les interrogations qu’il y a sur la démocratie, etc. c’est vrai 
que quand on voit cela, ce n’est pas facile de s’intéresser aux affaires publiques. C’est un peu aride 
comme matière.  



Ce n’est pas ma seule remarque. Quand on rentre dans le fond de ce sujet qui peut paraître très 
technique puisque c’est une liste d’équipements dont on décide s’ils relèvent de la Mairie 
d’arrondissement ou de la Mairie centrale. On voit qu’on descend très fin dans le détail puisqu’on voit 
qu’il y a des jardinières qui font partie de cet inventaire, ou des morceaux d’herbe. C’est très étonnant. 
Cela va d’un grand parc à une jardinière. Si j’ai bien compris, la première délibération, c’est ce que vous 
proposez, à la Mairie d’arrondissement, comme étant les équipements devant relever de la Mairie 
d’arrondissement ? » 
C. PANASSIER : « C’est cela. » 
P. BERAT : « Dans cette liste, j’ai relevé quelques interrogations, dont une essentiellement, c’est « Le 
Bois des chênes, rattaché au groupe scolaire Condorcet ? ». Je pense qu’il serait bien, dans le 
document définitif, qu’on enlève au moins le point d’interrogation et qu’on donne une affectation un 
peu claire à ce tènement parce que là, on a vraiment l’impression de ne pas savoir de quoi il s’agit et à 
quoi le rattacher. C’est une question de forme.  
Après, je note des manques dans la liste. Il y a peut-être des choses qui ne relèvent pas du municipal. 
D’abord au niveau de la Maison de quartier Villette-Paul Bert, il me semble qu’il y a une salle 
Rue Richerand, au 79. Je ne la vois pas sur cet état des établissements municipaux. Comme tout a l’air 
de fonctionner avec des adresses, je ne pense pas qu’on puisse regrouper sur un seul équipement 
quand il y a deux adresses distinctes des choses. Est-ce que cela n’a pas lieu d’être là-dedans ? Est-ce 
que c’est un oubli ? Vous voyez de quelle salle je parle ? C’est là où se font les bourses d’entraide. Cela 
donne directement sur la Place Sainte-Anne. 
C. PANASSIER : « Oui. » 
P. BERAT : « C’est une annexe de la Maison de quartier et elle n’est pas dans cet inventaire. Je crois 
qu’il y a aussi une salle associative à La Buire. Je ne sais pas quelle est sa destination mais j’avais le 
souvenir qu’à la suite de la ZAC, il y avait une salle associative à La Buire. » 
C. PANASSIER : « Elle est municipale. »  
P. BERAT : « Elle est municipale. Je dirais qu’elle gagnerait à être rattachée aux arrondissements. Notre 
proposition d’amendement est que cette salle associative de La Buire puisse être gérée en 
arrondissement, dans la logique de proximité.  
Le Cercle des Dauphins, rue du Dauphiné, dans les HLM de la rue  du Dauphiné – cela remonte à pas 
mal d’années – il y avait bien des associations qui étaient accueillies. Je ne sais pas non plus quel est le 
statut mais ce n’est pas non plus dans la liste. 
Surtout, le gros manque – mais cela, vous y êtes habitués, c’est une position constante chez nous – 
c’est le Château Sans-Souci. Il n’est pas sur la liste. Cela veut dire qu’on ne demande pas qu’il soit géré 
comme un équipement de proximité. Pour notre part, on pense que la vocation de cet équipement est 
bien d’être un équipement de proximité, quelle que soit sa vocation future et que logiquement, il 
devrait donc être sur cette liste puisqu’on sait que s’il ne l’est pas, il va dépendre d’une gestion 
Mairie Centrale. Quels que soient les bons ajustements qu’ils peuvent avoir, cela veut dire que ce n’est 
pas un équipement qui est géré prioritairement par la municipalité.  
C’est un dossier qui apparaît très technique mais on voit bien qu’avec ce dossier, on touche au cœur 
de notre organisation administrative et du système PML. C’est-à-dire que ce qui est du niveau de 
l’arrondissement est géré en proximité. C’est donc plus souple à gérer, cela répond mieux aux 
demandes des habitants, des associations. Ce qui est municipal est de niveau municipal et obéit à 
d’autres règles. Je pense donc que c’est un dossier important pour bien délimiter le périmètre 
d’actions d’une Mairie d’arrondissement. Je rappelle que juridiquement, normalement de droit, 
concernant les équipements, tout est au niveau de l’arrondissement et que c’est par exception qu’on 
décide que tel équipement, de par son importance, relève du niveau municipal. À Lyon, on a une 
pratique différente. C’est-à-dire qu’on dit que de droit, tout est de niveau municipal et qu’on confère, 
quand on le veut bien, des choses à l’arrondissement. Je ne pense pas que cela soit la bonne logique. 
Je ne suis pas de ceux qui veulent la suppression des arrondissements. Je pense que dans une ville de 
plus de 500 000 habitants, on ne peut pas faire de la proximité avec une seule unité centrale. Les 
équipements qu’on gère en arrondissement, c’est quelque chose de très important.  
Nous vous faisons donc la proposition d’ajouter à votre liste le Château Sans-Souci et au moins la salle 
associative de La Buire. Concernant le Cercle des Dauphins, je ne connais pas leur statut. Je ne sais 



donc pas s’il relève d’un équipement municipal ou pas. On déterminera notre vote en fonction de 
cela. » 
C. PANASSIER : « Certaines salles associatives sont en fait logées par des bailleurs sociaux, avec des 
contrats de location entre la Mairie centrale et les bailleurs. C’est la Mairie centrale qui ensuite, les 
affecte aux associations. 
Nous non plus, on n’est pas tout à fait d’accord pour la disparition des arrondissements. Simplement, 
il nous semble intéressant de ne pas non plus complètement nous enfermer dans des règles trop 
strictes et de pouvoir aussi accueillir comme être accueillis aussi ailleurs. Ce qui est important, c’est la 
qualité des relations qu’on peut avoir pour avoir une véritable gestion de proximité. C’est donc un peu 
le sens de ces délibérations.  
Concernant le Château Sans-Souci, c’est effectivement un équipement sur lequel nous avons toute 
opportunité pour gérer les créneaux en accord avec la Mairie centrale. C’est un équipement qui est 
grand. On a des créneaux qui sont vides et cela peut être intéressant d’accueillir d’autres associations, 
d’autres besoins d’autres arrondissements, pour compléter les créneaux que nous n’occupons pas. 
C’est pour cela que nous ne souhaitons pas forcément l’enfermer dans une gestion d’arrondissement. 
Puis, concernant la salle de La Buire, cette salle a été pensée dans le cadre de la ZAC. Il y a pas mal de 
travaux à faire avant de pouvoir la louer. Aujourd’hui, les associations du 3ème n’ont pas souhaité 
investir ce local parce qu’il y a une masse de travaux importants et ces associations qui étaient en 
demande n’en ont pas les moyens. Je vous propose donc de la laisser à la Mairie centrale.  
On va avoir un dossier sur EbulliScience® qui n’a pas son siège dans le 3ème arrondissement mais ils 
peuvent décliner des actions tout à fait intéressantes dans notre arrondissement. Si un jour, ils avaient 
l’opportunité d’occuper cette salle, tant mieux. J’entends et je partage ce souci de proximité et de 
gestion des arrondissements, mais ce n’est pas parce que ce n’est pas un équipement complétement 
transféré – bien sûr, là, on en a la maîtrise – qu’on n’a pas l’opportunité – et heureusement – d’y 
affecter des créneaux et d’avoir une vision sur la gestion de ces équipements. » 
P. BERAT : « Pour que les gens comprennent bien et qu’on soit très concret, parce que cela peut 
paraître très juridique et théorique, je me rappelle que quand j’étais adjoint à la vie associative dans 
le 3ème arrondissement, et qu’on gérait le foyer de Montchat, il y avait une période de fête où le gardien 
était tombé malade et certaines expositions ne pouvaient pas se tenir. Si l’équipement avait été un 
équipement Mairie centrale, l’exposition ne se tenait pas parce que ce n’était pas entre les fêtes que 
le service des ressources humaines de la Mairie centrale allait faire en sorte qu’on ait des intérimaires 
qui s’en occupent, etc. Parce qu’on avait la gestion à l’arrondissement, on avait pu, à l’époque, trouver 
des solutions qui ont permis à l’exposition de se tenir quand même. La souplesse, la proximité de 
gestion font qu’au quotidien, c’est cela. On sait très bien que quand on rentre dans une gestion 
municipale, il y a des effets d’échelle et certains avantages mais on perd en souplesse parce qu’il y a 
une certaine distance qui s’instaure. La vocation d’un équipement est essentielle.  
Peut-être qu’aujourd’hui, concernant le Château Sans-Souci, vous arrivez bien à vous en sortir parce 
qu’il y a un bon relationnel avec l’adjoint, etc. mais je pense qu’en droit, c’est important qu’on puisse 
faire en sorte que cet équipement qui est quand même au cœur d’un quartier essentiel de notre 
arrondissement, et qui a beaucoup crû en population, et qui a besoin d’une proximité, soit géré au 
niveau de la Mairie d’arrondissement. C’est ce qui fait notre raison d’être. Si on perd cela, si on n’est 
pas ambitieux à ce niveau-là, je pense que l’arrondissement ne remplit pas tout son rôle. Encore une 
fois, cela déterminera notre vote. Pour moi, ce n’est pas un détail. » 
C. PANASSIER : « J’entends tout à fait. Pour être dans cette proximité, je pense qu’on a tout intérêt à 
travailler dans une étroite et intelligente collaboration avec les services municipaux sur les 
équipements transférés comme sur les équipements qui ne le sont pas. Chaque année, 
Abdel ACHACHE s’arrache les cheveux – il lui en reste quand même pas mal – notamment sur la 
répartition des créneaux sportifs, par exemple. C’est vrai que ce n’est pas simple parce que les 
demandes sont diverses et qu’on peut avoir besoin de réfléchir à des échelles plus larges que celles de 
notre arrondissement. On est mitoyen du 6ème, du 8ème, du 7ème. C’est quand même intelligent de 
pouvoir ne pas s’enfermer uniquement dans nos frontières d’arrondissement. C’est notre position. » 
Madame le Maire met les rapports aux voix. 



C. PANASSIER : « Je mets ces trois premiers rapports aux voix en sachant – c’est un peu compliqué, je 
vous l’accorde – qu’on a deux rapports qui sont exactement les mêmes sauf qu’il y en a un où c’est la 
position de la Mairie d’arrondissement. C’est le rapport 1. Qui est pour ? Qui est contre ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Vote contre des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, P. HUGUET, L. 
LASSAGNE), Vote contre de l’Élu du Groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 

 
C. PANASSIER : « Concernant le rapport 2 qui est le même rapport mais pour la Mairie centrale, qui est 
pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Vote contre des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, P. HUGUET, L. 
LASSAGNE), Vote contre de l’Élu du Groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 

 
C. PANASSIER : « Pour le troisième rapport qui constate qu’effectivement, la Mairie centrale et la Mairie 
d’arrondissement sont d’accord, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Abstention des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, P. HUGUET, L. 
LASSAGNE), Abstention de l’Élu du Groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 

 
C. PANASSIER : « Je vous propose de retirer le rapport n 4 qui aurait constaté que la Mairie 
d’arrondissement et la Mairie centrale n’étaient pas d’accord. » 
RAPPORT n 4 RETIRÉ 
 

5. 29142 - Commissions mixtes prévues à l'article L 2511-21 du code général des collectivités 
territoriales - Principes communs de fonctionnement 
RAPPORTEUR : D.HITZ  

D.HITZ : « Le rapport 5 concerne la Commission mixte qui va être chargée de gérer les équipements en 
question. « Le Code général des collectivités territoriales précise qu’une Commission mixte composée 
d’un nombre égal de représentants du Maire d’arrondissement et du Maire de la commune, désignés 
parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d’admission et d’utilisation des équipements 
mentionnés dans la liste des équipements de proximité. La Commission mixte siège à la Mairie 
d’arrondissement. En cas de partage des voix, le Maire d’arrondissement a voix prépondérante. En 
application de ces dispositions, une Commission mixte a vocation à se réunir au sein de chaque 
arrondissement de la Ville de Lyon. » 
Mesdames et Messieurs, je vous invite à adopter les propositions suivantes : 
- Les principes communs de fonctionnement des Commissions mixtes prévus à l’article L 2511-21 du 

Code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne la Ville de Lyon, sont actés et arrêtés 
selon les modalités suivantes :  

a- Présidence : chaque Maire d’arrondissement préside la Commission mixte afférente à 
l’arrondissement correspondant. 

b- Composition : chaque Commission mixte dispose d’un nombre de sièges à définir par 
référence au format suivant et respectant le caractère paritaire de la Commission : 
Représentants de chaque Maire d’arrondissement : 6 titulaires au plus (dont le Maire 
d’arrondissement, membre de droit), avec possibilité de désigner les suppléants parmi 
les membres du Conseil d’arrondissement.  
Représentants du Maire de Lyon : 6 titulaires au plus, avec également possibilité de 
désigner des suppléants, à choisir parmi les membres du Conseil municipal. 

c- Règlement intérieur : le secrétariat de chaque Commission mixte est assuré par les 
services de la Mairie d’arrondissement dans laquelle elle siège. Chaque Commission 
mixte a vocation à adopter un règlement intérieur de nature à répondre aux nécessités 
de son fonctionnement interne. 

- Il appartient à chaque Conseil d’arrondissement, par délibération, de procéder à la création de la 
Commission mixte qui le concerne. 



- Monsieur le Maire est autorisé à prendre tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération. 
Je vous invite à adopter les points que je viens de vous lire. Merci. » 
C. PANASSIER : « Monsieur BERAT. » 
P. BERAT : « Juste un souhait, c’est que dans les trois représentants que vous désignez au niveau de 
l’arrondissement, dans les bons usages démocratiques, il y en ait un de l’opposition. C’est un souhait 
formellement exprimé. » 
C. PANASSIER : « Je l’entends mais je suis tenue de répondre par la négative. En fait, c’est un effet miroir 
entre la Mairie d’arrondissement et la Mairie centrale. Il y aura 6 élus de la Mairie centrale qui sont des 
adjoints en responsabilité sur les thématiques, notamment de la petite enfance, des espaces verts, du 
sport et de la vie associative. Ce sont les premiers concernés par ces équipements transférés. Nous, en 
effet miroir, nous allons désigner, dans cette Commission, les adjoints d’arrondissement concernés par 
ces secteurs, d’où dépendra du travail de cette Commission, l’intelligence du travail de proximité. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Vote contre des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, P. HUGUET, L. 
LASSAGNE), Vote contre de l’Élu du Groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 

 
6 29694 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 3 000 euros à la 

Maison Pour Tous / Salle des Rancy, sise rue Vendôme à Lyon (3ème arrondissement) - 
Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Merci Madame le Maire. Chers collègues. Le rapport suivant concerne le vote d’une 
subvention d’un montant de 3 000 euros pour La Maison pour tous des Rancy qui organise cette année, 
un tournoi de ping-pong. Pour une fois, les pongistes ne pourront pas me reprocher de noter 
« ping-pong » mais ce n’est pas du tennis de table, vous l’aurez compris. C’est un festival à destination 
des enfants et des ados autour de la médiation par le spectacle et par le festival. L’année dernière, c’était 
la MJC Laennec-Mermoz. C’est une action qui a lieu tous les ans, portée par les MJC. Cette année, c’est 
La Maison pour tous des Rancy qui va porter le festival qui aura lieu les 1er-2 et 3 février, à la Maison 
pour tous des Rancy 
Je vous demande de voter favorablement pour cette délibération. J’en profite pour vous annoncer que 
pour la première fois depuis que je suis élu, je peux voter une délibération pour la Maison pour tous des 
Rancy puisque je ne suis plus membre du Conseil d’administration. J’en ai démissionné avec mes 
nouvelles fonctions. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. 29691 - Attribution d'une subvention de fonctionnement au FONJEP d'un montant de 701 
167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 11 Maisons des 
Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon et au poste de directeur de l'association de gestion du 
Pôle 9 - Approbation et autorisation de signature des conventions financières afférentes 
entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC et l'association de 
gestion du Pôle 9 

       RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : Mon collègue de gauche me demandait depuis quand. Je crois que c’est depuis 1993 que 
j’étais administrateur à la Maison pour tous des Rancy. J’étais un peu plus jeune à l’époque. 
Plus sérieusement, le rapport suivant est pour le fonctionnement du FONJEP qui travaille avec les 11 MJC 
de la Ville. Il s’agit là de voter pour un montant… j’ai perdu mon montant… » 
C. PANASSIER : « 56 000 pour la Maison des Rancy et 56 000 pour la MJC Montchat. » 
A. ACHACHE : « Merci Madame Le Maire. Je ne suis pas sur la bonne page. C’était 56 707 euros pour les 
Rancy et 55 948 euros pour Montchat. Voilà pour ce qui nous concerne, dans le 3ème arrondissement. Je 
vais arrêter de faire le jeune et je vais mettre les lunettes que j’ai achetées ! » 



 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ce rapport ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. 29695 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant total de 
2 205 231 euros au titre de l'année 2019 à diverses associations d'éducation populaire - 
Approbation et autorisation de signature des conventions correspondantes 

              RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Avec Léo Lagrange, on est toujours dans l’éducation populaire. Là, j’ai bien fait de 
mettre mes lunettes. Léo Lagrange intervient, entre autres, sur le périscolaire. Il s’agit d’une 
subvention de 2 205 231 euros au titre de l’année 2019. On ne présente plus Léo Lagrange. Ce qui est 
récent, depuis cette année, c’est qu’ils interviennent dans le cadre du périscolaire pour la Ville de Lyon 
notamment. 
C. PANASSIER : « Monsieur BERAT. » 
P. BERAT : « Oui, Madame le Maire, en Conseil municipal, on a posé des questions sur la légalité du 
mode d’attribution de cette subvention à cet organisme, et on a saisi le contrôle de légalité sur la 
question. Pour l’instant, on n’a pas de retour du contrôle de légalité. Dans l’attente de ce retour, on 
s’abstient. » 
C. PANASSIER : « Vous vous abstenez. » 
G. CORAZZOL : « Une chose que je voudrais rappeler par rapport à ce que vient de dire Monsieur BERAT, 
c’est que l’ensemble des conventions de partenariat qui sont signées avec les associations d’éducation 
populaire, toutes les associations ont eu la même. Il n’y a pas de différence entre la convention signée 
avec Léo Lagrange ou avec les MJC, les Maisons de l’enfance ou les centres sociaux, dans le cadre du 
périscolaire. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui s’abstient ? Qui est contre ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Abstention des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, P. HUGUET, L. 
LASSAGNE), Abstention de l’Élu du Groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 

 
9. 29690 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 4 489 678 euros aux 

13 associations gestionnaires des 15 centres sociaux de Lyon, à l'Arche de Noé, ainsi qu'à la 
Fédération des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des 
conventions d'application avec chacune des associations gestionnaires 

       RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Après les MJC, Léo Lagrange, c’est le tour des centres sociaux. On aura fait le tour des 
grandes Maisons qui œuvrent autour de l’éducation populaire. Le montant global est de 4 489 678 euros 
et pour le 3ème arrondissement plus particulièrement, c’est une subvention pour le Centre social 
Bonnefoy que vous connaissez tous, pour un montant de 228 063 euros pour l’année 2019. C’est pour 
la première tranche, bien sûr. Il y aura une seconde tranche. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. 29689 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 
5 319 704 euros aux 11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l'association 
Com'Expression et au Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Approbation et autorisation de 
signature des conventions d'application avec chacune des associations gestionnaires 

       RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Concernant les Maisons des Jeunes et de la Culture, il ne s’agit pas d’un seul projet. Tout 
à l’heure, on parlait de la MJC des Rancy pour le ping-pong. Là, c’est pour l’ensemble des MJC de Lyon, 
pour un montant de 5 319 704 euros pour l’ensemble des MJC de la Ville. Pour ce qui nous concerne, 



dans le 3ème arrondissement, pour la première tranche 2019, on a 807 645 euros pour les Rancy et 
594 414 euros pour la MJC Montchat, au regard de la belle action qu’ils font au service de nos 
concitoyens et au cœur de nos quartiers. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11. 29499 - Approbation d'une convention mixte en faveur de l'association l'Hôtel Social 
(LAHSO) pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants " Jacques Prévert " - sis 259 - 261, 
rue Paul Bert à Lyon 3ème 

       RAPPORTEURE : N. ROLLAND-VANNINI 
N. ROLLAND-VANNINI : « Merci Madame Le Maire. Ce rapport concerne plus précisément la crèche 
Jacques Prévert qui est au sein de l’établissement associatif de LAHSO. L’objet de ce rapport est 
simplement le renouvellement de la convention pour l’année en cours. Je vous demande, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir approuver ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Madame SERAPHIN ne prend pas part au vote 
 

12. 29698 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 2 376 664 euros aux 
8 associations gestionnaires de Maisons de l'Enfance de Lyon et à l'Entraide Pierre Valdo - 
Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des 
associations gestionnaires 

       RAPPORTEURE : C. RICHNER 
C. RICHNER : « Madame Le Maire, Mesdames et Messieurs, chaque année au mois de janvier, 
l’attribution de subventions de fonctionnement aux 8 associations gestionnaires des Maisons de 
l’Enfance de Lyon et de l’Entraide Pierre Valdo ainsi que les conventions d’application sont soumises à 
votre approbation.  
En 2018, les Maisons de l’Enfance représentaient plus de 4 500 adhérents. Quatre Maisons de l’Enfance 
de la Ville ainsi que l’Entraide Pierre Valdo sont partenaires de la Ville de Lyon dans le cadre du projet 
éducatif de territoire. Ces subventions sont versées en deux tranches. Aujourd’hui, il s’agit du versement 
de la première tranche, soit 2 376 664 euros, et le montant pour la Maison de l’Enfance Lyon 3ème Est, 
s’élève à 142 521 euros.  
Je vous remercie d’approuver ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
F. BOUZERDA et J. MALESKI quittent la séance. 
 

13. 29705 - Approbation et autorisation de signature d'une convention-cadre pluriannuelle avec 
l'association «EbulliScience®», sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin et 
attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 97 700 euros 

       RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN  
Y. BENHAYOUN : « Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis absolument ravi 
de vous présenter cette délibération qui consacre un partenariat, à la fois ancien mais en constante 
dynamique et en évolution, avec une association extrêmement qualitative qui s’appelle EbulliScience® 
que les écoliers lyonnais et ceux de notre arrondissement connaissent bien puisque nous avons un 
partenariat de longue date, je le disais, au travers des classes sciences qui se tiennent sur le temps 
scolaire. Avec cette association, nous avons fait un choix fort de renforcer nos liens, ces dernières 
années, en particulier avec la mise en place d’accueils de loisirs à succès, pendant les vacances, sur 



notre arrondissement, en particulier dans les Écoles Charial et les Écoles Montbrillant, puisque sur une 
année, ce sont près de 350 enfants qui participent à ces activités.  
D’autre part, il y a une intervention renforcée de l’association, depuis la rentrée, en particulier les 
mercredis mais aussi sur les temps périscolaires qui sont portés par la Ville. Cette convention de 
quasiment 98 000 euros vient donc concrétiser un partenariat extrêmement riche et qualitatif pour la 
réussite des écoliers lyonnais. 
Je vous demande, Madame, Monsieur, de bien vouloir adopter le présent rapport. »  
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. 29565 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 
élémentaires) 

       RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 
Y. BENHAYOUN : « C’est une délibération classique puisqu’elle vient valider les propositions 
budgétaires qui sont faites en matière d’accompagnement et de financement des crédits alloués aux 
écoles par la Ville. Vous avez plusieurs types de crédits, bien entendu : crédits pour fournitures 
scolaires, crédits pour les bibliothèques, pour les photocopies, crédits pour les fonctionnements des 
RASED ou les consommables informatiques. Je ne vais pas les faire tous. On a aussi les ajustements de 
crédits suite aux ouvertures de classes en septembre, puis les subventions aux coopératives scolaires, 
les subventions dites libres et les subventions initiatives Conseil écoles. Ces investissements et ces 
subventions sont souvent calculés sur la base du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles, pour 
ensuite les répartir dans chacun des établissements. Il s’agit d’un montant de plusieurs millions 
d’euros, bien entendu. C’est ce qui permet aussi à nos écoles de fonctionner de très bonne façon. Je 
vous demande de bien vouloir adopter ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15. 29738 - Travaux dans diverses piscines - Opération n° 60046574 - Lancement de l'opération 
et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1 "Conservation du 
patrimoine équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004 

       RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Merci Madame Le Maire. Il s’agit ici de travaux de prévention pour trois piscines de la 
Ville. En ce qui concerne le 3ème, c’est pour le complexe sportif Antoine Charial pour un montant de 
130 000 euros. Ce sont essentiellement des travaux de remise en état du réseau d’eau et de prévention 
pour qu’on ne connaisse plus les déboires que nous avons connus, avec la grosse fuite que nous avions 
eue l’été dernier. On fait donc du travail préventif dans la piscine Antoine Charial. Je vous remercie de 
voter favorablement pour ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Moi aussi, je vous remercie de voter pour ce rapport. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. 29747 - Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des clubs sportifs : dispositif "Trait 
d'union" 

       RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Merci Madame Le Maire. Mes chers collègues, pour ceux qui n’ont pas eu la chance et 
la joie d’être à la présentation du dispositif, le 22 décembre, à l’Hôtel de Ville, il s’agit d’un nouveau 
dispositif qui a été monté et mis en place par notre adjoint aux sports, Monsieur Yann CUCHERAT, qui 
tend d’une part à rajouter un petit trait d’union – d’où le nom – entre le monde sportif, associatif et 
amateur et le monde sportif professionnel. Il y aura un jury qui se réunira deux fois par an et on pourra 
attribuer des subventions qui iront de 2 500 à 10 000 euros, sur projets, avec un dispositif très simple 
puisqu’il ne s’agit que d’un petit dossier d’une page, recto-verso, sur le projet, avec quelques 



thématiques qui sont quand même demandées autour de la formation, de la santé, du sport, du 
handisport, de la pratique sportive des publics dans le milieu du sport. J’en oublie certainement. Le jury 
sera composé des clubs sportifs professionnels dont je parlerai après, et qui ont joué le jeu de venir 
abonder à ce dispositif, de chaque maire d’arrondissement ou de son représentant, l’adjoint aux sports, 
et de présidents d’Office des sports ou de son représentant. Le montant pour ce système est de 
205 000 euros. Il provient essentiellement d’une baisse de subvention de 5 % pour le Club professionnel. 
Ils ont accepté. C’est de concert avec eux. Je vous rappelle que les quatre clubs professionnels de l’agglo 
sont : l’Olympique Lyonnais, Lou rugby, Lyon hockey-club, et l’ASVEL féminin. Trois de ces quatre clubs 
ont accepté d’abonder en plus de cette baisse pour un montant de 15 000 euros. C’est le Lou, 
l’Olympique Lyonnais et l’ASVEL féminin. Cela porte donc l’ensemble du dispositif à 250 000 euros par 
an. Cela viendra bien sûr en plus des subventions de fonctionnement pour aider le tissu associatif 
lyonnais. Je vous demande donc de voter favorablement. » 
P. BERAT : « C’est un dossier important puisqu’il vise au soutien de nos clubs sportifs et notamment aux 
petits clubs et notamment pour être en mesure de leur apporter un soutien quand il leur arrive des 
événements ou quand des choses exceptionnelles se produisent. La première chose que je voulais dire, 
c’est qu’on est très contents que suite à l’opposition qu’on avait exprimée cet été sur la suppression des 
Lions du sport qui marquait un recul de la Ville, vous soyez revenus sur cette décision en proposant ce 
nouveau dispositif et que cela vous ait un peu interpellé parce que je pense que ce n’était pas du tout 
une bonne politique d’abandonner le soutien aux petits clubs sportifs. Heureusement qu’entre-temps, 
la Région a continué à aider les clubs sportifs, avec son aide à l’équipement. » 
(Inaudible) 
P. BERAT : « Oui mais il faut le dire. Dans ces enceintes, on entend tellement souvent que la Région ne 
fait pas ci, qu’elle ne fait pas là… Là, en l’occurrence, la Ville s’est désengagée du soutien aux petits clubs 
sportifs. La Région, non seulement, ne s’est pas désengagée mais elle a augmenté son soutien en matière 
d’équipement des petits clubs. 
Le fait qu’aujourd’hui, il y a un nouveau dispositif qui soit proposé, on y est tout à fait favorable. Je pense 
que le lien qui a été fait avec les clubs professionnels est quelque chose d’intéressant et il faudra voir 
comment cela vit dans la durée mais effectivement, ce lien est intéressant.  
Je voudrais revenir sur un point qu’on a évoqué lors de la Commission sport – c’était hier, je crois qu’il y 
a eu une Commission sport intéressante à la Ville sur ce sujet – et on rejoint la première délibération sur 
la Loi PML et la proximité. Une des critiques qui vous a été faite lors de la suppression des Lions du sport, 
c’était que c’était un des rares dispositifs où l’implication des arrondissements était très forte puisque 
c’était les arrondissements qui proposaient les clubs à récompenser en fonction de la connaissance 
qu’on pouvait avoir du terrain. L’interrogation qu’on peut avoir avec ce nouveau dispositif, c’est qu’il 
conduise à une certaine recentralisation des choses puisque c’est un dispositif qui est quand même à la 
main de l’adjoint aux sports, à la Mairie centrale. Là aussi, je reviens sur ce que j’ai dit tout à l’heure. Je 
pense que dans une ville de 500 000 habitants, on ne peut pas tout connaître, tout maîtriser et on ne 
peut pas agir de façon exhaustive, large et ouverte, seul, depuis le Château de la Place de la Comédie. 
C’est donc important d’impliquer les arrondissements.  
Dans le rapport, il est dit que le dispositif va permettre un resserrement des liens avec les 
arrondissements mais tel qu’on le lit, cela ne se matérialise que par une seule chose, c’est-à-dire 
deux Commissions annuelles au sein desquelles l’adjoint d’arrondissement aux sports siège. Il pourra 
donc donner son avis parmi la vingtaine de personnes qui participeront. Je pense que – au moins dans 
ce qui est écrit – c’est insuffisant pour qualifier cela d’une implication forte des arrondissements dans 
ce nouveau dispositif.  
Ce soir, nous regardons ce sujet pour prendre position au Conseil municipal mais je serais intéressé 
d’avoir l’expression d’Abdel ACHACHE sur, comment il voit l’implication d’un adjoint d’arrondissement 
et globalement de l’arrondissement, dans la remontée de ces projets et dans le fait qu’on soit 
effectivement à l’écoute de tout notre territoire au niveau des clubs sportifs, pour voir comment il 
s’apprête, en tant qu’adjoint d’arrondissement, et vous, en tant que Maire, à le mettre en pratique pour 
assurer cette proximité. » 
C. PANASSIER : « Abdel ACHACHE. » 
A. ACHACHE : « Merci Madame le Maire. La première chose que j’ai envie de dire, c’est qu’il faut laisser 



ce dispositif vivre pour voir un peu comment il va porter ses fruits. Comment je vois mon rôle dans ce 
dispositif et surtout comment je vois la proximité entre nos clubs, l’adjoint d’arrondissement et ce 
dispositif ? C’est moi qui en premier lieu, vais porter les projets devant la Commission et les défendre, 
mais surtout les construire avec nos associations et les aiguiller pour leur dire comment il faut qu’ils 
construisent leurs projets, vers où ils doivent aller et quels projets ont le plus de chance d’être éligibles.  
Sur le timing de cet été, je ne suis pas complétement d’accord. Peut-être, et sans doute que cela l’a 
accéléré. Yann CUCHERAT travaillait sur ce sujet depuis le début du mandat parce que cela fait très 
longtemps qu’il nous parlait d’essayer de trouver un système que je pourrais nommer « système de 
bourses », mais qui serait un système d’appel à projets qui soit gratifié de manière substantielle pour les 
clubs et de faire le lien entre le sport amateur et le sport professionnel. Oui, à n’en pas douter, la fin des 
Lions du sport a peut-être accéléré mais c’était déjà vraiment en piste. Ce n’est pas parce que les Lions 
du sport se sont arrêtés que Yann CUCHERAT a travaillé sur ce système. 
Après, concernant la recentralisation, je ne pense pas, très honnêtement. Je vais prendre deux exemples 
concrets. La distribution des subventions et la distribution des créneaux horaires ou la subvention sur le 
papier ou sur les équipements non transférés… Vous voyez, je ne sais même plus comment cela a été 
transféré ou non transféré parce que franchement, c’est exactement la même gestion, qu’ils soient 
transférés ou non transférés. Yann CUCHERAT a vraiment impulsé une démocratie dans ce système qui 
fait qu’on donne notre avis et qu’il tient compte de notre avis, que l’équipement soit transféré ou non 
transféré. Sur les subventions, il prend en compte ce qu’on lui dit, et pourtant in fine, c’est lui qui a la 
main. Il n’y a pas une subvention, dans la délibération que je vais vous présenter après qui n’ait pas été 
discutée entre Yann CUCHERAT et moi-même. Et il n’y a pas une seule subvention sur laquelle je n’ai pas 
été d’accord, en fait. Sur le papier, on peut voir cela comme une centralisation, mais dans les faits 
pratiques, je peux vous assurer que ce n’est pas une centralisation du tout.  
La vraie inquiétude si inquiétude il devait y avoir, c’est la dernière phrase que vous avez dite, 
Monsieur BERAT. C’est de voir comment, dans le temps, les clubs pro vont continuer à participer à ce 
projet. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17. 29550 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou 
de haut niveau au titre de la saison 2018-2019 - Signature de conventions avec ces 
associations 

              RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Merci Madame le Maire. Nous venons de parler de subventions sur appel à projets. Là, 
il s’agit de subventions de fonctionnement des clubs phares de notre arrondissement. Cette année, pour 
l’ensemble du 3ème arrondissement, c’est 164 500 euros. On va dire que c’est stable même si cela fait 
une petite augmentation par rapport à l’année dernière de 2 000 euros. Grosso modo, on va dire que 
c’est stable. Avec la connaissance du contexte actuel, c’est déjà un vrai exploit de garder la stabilité pour 
ces clubs sportifs, d’autant plus – je l’ai dit en Commission, je crois – que ce qui est important pour les 
clubs sportifs, c’est bien sûr d’avoir une subvention financière mais ce qui est encore plus important et 
plus représentatif pour nos associations sportives, c’est la mise à disposition des créneaux. Je prends 
toujours mon exemple un peu caricatural du PLVPB où de mémoire, la subvention est de 8 000 euros en 
argent cash et trébuchant mais la subvention indirecte suite à la mise à disposition des locaux, c’est 
quasiment 250 000 euros par an. D’ailleurs, je remercie le PLVPB devant vous parce qu’il fait partie des 
rares associations qui le matérialise lors de leur assemblée générale. Il montre dans leur bilan que la 
subvention de la Ville, c’est 8 000 euros en direct mais aussi 250 000 en mise à disposition. 
Je vais encore arrêter de faire le jeune et je vais remettre mes lunettes pour vous lire le reste. Cela va 
aller vite : 
- L’ASUL Basket : 14 000 euros ; 
- La société d’escrime de Lyon : 15 000 euros ; 
- L’association Sport fitness qui organise le Dimfit le dimanche matin, fitness gratuit pour nos citoyens 

devant les gymnases du 3ème : 10 000 euros ; 
- L’association sportive Montchat, notre club de foot : 48 000 euros ; 



- Lyon Montchat GR : 7 000 euros. C’est une petite augmentation ; 
- Lyon Basket fauteuil : 9 000 euros ; 
- Le PLVPB, comme je le disais à l’instant : 8 000 euros ; 
- L’Elan de Lyon : 5 000 euros ; 
- Le boxing Lyon United : 8 500 euros ;  
- Notre club de glace, Lyon Glace Patinage : 20 000 euros. 
Je vous remercie de bien vouloir voter favorablement ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Abstention des Élus Europe Ecologie-Les Verts (F. CHEVALLIER, P. HEMON) 

 
18. 29566 - Lyon 3ème - Lancement de l'opération n° 03425001 "Aménagement du jardin 

Boisard Gambetta" - Affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1 "Aménagement des espaces 
publics et verts 2015 - 2020" - programme 00012 pour un montant de 300 000 euros TTC 

       RAPPORTEUR : L. PEISER 
C. PANASSIER : « C’est Laurent PEISER qui nous présente ce rapport en l’absence de Lucie BRIATTE qui 
est donc en congés maternité, donc absente pour une excellente chose. C’est un projet qui nous tient à 
cœur, l’aménagement de ce parc, et qui va enfin aboutir et a fait l’objet d’une belle concertation. Nous 
sommes très heureux, nous tous et particulièrement Lucie, Laurent et moi, de vous présenter cette 
opération. Laurent, pour plus de détails. » 
L. PEISER : « Oui. Merci beaucoup, Madame le Maire. Vous avez déjà dit l’essentiel. Il s’agit de la 
délibération qui permet le lancement de l’opération, donc l’aménagement du Jardin Boisard Gambetta.  
Le budget afférent est de 300 000 euros pour réaliser cette opération. C’est une opération qui nous tient 
à cœur puisque c’est la restructuration d’un espace qui était fermé et qui va donc être maintenant ouvert 
au public. Le 22 novembre dernier, il y a eu une concertation publique. Je ne vais pas vous présenter 
tout ce qui a été dit mais je vais simplement vous redire les principaux éléments de cet aménagement. 
Il s’agit de requalifier le jardin en s’inspirant de l’histoire, de prendre au maximum la végétation existante 
qui sera complétée, de créer une liaison piétonne nord-sud, entre Professeur Guillet et le 
Cours Gambetta, de créer une aire de jeux qui a donné lieu à discussion, et qui est une aire de jeux pour 
des enfants de 1 à 6 ans, de créer un espace avec du mobilier d’agrément pour accueillir des gens qui 
voudraient aussi manger à la pause méridienne, de conserver également des éléments du patrimoine 
de cet espace, des pierres de taille, un portail et une gloriette qui est maintenue et dont l’utilisation 
reste à définir. Puis bien sûr, un éclairage public qui doit à la fois garantir la sécurité du lieu sans éblouir 
les riverains.  
Si cela vous convient, je vous propose de donner un avis favorable à cette délibération pour 
l’aménagement du jardin Boisard. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu’il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie 
vivement de voter ce rapport. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

19. 29437 - Lyon 3ème - Gratuité de la mise à disposition d'un local sis 149 rue Garibaldi au profit 
du Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) afin 
de positionner des équipements de signalisation nécessaire au bon fonctionnement du 
tramway, EI 03 048. 

       RAPPORTEUR : L. PEISER 
L. PEISER : «Il s’agit d’un local technique. Dans le cadre du projet du réaménagement de La Part-Dieu, et 
notamment sur la Place Béraudier. Sur la grande esplanade qui va être créée, il y a ce que le SYTRAL 
appelle « un tiroir » qui est en fait une voie de garage pour tramways. La SPL a demandé à ce que ce 
tiroir soit déplacé pour avoir un espace public de meilleure qualité. L’emplacement qui a été trouvé, qui 
devait être à proximité, se trouve à l’angle de la rue Garibaldi et de la Rue Servient. Le projet est en cours 
de réalisation. Néanmoins, le SYTRAL a besoin de locaux techniques pour y mettre un certain nombre de 



signalisations. Initialement, il était prévu de construire, en faisant une émergence sur la Rue Garibaldi. 
Or, dans le mur sous les escaliers qui montent à l’esplanade, vers l’auditorium, il y a un local technique 
d’une vingtaine de mètres carrés qui appartient à la Ville de Lyon et qu’on propose de mettre 
gracieusement à disposition du SYTRAL comme local technique. 
Si cela vous convient, je vous propose de voter favorablement à cette délibération. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu’il y a des abstentions ? Des votes contre ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
D. HITZ quitte la séance. 
 

20. 29459 - Lyon 3ème - Aménagement des espaces publics et des infrastructures en liaison avec 
le pôle d'échanges multimodal de Lyon Part-Dieu - Autorisation de signature de l'avenant 
n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la Métropole de Lyon, la SPL Lyon 
Part-Dieu et la Ville de Lyon - Lancement de l'opération 63008004 "Projet Part-Dieu - 
infrastructures Hors ZAC - CMOU PEM Part Dieu " - Affectation d'une partie de l'AP n°2015-
6, programme 00016 - Autorisation de signature de la Charte et Règlement Inter-chantiers – 
RAPPORTEUR : L. PEISER 

L. PEISER : « Toujours dans le quartier de La Part-Dieu, il s’agit d’une modification de la convention qui 
donne à la SPL Part-Dieu la maîtrise déléguée d’ouvrages pour des projets d’aménagements qui sont soit 
directement dans le périmètre de la ZAC, soit dans son périmètre plus large d’intervention. En 
l’occurrence, il s’agit d’un avenant qui permet donc de confier une maîtrise d’ouvrage… » 
Brouhaha 
L. PEISER : « On a un problème d’éclairage. » 
C. PANASSIER : « Tu peux continuer. » 
L. PEISER : « La lumière est revenue !  Il s’agit donc de confier la maîtrise d’ouvrage à la SPL pour de 
nouveaux aménagements. Je vous donne la liste : 

- La rue Eugène Deruelle : comme il y a des travaux importants, vous le savez, sur le Centre 
commercial et autour de la Rue Eugène Deruelle, il s’agit de confier la maîtrise d’ouvrage 
déléguée à la SPL pour la remise en état et l’aménagement de la rue Eugène Deruelle, suite à 
ces travaux ;  

- L’esplanade Nelson Mandela, tranche 2 : c’est le côté de l’esplanade qui se situe entre 
l’avenue Félix Faure et l’avenue Lacassagne. C’est dans la continuité du redressement de la 
Rue Maurice Flandin ; 

- Le carrefour de la Rue Paul Bert-Villette, Flandin-Lacassagne qui est adjacent. 
Cette concession de maîtrise d’ouvrage permet donc de bien articuler les travaux immobiliers ou 
d’urbanisme qui se font à la Part-Dieu et la remise à niveau ensuite ou l’adaptation du domaine public 
de voirie ou d’espace public. Ce n’est pas dans la ZAC, ce qui veut dire que chaque collectivité va attribuer 
les moyens nécessaires à cette réhabilitation, notamment la voirie pour le Grand Lyon et la Ville pour 
l’éclairage public ou les espaces verts. Cependant, la maîtrise d’ouvrage est confiée à la SPL de la 
Part-Dieu pour une meilleure coordination.  
Si cela vous convient, je vous propose de voter favorablement à ce projet de délibération. » 
C. PANASSIER : « Monsieur BERAT ? » 
P. BERAT : « Ce rapport est d’une grande complexité. Sur le plan juridique, cela pourrait être un sujet 
d’examen de la Fac de droit, en droit public parce que pour arriver à comprendre ce qui est dit, c’est 
assez difficile. Dans ses dispositions, il comporte quand même – même si c’est une histoire 
d’arrangement entre la SPL et la métropole – deux projets dont vous savez qu’ils n’ont pas notre 
assentiment. Il s’agit des reprises de voiries de la Rue Mazenod et André Philip, notamment 
l’augmentation du trafic dans ces rues. Pour cette raison, et comme on le fait sur chaque rapport, nous 
nous abstiendrons sur ce dossier. » 
C. PANASSIER : « D’autres remarques ? Françoise CHEVALLIER. » 
F. CHEVALLIER : « En fait, on voulait profiter de cette délibération pour reparler de la question des 
déplacements dans le projet de la Part-Dieu puisque dans de nombreux aménagements cités dans la 



délibération, cela concerne les déplacements. On voulait partir d’un constat qui est le fait que les travaux 
qui sont en cours dans le quartier, et en particulier la fermeture du boulevard Vivier Merle qui n’a pas 
entraîné les fortes perturbations que l’on craignait. Je parle du déplacement des voitures. Ce qu’on 
constate, c’est qu’il y a une adaptation des usagers. Soit ils ont changé d’itinéraire, soit ils ont pu aussi 
changer de mode de déplacement.  
L’exemple de ce qui s’est passé sur le Cours Gambetta illustre bien ce phénomène, c’est-à-dire que, 
craignant les difficultés, un aménagement provisoire a été fait avec trois voies de circulation pour les 
voitures, quand Vivier Merle a été fermé. Puis il y a eu une réaction des cyclistes et de leurs associations 
parce que cet aménagement réduisait les aménagements cyclables sur place. L’aménagement a ensuite 
été revu, ce qui est une très bonne chose, et on est revenu à deux voies de circulation pour les voitures, 
comme cela était le cas auparavant, et on n’a pas constaté de blocage particulier.  
On peut donc se demander si les modèles utilisés en amont des aménagements prennent bien en 
compte les nouveaux comportements parce que c’est vrai que parfois, il y a des inquiétudes de choses 
qui ne se déroulent pas forcément dans la réalité. On pense donc que suite à ces constats, l’observation 
de ces phénomènes – puisque ces aménagements dont on parle sont des aménagements dans deux ou 
trois ans – il faudrait réétudier la place dédiée aux voitures dans ces aménagements. Je vais donner 
plusieurs exemples de ces aménagements qui sont cités : une voie de circulation Rue Bouchut, pareil 
pour la Rue André Philip puisqu’il y a une portion où c’est prévu à deux voies, pareil sur la Rue Flandin. 
Le fait de faire cela permettrait d’augmenter l’espace pour les modes actifs et en particulier pour les 
cyclistes, d’avoir de réels aménagements cyclables dans les deux sens, et pour les piétons, d’avoir des 
espaces encore plus importants. 
Je voudrais juste vous souligner quelque chose qui m’a toujours étonnée. La SPL Part-Dieu, dans ses 
hypothèses, a une part de modal pour les vélos à 2030, de 10 %. Dans le PDU sur lequel on a donné un 
avis l’année dernière, la part modale pour le vélo à 2030 est à 8 %, mais sur l’ensemble du territoire de 
la métropole. Ce qui veut dire, si on le traduit, que c’est 15 à 20 % au cœur de la métropole. Je n’ai jamais 
compris pourquoi la SPL Part-Dieu affichait cet objectif qui est, de mon analyse, beaucoup moins 
ambitieux que l’objectif du PDU. Cela vaudrait peut-être aussi le coup de requestionner cela et de donner 
une part plus importante aux vélos dans le projet Part-Dieu.  
Dernier requestionnement qu’il faudrait avoir, c’est le parking sous la Place Béraudier. On avait déjà 
indiqué qu’il y a déjà beaucoup de places de parking dans le secteur, mais surtout, il y a une nouvelle 
offre de parking qui est en train de se développer – on l’a vu au moment du rapport sur LPA – qui est 
une location de places de parking par des opérateurs – dont LPA, mais aussi des opérateurs privés – qui 
font une offre de location dans des parkings privés. D’après certains renseignements, il y aurait le 
développement d’une offre – pas seulement – dans le quartier de la Part-Dieu. Nous, nous n’avons pas 
réussi à avoir cette information mais on sait seulement que LPA offre 900 nouvelles places de parking 
par ces formules-là. Ce serait donc intéressant d’avoir un bilan plus précis sur ce qui est offert sur la 
Part-Dieu et en tirer des conséquences sur le parking Place Béraudier parce qu’on pourrait très bien 
avoir un parking limité aux taxis, aux vélos, comme c’est prévu, à l’auto partage, voire des 
stationnements pour des véhicules handicapés. Je pense que la collectivité ferait une économie très 
importante si on limitait la voilure de ce projet de parking. C’était simplement pour qu’on se 
requestionne en fonction d’éléments qu’on observe aujourd’hui sur les déplacements à la 
Part-Dieu. Merci. » 
C. PANASSIER : « Laurent, quelques éléments de réponse ? » 
L. PEISER : « Je voudrais dire que je suis tout à fait d’accord avec Françoise CHEVALLIER sur le fait que 
les modèles doivent être requestionnés. Finalement, s’il y a bien quelque chose que nous apprennent 
ces travaux importants sur La Part-Dieu, c’est que la gestion de ces flux d’automobiles est une science 
totalement inexacte. Les problèmes se posent là où on ne les attend pas forcément et inversement. 
Effectivement, cela questionne. Ceci étant dit, il y a quand même des évolutions qui ont été observés et 
anticipés. D’une part, il y a une nette augmentation du trafic sur la Rue André Philip et sur la Rue de 
Créqui qui jouent bien leur rôle « d’itinéraires de secours », avec malheureusement les nuisances que 
cela implique. Sachez qu’on est parfaitement informé de cette situation. Il s’agissait des itinéraires 
d’accès au quartier. Là, il y a une forte augmentation de la circulation automobile. Puis, il y a un point 
noir, qui est le Carrefour Paul Bert--Mouton-Duvernet-Flandin, qui est un carrefour difficile tous les 



jours. Pourtant, il n’y a pas grand monde, effectivement, sur l’avenue Vivier Merle. C’est donc une 
science inexacte mais il faut être extrêmement prudent quand même sur les conclusions. Les problèmes 
se déplacent. C’est comme les fuites d’eau, on ne sait pas exactement où cela va passer, 
Deuxièmement, par rapport au redressement de la rue Maurice Flandin, elle est à double voie pour, 
d’une part, permettre une voie de circulation et d’autre part, permettre aux salariés de ce grand 
complexe, de pouvoir rentrer et sortir sans trop gêner la circulation, un double sens cyclable est prévu 
sur cette rue. Il n’y a donc pas d’aménagement supplémentaire à réaliser.  
Concernant la Rue André Philip et l’aménagement qui est actuellement fait à deux voies. Il a toujours 
été dit qu’à la réouverture de Vivier Merle, la Rue André Philip serait remis dans son état initial. La 
question qui est posée mais qui n’est pas encore arbitrée à ce jour est de savoir si on le met avec une 
bande cyclable comme auparavant, dans le sens de la circulation, ou si on en profitait pour le mettre en 
double sens. Ce sont les deux alternatives.  
Enfin, il reste le quartier Villette-Paul Bert où effectivement, les travaux de Dalkia ont aussi montré une 
capacité de réflexion sur l’avenue Lacassagne que nous comptons mener. Tu ne l’as pas cité mais pour 
nous, la priorité serait plutôt sur cette avenue Lacassagne d’autant que l’état actuel est un état 
provisoire. On a des remarques. Elle va être refaite l’an prochain.  
En conclusion, effectivement, il faut regarder de façon très précise l’évolution du trafic automobile 
puisqu’en fait, les problèmes ne sont pas toujours là où on pense qu’ils vont être. C’est peut-être cela 
qu’il faut garder comme expérience. Pour le coup, c’est une vraie expérience grandeur nature. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Abstention des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, L. LASSAGNE) 
Abstention de l’Élu du Groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 

 
21. 29571 - Lyon 3ème, Lyon 5ème et Lyon 8ème - Échange sans soulte de terrains avec la 

Métropole de Lyon – Entrants n° EI 03005, 05348, 08309 – n° inventaire 03005T002-01, 
05348T002-01, 08309T001-01– Sortant EI 08292 – n° inventaire 08292T001-03 - Opération 
60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP 
n°2015-1 

       RAPPORTEURE : A.BLEY 
A.BLEY : « Oui, Madame le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, cette délibération est 
relative à des échanges de terrains entre la Ville de Lyon et la Métropole, afin de régulariser la situation 
du foncier. Ainsi la Ville de Lyon propose de céder à la Métropole le terrain du 19, rue Paul Cazeneuve, 
dans le 8ème arrondissement, sur lequel a été édifié le collège Alice Guy par la Métropole. En échange de 
ce terrain de la Rue Paul Cazeneuve, la Métropole céderait à la Ville de Lyon, la Place Duret et les 
parcelles contiguës dans le 8ème arrondissement, afin d’édifier une école de 18 classes, dans ce quartier 
en pleine expansion démographique. En complément de cette Place Duret, deux autres espaces seraient 
cédés : un espace dans le 5ème arrondissement pour permettre à la Ville de réaliser le Parc public Rivet 
et un deuxième terrain dans le 3ème arrondissement, à savoir une partie de la Place des Martyrs de la 
résistance de 973 mètres carrés nécessaires pour la création de la cour de récréation et du préau de 
l’école du groupe Léon Jouhaux, dans le cadre de son extension, qui est un projet qui est bien connu de 
tous les conseillers de notre arrondissement. C’est à ce titre que l’avis de notre arrondissement est 
sollicité. Je vous remercie par avance pour votre avis favorable sur cette délibération. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

22. 29172 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société Foncière Habitat et Humanisme 
pour la souscription de cinq emprunts d'un montant total de 1 269 818,00 euros relatifs à 
une opération d'acquisition-amélioration de 20 logements (10 logements PLAI, 5 logements 
PLUS et 5 logements PLS) située 10, rue Verlet Hanus à Lyon 3e 
RAPPORTEURE : F. SERAPHIN 



F. SERAPHIN : « Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, il s’agit d’une garantie sollicitée à hauteur 
de 15 % par la Société Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription de cinq emprunts d’un 
montant total de 1 269 818 euros, relatifs à une opération d’acquisition et d’amélioration de 
20 logements : 10 logements PLAI, 5 logements PLUS et 5 logements PLS. Ces logements sont situés au 
10, Rue Verlet Hanus, dans le 3ème. Cette opération s’inscrit dans l’amélioration de l’habitat dans notre 
arrondissement. Je vous remercie de voter favorablement pour ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
II - Questions diverses 
 
C. PANASSIER : « Quelques petites communications diverses. Rolland JACQUET voulait nous parler du 
8 mars que nous célébrerons le 12. » 
R. JACQUET : « C’est cela, Madame le Maire. C’est une information que je voulais vous donner parce que 
le prochain Conseil d’arrondissement sera très proche des initiatives autour du 8 mars, la Journée 
internationale des droits des femmes, puisque sur notre arrondissement, l’initiative que nous sommes 
en train de préparer se fera le 12, c’est-à-dire le lendemain de notre Conseil d’arrondissement.  
Le 12, nous organisons ici-même, dans cette salle, une conférence avec une professeure des universités 
sur le sport et l’égalité dans cette activité. Il y aura plusieurs intervenants mais l’initiative n’est pas 
encore totalement bouclée, ce qui fait que je ne vous remets pas, ce soir, une invitation. Nous vous les 
adresserons par courrier ou par mail dès que cela sera réalisé. Vous êtes tous et toutes bien entendu 
invités à cette initiative, le 12 mars, à partir de 18 heures, ici-même. Merci. » 
 
C. PANASSIER : « Il y a des questions diverses, je crois. Monsieur BERAT, vous avez demandé la parole. » 
P. BERAT : « Oui, c’est une question diverse. Je voudrais revenir sur un sujet qu’on a déjà évoqué et qui 
est celui des grèves de cantine, notamment celle qui est survenue juste avant les fêtes, la semaine qui a 
précédé les vacances scolaires et qui a touché de façon très intense, au moins deux établissements de 
notre arrondissement : Condorcet et Montbrillant. C’est toute la semaine que le restaurant scolaire a 
été fermé. On imagine bien la situation difficile dans laquelle cela place les parents qui doivent pallier ce 
problème de 11 heures 15 à 14 heures 15. On imagine bien, quand on a une vie active, que ce n’est pas 
facile de s’absenter de son travail sur ce créneau de temps. Pour simplifier la vie des gens, ce n’est 
vraiment pas le top. 
Sur ce sujet, j’ai deux points. Le premier, c’est sur la grève elle-même. Je sais que Monsieur BEN HAYOUN 
va nous répondre que tout va bien qu’il n’y a aucun problème, comme la dernière fois, que tout est géré, 
que tout est parfait, et que c’est un mot d’ordre de grève nationale. Pour ma part, je constate quand 
même que c’est récurrent dans ces groupes scolaires, que c’est souvent qu’avant les vacances, il y a une 
semaine complète de grève et encore une fois, une semaine de grève, ce n’est pas une petite affaire. Je 
me dis qu’au-delà de ce mot d’ordre national, n’y a-t-il pas des considérations locales dans ces 
équipements scolaires qui font que la grève est aussi fréquente et aussi intense. S’il y a des 
considérations locales, que fait la Ville en matière de Ressources Humaines, pour essayer de résoudre 
les problèmes ? Quand la CGT demande une grève nationale et qu’elle touche fortement la SNCF, on 
s’intéresse quand même à ce qui se passe à la SNCF pour voir comment les cheminots sont gérés. Là, 
c’est une grève qui touche la Ville de Lyon. J’aimerais savoir pourquoi dans ces groupes scolaires, on a 
des grèves aussi fréquentes. Que font les Ressources Humaines de la Ville de Lyon pour éviter ces graves 
nuisances pour les parents et les enfants ? Je signale juste que le repas de Noël dans ces écoles n’a pas 
pu se tenir. Ce n’est donc pas une petite affaire. C’est mon premier point. 
Le deuxième point concerne plus spécifiquement Condorcet parce que contrairement à ce que nous 
disait Monsieur BEN HAYOUN, la dernière fois, tout n’est pas sous contrôle puisque dans cet 
établissement, il n’y a même pas possibilité d’un accueil pique-nique. C’est-à-dire qu’il n’y a même pas 
cette solution de secours qui est possible. Je comprends les contraintes qui se posent puisqu’on est dans 
une école où c’est la MJC qui assure l’ALAE et que pour des questions juridiques, il y a des questions de 



responsabilités qui se posent dans cet accueil et dans cette pause. Il y a une responsabilité à faire manger 
des enfants et de savoir qui pourrait être jugé responsable s’il y avait des problèmes. On peut 
comprendre que cela ne soit pas à la MJC d’assumer cela. Est-ce que la Ville de Lyon ne peut pas, dans 
ce cas en l’espèce, mettre en place un dispositif exceptionnel pour venir en aide à cette école, dans des 
bonnes conditions de sécurité pour faire en sorte qu’il y ait au moins l’accueil pique-nique et que les 
parents ne soient pas obligés de récupérer leurs enfants tous les midis pour les faire manger ? 
Voilà les deux aspects de ma question. » 
Y. BEN HAYOUN : « Rassurez-vous, Monsieur BERAT, tout va bien, tout est sous contrôle. La réalité est 
quand même à discuter et je pense qu’il est effectivement nécessaire qu’on revienne sur cet épisode 
malheureux. J'ai eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises avec les parents d’élèves d’un certain 
nombre d’écoles de l’arrondissement. Je vais vous décevoir. Effectivement, c’est une grève avec un mot 
d’ordre national, avec un préavis national qui a été déclenché, avec des agents de la fonction publique 
territoriale de Lyon comme d’ailleurs, qui s’inscrivent dans ce cadre, dans ce mouvement de grève. J’ai, 
moi-même, eu l’occasion de regretter que les choses se fassent de cette manière, aux principaux 
intéressés, aux principaux concernés. 
Concernant la situation réelle des mouvements de grève qu’on a pu avoir sur l’arrondissement, à vous 
entendre, on a l’impression que c’est tout le temps qu’il y a des grèves, que c’est tout le temps que notre 
arrondissement est impacté par des mouvements. Sans renier la réalité de ces mouvements de grève, 
je voudrais quand même vous donner quelques éléments de détails. Sur l’année 2016-2017, par 
exemple, il y a eu 29 jours de grève déclarés. Sur ces 29 jours de grève déclarés, notre arrondissement a 
été impacté 2,5 jours. En 2017-2018, il y a eu 61 jours de grève déclarés et sur ces 61 jours, notre 
arrondissement a été impacté 3,5 jours. Le sens de mon propos n’a pas vocation ni à remettre en 
question le droit de grève qui est constitutionnel et qui doit être respecté – j’y viendrai par la suite – ni 
même de nier l’impact important pour les familles et la déception légitime que cela a pu représenter, 
pour les enfants en particulier, de ne pas avoir de repas de Noël, pour quelques-uns d’entre eux. 
Concernant les agents de la Ville de Lyon, il est bien entendu que lorsqu’il y a un mouvement de grève 
de cet ordre, nous avons des échanges avec les services, et c’est ce que j’ai pu faire encore récemment, 
avec les responsables de ces agents. Ce que je peux vous dire, à mon niveau, c’est que le niveau 
d’accompagnement de nos agents, et en particulier des agents de restauration mais aussi les ATSEM qui 
sont les agents dits en catégorie C, dans nos écoles, est fait de plusieurs façons. D’abord, ils sont 
accompagnés en matière de formation. Ensuite, ils disposent, dans les différents protocoles d’accord 
que nous avons pu partager avec les organisations représentatives, d’espaces de concertation renforcés, 
en particulier les mercredis, ces dernières années. Espaces de concertation renforcés qui portent leurs 
fruits parce que la réalité aussi, c’est que le nombre de jours de grève sur notre arrondissement et sur 
la Ville est considérablement moins important aujourd’hui qu’il ne l’était dans les années précédentes. 
C’est notamment dû à la qualité du dialogue social mais aussi à la qualité de l’accompagnement que 
nous avons de ces agents. 
Pour autant, vous me posez la question de l’école Montbrillant. Je pense que vos informations doivent 
être parcellaires concernant Condorcet mais j’y reviendrai. Concernant Montbrillant, je crois 
qu’effectivement, l’école est très impactée à chaque mouvement de grève parce qu’il y a, sur cette école, 
des agents qui sont mobilisés et qui s’investissent dans les mouvements sociaux déclarés par les 
organisations syndicales, et c’est leur droit le plus cher, et c’est leur droit le plus strict, et ils doivent être 
respectés pour cela. Il n’est pas du ressort de la commune de mettre en place des dispositifs qui seraient 
de nature – tels que vous les proposez – à jeter de l’huile sur le feu, en donnant le sentiment qu’à un 
moment donné, on pourrait casser la grève puisque de fait, lorsque vous nous dites qu’il faudrait pouvoir 
ouvrir malgré tout le restaurant scolaire, cela voudrait dire faire venir des agents non-grévistes ou faire 
un accueil pique-nique. Pour l’accueil pique-nique, c’est pareil. » 
Inaudible  
Y. BEN HAYOUN : « Laissez-moi terminer et respectez la parole qui est la mienne. C’est un sujet 
important, Monsieur BERAT. Mais c’est votre point de vue. Vous allez donc me laisser terminer. Lorsque 
vous me posez la question de savoir si à un moment donné, il faut mettre en place des accueils 
pique-nique, il n’y a pas 36 façons de mettre en place des accueils pique-nique, il faut faire venir des 
agents non-grévistes, qu’ils soient animateurs ou qu’ils soient des agents de restauration. Ce n’est pas 



la politique de la Ville. D’ailleurs, c’est le cas de très peu de collectivités en France parce qu’elles 
respectent le dialogue social de ce point de vue-là.  
Pour autant, en ce qui concerne l’école Condorcet, nous avons organisé un travail avec la MJC de 
Montchat qui, comme vous l’avez bien dit, pour le coup – tout n’est pas à-côté dans votre propos, 
manifestement – est la structure qui aujourd’hui, s’occupe de l’accueil périscolaire de cette école. En 
concertation donc avec la MJC de Montchat et les parents d’élèves des écoles concernées, nous avons 
mis en place, et la MJC a mis en place, un accueil des familles aux alentours de 13 heures 15-13 heures 30 
pour permettre aux parents qui venaient récupérer leurs enfants, de pouvoir les ramener avant 
14 heures, pour pouvoir retourner au travail. 
D’un côté, nous avons des dispositifs d’accompagnement individuels et collectifs de nos agents, un 
dialogue social qui n’est certes pas encore optimal mais qui est bien plus efficient que les années 
précédentes, j’en ai fait la démonstration. Vous m’avez posé la question de l’accueil pique-nique. Nous 
le mettons en place lorsque nous avons des agents disponibles, quand les conditions de sécurité le 
permettent, pour pouvoir permettre l’accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles. Je 
vous remercie. » 
P. BERAT : « Oui, je disais que vous étiez hors sujet parce que je parlais que de choses qui existent. Il ne 
s’agit pas de mettre en place quelque chose qui va briser les grèves ou de rouvrir le restaurant scolaire. 
Je vous parlais de l’accueil pique-nique. Je constate que sur le cas présent, à Montbrillant, il y a 
effectivement eu un accueil pique-nique qui a été proposé. Cela n’a pas été le cas à Condorcet. Ce sont 
deux écoles similaires. On peut dire qu’il y a une rupture d’égalité entre les parents de ces deux écoles. 
Pourquoi on ne l’a pas eu à Condorcet ? C’est parce que le mode de gestion de l’ALAE est différent. J’ai 
bien évoqué le fait qu’on peut comprendre que la MJC ne puisse pas prendre cette responsabilité. Ce 
que je vous ai proposé, c’est que la Ville se substitue exceptionnellement, quand il y a des grèves, pour 
avoir le même accueil pique-nique qu’à Condorcet que celui qu’il y a à Montbrillant. Il n’y a donc pas lieu 
de dire qu’on brise les grèves ou quoi que ce soit. On essaie de répondre au problème et d’être un peu 
inventif. C’est tout. Il ne faut pas partir sur des grands mots. Je vous dis juste le mot qui était affiché à 
Condorcet, pendant la grève : « En conséquence, il n’y aura aucun repas servi et il n’y aura aucun accueil 
pique-nique possible des enfants au sein de l’école. Tous les enfants quitteront l’école à 12 heures. » 
Y. BEN HAYOUN : « Monsieur BERAT, personne n’a nié la réalité d’un mouvement de grève, ici dans 
cette salle. Vous êtes bien le seul à vous raconter des histoires à ce propos. Je vous dis simplement qu’en 
l’occurrence, quand il y a un mouvement de grève, nous mettons en place des dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement, qu’en l’occurrence, en ce qui concerne l’école Condorcet et la MJC, nous avons eu 
des échanges et des discussions, et nous en aurons encore avec cette structure, pour voir les modalités 
d’accompagnement et d’accueil des enfants. Néanmoins, la Ville ne mettra pas en place, malgré toute 
l’inventivité qui peut être la nôtre, des accueils pique-nique sur des structures qui sont fermées les jours 
de grève, quand elles ne relèvent pas de la gestion de la commune. » 
G. CORAZZOL : « Juste pour revenir sur la position de Pierre BERAT qui pourrait, comme cela, être une 
bonne idée, je vous rappelle simplement que la MJC de Montchat, pour prendre le cas de Condorcet, 
mais c’est le cas de toutes les pauses méridiennes qui sont en ALSH, qui sont confiées à une structure 
d’éducation populaire, une association, la Ville ne peut pas se substituer à cette association qui est seule 
organisatrice de la pause méridienne, tout comme une association ne pourrait pas se substituer à la 
gestion d’une pause méridienne organisée par la Ville. Ce n’est même pas possible. » 
(Inaudible) 
G. CORAZZOL : « Vous savez, c’est facile de dire qu’on est inventif et de dire « Il faut qu’on ». Vous êtes 
un grand spécialiste de tout cela. Systématiquement, c’est « Cela ne va pas, il n’y a qu’à… il faut qu’on… » 
Le « Il n’y a que et il faut qu’on » ne va pas jusqu’au bout parce que vous ne faites jamais de propositions. 
Faites-nous des propositions. Avec Yann BENHAYOUN et Claudine RICHNER, sur le domaine de 
l’éducation, nous pouvons être à l’écoute d’un certain nombre de propositions. Si vous avez des 
propositions qui permettent de pouvoir répondre à cette problématique, nous sommes prêts à les 
écouter. » 
P. BERAT : « Je vous la fais tout de suite. Qu’est-ce qui empêche la Ville… » 
G. CORAZZOL : « Laissez-moi finir de parler. » 
P. BERAT : « Soyez un peu plus court. » 



G. CORAZZOL : « Chacun peut s’exprimer tranquillement sans que quelqu’un lui dise « Vous êtes 
trop long, trop court… » Oui, on n’est pas d’accord, ce n’est pas grave. On discute. Moi, ce que j’entends, 
c’est « Faites-nous des propositions argumentées, instruites juridiquement, financièrement, etc. » et on 
peut regarder cela avec les services pour voir si c’est possible. Une précision : je préfère ouvrir des 
restaurants scolaires pour les enfants et les parents en période de grève. Nous n’avons pas vocation à 
les fermer pour le plaisir.  
Après, le symbole du repas de Noël. Sur la totalité de la Ville de Lyon, sur les 167 restaurants scolaires, 
20 restaurants scolaires étaient fermés. Nous avons tout fait pour que dans ces 20 restaurants scolaires, 
tous les enfants aient le lendemain des papillotes. Vous êtes sur le symbole. J’étais aussi sur le symbole. 
Effectivement, ils n’ont pas eu droit à leur bûche et au repas de Noël mais en tout cas, ils ont eu droit à 
la distribution de papillotes pour rester sur le symbole positif de cette journée de Noël. 
En tout cas, nous sommes prêts à écouter vos propositions, Monsieur BERAT. » 
P. BERAT : « Puis, ils ont eu droit au Père Noël CORAZZOL, le soir-même. La proposition est toute simple. 
Vous êtes Ville de Lyon, vous maîtrisez les locaux. Vous mettez une salle à disposition. Vous recrutez du 
personnel intérimaire qui soit en capacité d’accueillir et de surveiller et vous faites appel aux parents 
volontaires. » 
G. CORAZZOL : « Il y a déjà. » 
P. BERAT : « Non, pas à Condorcet. Il n’y a rien du tout. Arrêtez d’embrouiller les choses. Ce n’est pas le 
cas à Condorcet. Ce service n’est pas disponible. On comprend pourquoi la MJC ne veut pas prendre la 
responsabilité. La Ville peut se substituer sans rendre le service obligatoire, comme c’est avec l’ALAE. 
Elle prend une salle, elle met des moyens de surveillance et elle propose aux parents qui sont vraiment 
coincés de bénéficier de ce service. Vous savez, il y a des parents d’élèves qui sont plus inventifs et qui 
organisent des sorties au restaurant en prenant en charge des enfants et ils ne se posent pas tous ces 
problèmes juridiques. Quand vous regardez ce qui se passe dans la rue, les revendications qui existent 
dans la population, bougez-vous un peu et soyez inventifs. Descendez un peu de vos certitudes et des 
leçons que vous donnez à tout le monde. C’est inacceptable. » 
G. CORAZZOL : « La proposition concernant les parents, je l’ai faite à plusieurs reprises. » 
P. BERAT : « Ce n’est pas la mienne. » 
G. CORAZZOL : « Je n’ai pas dit « La proposition de Pierre BERAT que j’ai faite aux parents ». J’ai dit « La 
proposition que j’ai faite aux parents ». Je ne vous ai pas mis dans le coup. Je dis simplement que la 
proposition, je l’ai faite à plusieurs associations de parents d’élèves en leur disant que s’ils étaient en 
mesure de pouvoir s’organiser pour accueillir les enfants dans le cadre des locaux scolaires, nous étions 
prêts à mettre en place une convention d’occupation scolaire. Je leur dis aussi les conséquences. On ne 
fait pas les choses comme cela sans responsabilités. C’est-à-dire que vous prenez la responsabilité de 
l’accueil des enfants, comme nous, nous prenons la responsabilité de l’accueil des enfants quand on les 
accueille soit pour une activité, soit pour la restauration scolaire. Il faut donc une assurance et il faut 
aussi se constituer en association. Lorsque l’activité a lieu dans des locaux scolaires, il y a obligation 
d’avoir une assurance pour endosser la responsabilité de l’encadrement.  
Effectivement, je vous confirme qu’un certain nombre de parents ne souhaite pas s’engager dans cette 
voie, et je le regrette. 
Quant à la proposition qui peut paraître très simple à mettre en œuvre, « parce qu’il faut se bouger », 
comme vous le dites : non nous ne pouvons pas recruter un intérimaire ou un CDD pour se substituer à 
des grévistes. C’est interdit par la loi. Point final. Après, vous pouvez faire regarder cela par des juristes, 
parce que manifestement, vous avez quelques lacunes dans ce domaine, c’est interdit par la loi parce 
qu’on n’a pas le droit d’embaucher des personnels pour pallier l’absence de personnels grévistes. » 
(Inaudible) 
G. CORAZZOL : « Pardon ?  
C’est parce qu’il y a suffisamment de personnel non gréviste pour assurer le taux d’encadrement des 
enfants. Il y a certains restaurants scolaires où il y a suffisamment de personnel non-gréviste pour 
assurer, donc on fait de l’accueil pique-nique. Par contre, quand il n’y a pas suffisamment de personnel 
non-gréviste, on ne peut pas assurer ce service. » 
P. BERAT : « À Condorcet, il n’y avait pas suffisamment de personnel non-gréviste pour le faire ? C’est 
ce que vous êtes en train de nous dire ? » 



G. CORAZZOL : « Je vous parle de l’organisation… » 
P. BERAT : « Vous dites qu’à Montbrillant, on a pu le faire parce qu’il y avait suffisamment de personnel 
non-gréviste pour assurer ce service. À Condorcet, ce n’était donc pas possible. » 
G. CORAZZOL : « A priori, cela ne l’était pas. » 
P. BERAT : « A priori, d’accord. » 
Y. BEN HAYOUN : « Madame Le Maire, excusez-moi, juste un mot sur la possibilité de laisser aux familles 
et aux parents, la possibilité d’utiliser les locaux scolaires sur ces moment-là. On l’a fait au printemps 
dernier à Condorcet. Ce n’est pas un sujet pour nous. Bien entendu qu’on peut le faire. On l’a fait avec 
LAPIC parce qu’ils nous l’avaient demandé. En 24 heures, ils avaient une convention d’occupation des 
locaux scolaires. Ils ont pu l’assurer sous certaines conditions comme Guy CORAZZOL vient de le dire. De 
ce point de vue-là, pour nous, il n’y a pas de sujet. Quand c’est possible, on le fait. » 
C. PANASSIER : « Je crois que les échanges ont été intéressants. Pierre HEMON avait une autre 
question. » 
 
P. HEMON : « J’ai une question sur un autre sujet, Madame le Maire. On avait déjà débattu ici, du 
règlement local de publicité et de la possible irruption d’un nouveau mode de publicité que sont les 
panneaux d’information numériques. C’est un pas supplémentaire dans ce que moi, je considère comme 
de l’agression publicitaire. Avant que cette chose soit possible, il faut que cela soit discuté, que cela soit 
voté et que cela soit accepté en Conseil métropolitain. J’en parle ici parce qu’il semble qu’il soit prévu 
que soit expérimenté – en tout cas, la demande a été faite par l’opérateur – en attendant tout cela, un 
panneau su Lyon. Il semblerait aussi – c’est donc deux fois « il semble » – que cela devrait être à 
la Part-Dieu. Je ne sais pas si cela va être à la one again, si cela a été demandé précisément, mais je 
voudrais rappeler que quand il y a eu, un peu à la one again encore une fois, l’expérimentation faite de 
publicités sur le sol, il a fallu beaucoup et très vite – et tant mieux – reculer sur cette expérimentation 
parce qu’elle ne remplissait pas, je crois, tous les cadres.  
Voilà ce dont je m’inquiète : je voulais savoir, Madame le Maire, si vous avez été prévenue, si votre avis 
a été pris. Je tiens à dire, et vous le savez, parce que tous les élus avaient été interpellés, invités à des 
réunions par le collectif « Plein la vue ». L’association « Résistance à l’agression publicitaire » est aussi 
beaucoup intervenue sur ce sujet. Ce n’est pas anecdotique et si on se lance dans de l’expérimentation 
sans que tout le monde soit bien au courant, sans que les avis soient pris…  je ne pense pas que le 
quartier la Part-Dieu ait besoin de cela en plus. Je vous remercie, Madame le Maire, de bien vouloir me 
répondre. » 
 
C. PANASSIER : « Il semblerait que je ne sois pas encore sollicitée. Il semblerait que s’il y a une 
expérimentation, on sera – et je fais confiance à la Métropole – sollicités pour une expérimentation. Une 
expérimentation, c’est toujours intéressant. Après, sur les conclusions de cette expérimentation et sur 
les décisions qui seront retenues en termes de matériaux publicitaires, comme on a déjà eu l’occasion 
de le dire, on en rediscutera en Conseil de métropole, dans le cadre du règlement de publicité. Voilà où 
on en est aujourd’hui. 
Tant que j’ai la parole, je la garde pour vous dire : 

 que le 17 janvier, ce sont nos vœux, à 19 heures 30, aux Halles de Lyon,  

 que le 29 janvier, à 20 heures, il y aura le concert du Nouvel An, à La Bourse du Travail  

 que le 30 janvier, à 18 heures 30, il y aura une réunion d’information auprès des riverains de la 
Rue Flandin, organisée par la SPL, aux Archives départementales et métropolitaines. Le 
30 janvier, le jour de mon anniversaire ! 

Je vous souhaite une excellente soirée à tous. » 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, Madame le Maire lève la séance à 20 heures 35. 


