
1 

 

PROCÈS VERBAL 
SÉANCE DU CONSEIL DU 3ÈME ARRONDISSEMENT 

DU 13 JANVIER 2020 
 
 
 

- Désignation d’un Secrétaire de Séance.   
- Appel nominal. 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 02 décembre 2019 

 
 

I - Rapports 
1. 31698 - Lancement d'une étude préalable sur l'opportunité de la mise en place d'un périmètre 

de sauvegarde sur le secteur de la place Gabriel Péri 
RAPPORTEURE : C. PANASSIER  

2. 31543 - Lyon 3ème - Requalification de la promenade Moncey - Autorisation de signature d'un 
avenant n° 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la 
Métropole – Adaptation de l’opération 63009001 et affectation complémentaire d’une partie 
de l’AP 2015-2, programme 00012 
RAPPORTEURE : C. PANASSIER  

3. 31586 - Lyon 3e - Ilot Desaix - Autorisation de signature d'une convention entre la société 
Bouygues Immobilier, la Régie Galyo SA et la Ville de Lyon, relative à l'ouverture au public du 
cœur d'îlot et aux modalités d'entretien des espaces ouverts au public 
RAPPORTEURE : C. PANASSIER  

4. 31434 – Programmation 2020 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour 
un montant total de 182 926 euros 
RAPPORTEURE : M. ELBAHAR 

5. 31420 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 
dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2020 pour un montant total de 
43 500 euros 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

6. 31421 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère 
socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à 
destination de jeunes Lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières 
- Programmation initiale 2020 pour un montant total de 57 623 euros 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

7. 31428 - Programmation financière 2020 au titre de la politique emploi et insertion 
professionnelle - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour 
un montant total de 638 335 euros 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

8. 31497 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2020 – Approbation d’une 
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de 
fonctionnement. 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

9. 31579 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits des 
femmes, de l'égalité femmes-hommes et des couples pour un montant total de 82 300 euros 
- Exercice 2020 
RAPPORTEUR : R. JACQUET 

10. 31583 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les 
discriminations, de l'égalité et des droits des citoyens pour un montant total de 107 250 euros 
- Exercice 2020 
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RAPPORTEUR : R. JACQUET 
11. 31416 - Programmation financière 2020 au titre de la politique de la ville (volets lien social et 

gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions à diverses associations 
pour un montant total de 381 200 euros 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE  

12. 31417 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 5 966 165 
euros à 11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l'association Com'Expression 
et au Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Union Territoriale des MJC MPT - Approbation et 
autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des associations 
gestionnaires 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

13. 31418 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 4 779 052 
euros à 13 associations gestionnaires de 15 centres sociaux, 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 

14. 31419 - 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 12 Maisons des Jeunes 
et de la Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions 
financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

15. 31423 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 59 500 euros 
à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives associatives locales 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

16. 31438 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 11 000 euros au 
« Conseil Régional du Culte Musulman de Rhône-Alpes » (CRCM), domicilié 23 rue du 
Dauphiné à Lyon (3ème arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la 
convention afférente 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

17. 31465 – Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant total de 2 499 
312 euros au titre de l’année 2020 à diverses associations d’éducation populaire – 
approbation et autorisation de signature de la conventions correspondantes 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

18. 31626 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale - 
Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux (AAPI) 2020 - 1ère 
phase 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

19. 31732 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale - 
Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux (AAPI) 2020 - 1ère 
phase 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

20. 31436 - Programmation financière 2020 au titre du développement et de l'animation des 
jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 
associations pour un montant de 79 050 euros 
RAPPORTEURE : L. BRIATTE 

21. 31612 – Labellisation du parc Zénith en « Espace sans tabac » par la signature d'une 
convention avec la Ligue Nationale contre le Cancer EI 03388 - Délégation Générale au Service 
public et à la Sécurité - Direction de l'Écologie Urbaine 
RAPPORTEURE : L. BRIATTE 

22. 31613 - Dénominations d'espaces publics : square Elisa Lemonnier et jardin Charles Delfante 
à Lyon 3e. 
RAPPORTEURE : L. BRIATTE 
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23. 31429 - Programmation financière 2020 au titre du Projet éducatif de territoire - PEDT de Lyon 
(volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures 
pour un montant total de 285 573 euros 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

24. 31440 - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros 
à l'association « EbulliScience® », sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin - 
Approbation et autorisation de signature de la convention d'application afférente 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

25. 31555 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles 
et élémentaires) 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

26. 31556 – Périmètres scolaires 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

27. 31430 - Programmation financière 2020 au titre du volet santé de la convention territoriale 
de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l'agglomération lyonnaise - Attribution de 
subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 198 250 euros 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

28. 31431 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 40 750 euros 
à des associations œuvrant dans le domaine de la prévention santé et l'accompagnement de 
personnes en situation de précarité ou fragilisées - Exercice 2020 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

29. 31432 - Programmation financière 2020 au titre de la réduction des risques sanitaires et 
prévention santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé 
mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un 
montant total de 201 644 euros 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

30. 31581 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des 
actions en direction des personnes en situation de handicap pour un montant total de 74 400 
euros - Exercice 2020 

RAPPORTEURE : A. BARIOZ-PLANCHE 
31. 31433 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 2 502 375 

euros aux 8 associations gestionnaires des 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  

32. 31599 - Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2019 : attribution de subvention 
d'un montant de 2 634 euros (illuminations) et 1 314 euros (animations) aux associations de 
commerçants 
RAPPORTEUR : F. VIDAL   

33. 31437 - Programmation financière 2020 au titre du volet culture de la politique de la ville - 
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant 
total de 413 600 euros 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

34. 31499 - Attribution d'une subvention de 6 000 euros à l'association MJC Presqu'île Confluence 
pour l'organisation du festival « Chants de Mars », du 21 au 28 mars 2020. Approbation d'une 
convention d'application. 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

35. 31503 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association AOA Prod pour 
l'organisation du festival de science-fiction « les Intergalactiques » du 23 au 28 avril 2020. 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

36. 31502 – Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Antenne mobile d'Action 
Culturelle pour l'organisation du festival « Paroles en festival » du 22 mai au 7 juin 2020. 
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RAPPORTEUR : J. MALESKI 
37. 31271 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de 

haut niveau au titre de la saison 2019-2020 - Signature de conventions avec ces associations 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

38. 31498 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association Thalassa Lyon Plongée 
pour l'organisation de l'événement « Traversée de Lyon à la nage avec palmes » le 19 janvier 
2020 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

39. 31631 - Stade Marc Vivien Foë - Démolition de la friche et réaménagement du terrain 
secondaire - 7 rue Jules Verne à Lyon 3ème - Opération n° 03040542 - Poursuite de l'opération 
d'aménagement - Affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme 
2015-1 - Programme 00004 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

40. 31406 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social - 
Adaptation de l'opération 60059005 - Affectation complémentaire d'une partie de l'AP 2015-
3, programme 00016 - Autorisation de signature de conventions. 

RAPPORTEURE : F. SERAPHIN 
 
II - Questions diverses 
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MAIRIE DU 3ème RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRONDISSEMENT _____ 

 DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

____________________________________________________________ 

 

VILLE DE LYON 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

                  DU CONSEIL DU 3ème ARRONDISSEMENT 
 

 
SÉANCE DU : 13 JANVIER 2020 

SAISINE DU : 03 JANVIER 2020 

COMPTE RENDU AFFICHÉ LE : 14 JANVIER 2020 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL : 07 JANVIER 2020 

NOMBRE DE CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT EN EXERCICE AU 

JOUR DE LA SÉANCE :   36 

___________________ 

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

SECRÉTAIRE : Mme Lucie BRIATTE, Adjointe au Maire du 3e arrondissement de Lyon 

___________________ 

Présents : Catherine PANASSIER, Abdel ACHACHE, Martine ELBAHAR, Laurent PEISER, Fabrice 

VIDAL, Fabienne SERAPHIN, Dominique HITZ, Claudine RICHNER, Yann BEN HAYOUN, Maud 

ROY, Jean-François BEL, Lucie BRIATTE,, Pierre FRONTON, Amandine BARIOZ PLANCHE, 

Antoinette BLEY, Françoise CHEVALLIER, Nathalie ROLLAND-VANNINI, Jérôme MALESKI, Ali 

KISMOUNE, Fouziya BOUZERDA, Pierre BERAT, Rolland JACQUET, Pascale COCHET, Lionel 

LASSAGNE, Audrey SORIA, Alain QUESSADA.  

 

Absents excusés : Georges KEPENEKIAN, Thierry PHILIP, Guy CORAZZOL, Anne BRUGNERA, 

Nora BERRA, Pierre HEMON, Gilles VESCO, Ludivine PIANTONI, Patrick HUGUET Céline BOS. 

 

Dépôts de pouvoirs : Guy CORAZZOL, Anne BRUGNERA, donnent pouvoir à Laurent PEISER, 

Abdel ACHACHE pour les représenter et voter en leur nom. 

 

 

 

Situation de départ : le nombre de voix est de 28 (26 + 2 pouvoirs) 

 

  



6 

 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
C. PANASSIER : « Bonsoir à toutes et à tous, avant d'entamer officiellement cette séance, j'aimerais 
vous présenter à toutes, à tous, à chacun d'entre vous, bien évidemment, mes meilleurs vœux pour 
cette année 2020. À vous, chers collègues, je vous souhaite, et ce, quel que soit le résultat du scrutin 
à venir en mars prochain, de conserver cette passion pour la chose publique qui nous anime tous. Aux 
agents présents ce soir, je vous souhaite que cette année qui commence et dont nous savons la densité 
et l'intensité sur le plan professionnel va vous permettre de vous ressourcer et de vous épanouir sur 
le plan personnel malgré tout ça. Et enfin, au public qui est là, j'associe la presse, bien sûr, je vous 
souhaite de préserver cette énergie et cette mobilisation qui font votre présence ce soir et qui sont 
l'une des forces de notre arrondissement. Il y a des fidèles, on les reconnaît, merci à vous. Notre vie 
démocratique ne peut exister sans la mobilisation de tous, élus, agents de la fonction publique de nos 
deux collectivités et habitants. Il est essentiel de conserver ce dialogue et cette co-construction afin 
de créer une ville et une métropole qui offre à chacun les moyens de son épanouissement personnel 
et professionnel, une ville qui entend les aspirations de ses concitoyens, une métropole qui travaille 
avec l'ensemble des territoires. Je vous souhaite donc une bonne année à tous et je vous invite bien 
évidemment à nous retrouver d'abord jeudi, le 16 janvier pour notre traditionnelle soirée des vœux, 
toujours aux Halles Paul Bocuse et au concert du Nouvel An le 21 janvier, vous avez les invitations sur 
votre bureau. Je voudrais aussi, maintenant, au nom de toute l'équipe, vous proposer de faire une 
minute de silence en l'honneur de ce jeune policier qui a été percuté par une voiture volontairement 
et qui est décédé cet après-midi aux alentours de 16 h 00. Un drame qui s'est produit aux portes de 
notre arrondissement et qui montre, ou qui nous rappelle en tout cas, combien des hommes et des 
femmes mettent leur vie en danger pour nous défendre. Je voulais donc vous proposer de faire une 
minute de silence si vous le voulez bien. Merci. Nous pensons à ses proches et à sa famille et je vous 
propose qu'en notre nom à tous, nous puissions leur envoyer un petit mot. 
Lucie BRIATTE, est-ce que vous pouvez faire l'appel nominal ? » 
 

- Désignation d’un secrétaire de séance.   
- Appel nominal 

Madame BRIATTE procède à l'appel. 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 02 décembre 2019 – approuvé à l’unanimité  
C. PANASSIER : « Merci. Avant de passer à l'analyse des rapports, est-ce que tout le monde est d'accord 
pour approuver le procès-verbal de la séance du 02 décembre 2019 ? Y a-t-il des remarques ? Ce 
procès-verbal est approuvé. » 
 
I – Rapports 

1. 31698 - Lancement d'une étude préalable sur l'opportunité de la mise en place d'un 
périmètre de sauvegarde sur le secteur de la place Gabriel Péri 
RAPPORTEURE : C. PANASSIER  

C. PANASSIER : «Cette délibération vient compléter la délibération votée le mois dernier par la 
Métropole, mettant en place un droit de préemption urbain renforcé sur ce même secteur. C'est une 
excellente nouvelle, elle confirme l'intention de nos deux collectivités de la Ville de Lyon et de la 
Métropole de Lyon de se doter des moyens nécessaires pour faire évoluer ce quartier. Cette évolution, 
nous le savons, est indispensable. Un premier travail a été enclenché dans le domaine de la sécurité 
dans le cadre du comité de pilotage Gabriel Péri dont nous avons déjà parlé ici et qui a déjà acté la 
mise en place d'une première zone d'expérimentation de vidéo-verbalisation sur le secteur, mais aussi 
d'une mutualisation des services de police du 3ème et du 7ème. Nous en avons déjà parlé et nous le 
savons tous, il faut aller plus loin pour que ce quartier retrouve plus de sérénité et j'en profite pour 
vous dire que j'ai une nouvelle fois alerté le préfet à ce sujet. Dans le cadre de la réflexion globale 
menée sur le quartier, en adoptant récemment un droit de préemption urbain renforcé sur ce secteur, 
la Métropole a de son côté acté la nécessité d'agir directement sur la physionomie du quartier et de 
travailler à sa réouverture sur la ville en préparant la démolition du CLIP. En effet, la construction du 
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CLIP dans les années 90 a enfermé ce quartier et confiné ses habitants, on a construit un mur entre 
l'accès au centre-ville et le quartier, une séparation, une frontière. Une décision qui a logiquement 
généré un sentiment de relégation face au mépris de toute la population de ce quartier populaire de 
Moncey. Lorsque l'on pense aux habitants et à tous ceux qui aiment ce quartier, il est facile de 
comprendre l'attente d'une bouffée d'air, facile de comprendre l'attente de voir cet espace public 
tomber, au moins en partie, pour rouvrir le quartier à la ville, facile de comprendre l'attente d'une 
décision qui marque clairement la reconnaissance de tout un quartier et de ses habitants. 
Parallèlement, de nombreuses études l'ont prouvé, le commerce participe à la requalification des 
quartiers et à la qualité de vie des habitants en offrant des services diversifiés et en répondant aux 
besoins de commerce de proximité. L'attractivité des commerces de ce quartier est exceptionnelle, on 
y vient de toute la région pour les produits du soleil, de la tête de pont commerciale, je pense bien sûr 
à Bahadourian, l'épicerie Bahadourian, mais aussi pour les boucheries et pour les pâtisseries et bien 
sûr pour les robes de soirée de mariage. Cette attractivité ne doit pas décliner, aussi, il est important 
de veiller à la qualité et à la diversification de l'offre commerciale et artisanale qui passent par la 
réintroduction d'activités diurnes et de services de proximité dans les pieds d'immeuble. Outre les 
enjeux liés au développement économique, la qualité et la diversité commerciale participent aux 
objectifs d'amélioration de la sécurité et du cadre de vie et c'est bien là l'objectif de la Ville de Lyon 
aujourd'hui avec cette délibération. 
C'est pourquoi je vous demande, chers collègues, de bien vouloir adopter cette délibération. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des votes contre ? » 
L. LASSAGNE : « Merci, Madame le Maire, c'est une très bonne nouvelle pour ce quartier et nous 
voterons sans aucune hésitation cette délibération, nous sommes simplement étonnés qu'elle arrive 
au dernier conseil d'arrondissement de ce mandat. On a eu un certain nombre d'annonces concernant 
ce périmètre ces deux derniers mandats, notamment la rue des saveurs sans avoir véritablement eu 
de retour sur ces expérimentations ou sur leurs efficacités. Nous sommes très preneurs de vous 
écouter, de vous entendre, et enfin, concernant le vœu qu'avait formulé Pierre BERAT concernant la 
vidéo-verbalisation, je crois qu'il a été refusé en conseil d'arrondissement et finalement, accepté en 
conseil municipal. Je parle sous votre contrôle, en tout cas, c'est une délibération que nous voterons, 
mais nous la trouvons un petit peu électoraliste et opportune. » 
C. PANASSIER : « Il y avait une autre intervention, peut-être, avant, Fouziya, comme ça tu réponds aux 
deux après. » 
A. QUESSADA : « Merci, Madame le Maire. Si j'ai bien compris, c'est un outil complémentaire dans une 
offre partenariale, ce droit de préemption. Mais, il me semble que la problématique majeure de ce 
quartier, que j'aime beaucoup, c'est une délinquance de voie publique qui n'est pas traitée. Alors, bien 
sûr, ce n'est pas du ressort de la mairie, j'ai bien entendu que vous avez fait remonter au préfet dont 
c'est la charge, mais je pense qu'il faudrait être beaucoup plus saignant et pointer du doigt les carences 
de l'État en matière de traitement de délinquance de voie publique. Parce que, cette situation que je 
vois ici, je la vois aussi dans mon travail dans d'autres quartiers de Paris à un niveau beaucoup plus 
élevé, donc c'est pour ça que je m'abstiendrai de voter. » 
C. PANASSIER : « Fouziya. » 
F. BOUZERDA : « Oui, c'est juste pour préciser qu'effectivement, ça fait partie des outils de la Ville, il 
existe aujourd'hui deux périmètres de sauvegarde. Un dans le 3ème qui colle au quartier politique de la 
Ville et un dans le 1er arrondissement, ça permet de préempter les fonds de commerce. Pas que les 
murs comme le fait la Métropole, mais les fonds de commerce lorsque l'on estime qu'il y a une 
opportunité de préserver un commerce ou de permettre une autre implantation. Ça fait partie de 
certains outils comme la définition des polarités commerciales et ça fait aussi partie de la politique qui 
est mise en œuvre, puisque dans le cadre de ce quartier, il y a eu aussi des dispositifs de soutien, 
notamment au plan de revitalisation puisque l'on est à cheval entre le 7ème et le 3ème. Des plans de 
revitalisation, et l'on a fait un travail aussi avec le management de centre-ville Lyon 7 rive gauche pour 
qu'il puisse effectivement monter jusqu'au Cours Gambetta et ça, ça a déjà été fait sur les années 
antérieures. Et donc, l'enjeu, c'est de trouver, de mettre en œuvre tous les dispositifs qui existent, 
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alors, on parle de la sécurité, mais le commerce est aussi une empreinte importante pour faire en sorte 
que dans une ville comme Lyon où le commerce de proximité se développe énormément de faire en 
sorte effectivement que l'ensemble des moyens qui permettent d'amener cette qualité de vie à 
proximité des rez-de-chaussée commerciaux qui permettent aussi d'amener tout ce qui permet aux 
habitants de bénéficier d'une diversité d'offre commerciale et de proximité. Tout ça, ça se construit et 
donc, l'ensemble des outils à disposition sont mobilisés et la réflexion d'initier ce périmètre a été faite. 
Après, il y a eu des retours sur les périmètres qui ont été mis en place, notamment sur le périmètre du 
3ème sur la sauvegarde du commerce. L'enjeu n'est pas de tout préempter, puisque ça a un coût 
important, l'enjeu est de dire qu'au moment où un fonds de commerce vend, puisque l'on ne peut pas 
contraindre un propriétaire à vendre, au moment où un fonds de commerce se vend, l'opportunité se 
fait de réfléchir à la nécessité ou pas, à l'opportunité ou pas de l'acheter pour y implanter une activité 
spécifique. Ça ne sert à rien d'implanter une activité qui s'implantera nécessairement ou naturellement 
dans le cadre du marché privé. Donc, la réflexion se porte aujourd'hui sur la manière de concevoir avec 
des acteurs de l'immobilier commercial, des managements de centre-ville puisqu'il y a une réflexion 
plus globale qui se fait entre la Ville de Lyon et la Métropole sur la manière dont on appréhende 
aujourd'hui l'ensemble des outils à notre disposition pour implanter le commerce qui reste une activité 
privée et qui répond à une nécessité d'offre et de demande. » 
C. PANASSIER : « Voilà, vous savez, on en a déjà parlé, c'est bien une intervention globale sur ce secteur 
que l'on envisage, à la fois sur du long terme avec des grosses opérations qui nous conduiront, comme 
je l'ai dit, à la démolition dans un premier temps du petit CLIP, mais aussi un réaménagement de la 
Place Gabriel Péri. Probablement la réimplantation de l'arrêt du tramway plutôt côté 3ème que côté 
7ème, mais que tout ça, bien évidemment, ces interventions urbaines, s'accompagnent aussi d'une 
intervention en termes de sécurité qui est vue dans le cadre d'un groupe de travail et qui doit produire 
ses effets avant tous ces aménagements urbains. Il y a déjà eu des opérations, elles ne sont pas 
suffisamment conséquentes de notre point de vue, c’est pour ça que j'ai ré-alerté le préfet, mais il faut 
savoir, pour les hommes et les femmes en tout cas qui y travaillent, qu'ils sont particulièrement 
investis. Après, se posent peut-être d'autres problèmes de moyens et d'autres problèmes aussi de 
justice. » 
P. BERAT : « Très rapidement, mais sur ce que vous venez de dire à propos du déplacement de la 
station tramway qui est effectivement envisagé, dont on commence à parler. Moi, je formule le souhait 
que ça soit quelque chose de vraiment concerté, parce que quand j'entends dire que l'on propose de 
déplacer parce que c'est étroit côté 7ème et que l'on pense qu'en le mettant côté 3ème ça résoudra les 
problèmes de trafic autour, je pense que comme ça a déjà été dit ici, commençons par traiter ces faits 
délictueux avant d'essayer par un déplacement de station de tramway de vouloir régler le problème. 
Parce que si c'est juste de transférer ce qu'il se passe au 7ème côté 3ème, je pense que l'on n’atteindra 
aucun objectif. Donc, avant que la décision soit prise, je voudrais vraiment qu'elle soit concertée avec 
les acteurs locaux et dans le détail. » 
C. PANASSIER : « Donc, c’est tout à fait ce qu'il est prévu. C'est effectivement une intervention globale 
et ce n'est pas simplement un changement de tramway, c’est une opération globale sur le secteur qui 
prend en compte l'ensemble du Cours Gambetta entre la Place Gabriel Péri et le pont. Il faut noter 
d’ailleurs que les commerces se sont drôlement améliorés aussi, surtout côté 7ème, parce qu'il y a 
quelques années, c'était un peu désastreux et l'on note quand même une nette amélioration, tout ça 
pour dire que les choses sont possibles. Et effectivement, ce n'est pas juste en déplaçant une station 
que l'on arrivera à résoudre tous les problèmes, mais que cela s'envisage dans le cadre, comme je 
l'avais dit déjà les deux fois précédentes où nous avons abordé ce sujet, d'une action beaucoup plus 
globale et évidemment, qu'elle sera concertée. Enfin, selon les élus qui seront en place au mois de 
mars prochain.  
Je mets donc ce rapport aux voix. Qui s'abstient, qui est contre ? Une abstention. Je vous remercie. » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Abstention de l’Élu du groupe LYON BLEU MARINE (A. QUESSADA) 
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2. 31543 - Lyon 3ème - Requalification de la promenade Moncey - Autorisation de signature 
d'un avenant n° 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la 
Métropole – Adaptation de l’opération 63009001 et affectation complémentaire d’une 
partie de l’AP 2015-2, programme 00012 
RAPPORTEURE : C. PANASSIER  

C. PANASSIER : « Je continue toujours sur le même secteur par cette nouvelle délibération sur la 
requalification de la promenade Moncey. Un projet, vous le savez, majeur pour notre arrondissement, 
dont nous avons régulièrement parlé ici et qui est le résultat d'un long travail avec les équipes de la 
Métropole et de la Ville de Lyon. Ce projet va apporter une véritable respiration à cette diagonale 
historique qui relie le cœur de la ville à celui de la métropole, la Presqu'Île à La Part-Dieu. Cette 
traversée de l'ouest du 3ème, de la Place Ballanche jusqu'aux Halles Paul Bocuse va devenir plus 
agréable pour tous et pour toutes. Plus agréable, tout d'abord parce que nous insistons sur une 
végétalisation tout le long de la promenade Moncey, c'est une demande de la population qui aspire à 
vivre dans des lieux plus tranquilles et végétalisés, qui souhaite des respirations et de l'apaisement.  
Nous sommes loin des années 60 où la ville était pensée pour le tout voiture. Ce projet s'inscrit dans 
l'idée qu'il faut donner leur place et toute leur place aux piétons. Nous sommes très attachés à donner 
l'importance qu'elle méritait à la déambulation piétonne. L'actuel chantier entre la Place Bahadourian 
et l'Avenue de Saxe qui consiste à transformer un parking en un nouvel espace vert permet de mesurer 
concrètement la transformation en cours. Prochainement, à la place du parking, il y aura de la verdure, 
des bancs, des tables de pique-nique, un nouvel éclairage public et des plantations réalisées par les 
écoliers et les collégiens. Je vous invite vraiment à aller voir, parce que ça commence quand même à 
ressembler à quelque chose. Bon, il faut attendre un peu le printemps pour que les végétaux prennent 
un peu d'ampleur, mais ça commence à être vraiment sympathique, ça change complètement l'aspect, 
enfin, il faut dire que le parking était tellement sordide que vraiment, même avec les plantations pas 
très hautes aujourd'hui, on a déjà une amélioration sensible. Ce projet a été pensé avec les habitants, 
les associations du quartier, les écoles et le collège, et le conseil citoyen qui anime une riche et 
constructive concertation sur ce projet, une concertation que je qualifie d'exemplaire. J'espère 
d'ailleurs vivement qu'à l'avenir, quelle que soit la majorité issue du scrutin de mars prochain, que cet 
esprit de co-construction perdurera. Dans la foulée, les travaux de la Place Guichard vont commencer 
avec notamment l'aménagement du parvis devant le Collège Raoul Dufy qui a également été travaillé 
avec les collégiens dans le cadre d'un véritable travail de co-construction. Il est essentiel en effet que 
désormais, nous pensions à la ville avec ceux qui vont l'habiter et que les jeunes générations soient 
régulièrement associées aux concertations. Vous savez, c'est difficile, à chaque fois que l'on fait des 
concertations, de mobiliser les jeunes et là au moins, à travers le collège, on a pu construire quelque 
chose de tout à fait fabuleux, parce qu'ils ont un regard sur la ville bien différent et tout à fait 
intéressant. Cet aménagement s'accompagnera d'une réorganisation complète de la circulation pour 
des traversées plus confortables et plus sécurisées pour tous. Puis, ce seront les travaux de la Place 
Varlin jusqu'aux Halles avec là aussi un travail mené notamment avec les commerçants afin de donner 
naissance à un véritable espace public confortable, accessible et convivial. 
Je vous demande donc, chers collègues, de bien vouloir adopter cette délibération qui va porter le 
budget global de l'opération à 3 400 000 euros. Bien sûr, il y a un surcoût, mais ce surcoût est une 
garantie de qualité pour cet espace. Il comprend la reprise de l'ensemble de l'éclairage public autour 
de la Place Guichard, la mise en lumière de la fresque sur la bourse du travail et la façade du bâtiment 
du 33 Moncey, le remplacement des bornes électriques pour le marché forain et l'arrosage des espaces 
verts de l'esplanade Moncey. Je vous remercie vraiment d'adopter ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. 31586 - Lyon 3e - Îlot Desaix - Autorisation de signature d'une convention entre la société 
Bouygues Immobilier, la Régie Galyo SA et la Ville de Lyon, relative à l'ouverture au public 
du cœur d'îlot et aux modalités d'entretien des espaces ouverts au public 
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RAPPORTEURE : C. PANASSIER  
C. PANASSIER : « Enfin, le dernier rapport que je voulais vous présenter ce soir directement concerne 
l'Îlot Desaix à La Part-Dieu. Cette délibération qui peut paraître anodine démontre pourtant la volonté 
qui est désormais la nôtre dans la poursuite du projet Part-Dieu. Ce qui nous paraissait encore 
inconcevable il y a quelques années se concrétise pourtant à la Part-Dieu : la création d'espace de 
respiration et de liaison piétonne végétalisée. Un cheminement piéton reliant le Boulevard Vivier 
Merle à la Rue Garibaldi à travers des cœurs d'îlots a ainsi été imaginé par les concepteurs du projet, 
de même que cette traversée entre Vivier Merle et la Rue des Cuirassiers. Dans ce cadre du 
réaménagement de la Rue Desaix, un premier maillon de ce cheminement a donc été réalisé sur cet 
îlot par le promoteur, en concertation avec bien évidemment les membres de la SPL. La réhabilitation 
de la résidence Desaix et de ses 280 logements a déjà permis d'entamer une transformation globale 
de l'îlot avec habitats, crèches, bureaux et commerces. Je vous rappelle que c'est la plus belle crèche 
de Lyon qui est là, n'est-ce pas Nathalie ? Sky Avenue vient aujourd'hui compléter un ensemble sur cet 
îlot qui incarne l'ambition du projet en matière de mixité et d'innovation urbaine. C'est donc un jardin 
public de 4 500 m² en cœur d'îlot qui est ainsi créé dans le cadre d'un partenariat public/privé entre 
une copropriété et la Ville de Lyon. En effet, c'est bien l'opérateur Bouygues Immobilier qui a réalisé 
ce jardin intégrant notamment les arbres auxquels les habitants étaient très attachés et que nous 
avons voulu protéger. Et la délibération que nous présentons aujourd'hui va acter la participation de 
la ville à l'entretien de cet espace et à la sécurisation, notamment ses conditions de fermeture et de 
nettoiement. De fermeture, bien évidemment la nuit. Un espace privé ouvert au public en journée, je 
pense que c'est tout à fait intéressant d'autant plus s'il est effectivement protégé la nuit et que ça 
garantit la tranquillité des riverains. 
Je vous demande vivement d'adopter ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur BERAT. » 
P. BERAT : « Oui, merci Madame le Maire. On ne va pas avoir la même tonalité que vous sur ce projet. 
Il me semble une caractéristique d'une double incohérence dans l'action publique sur ce quartier Part-
Dieu. La première, c'est que l'on nous a expliqué depuis des années que l'on mettait tout à niveau à 
Part-Dieu, que l'on supprimait les passerelles, qu'il fallait mettre les piétons au niveau de la chaussée, 
qu'il fallait agrandir les trottoirs, rendre le sol facile, pour ramener des piétons dans la rue et animer 
les rues. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il faut aménager un passage entre les immeubles Desaix 
qui va être à 10 mètres de la Rue Desaix et la Rue Paul-Bert. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une utilité 
à amener les piétons entre les immeubles, est-ce que leur place n'est pas sur les trottoirs très larges 
que l'on a aménagés sur ces rues pour animer les rues de La Part-Dieu ? Donc, déjà, sur le principe, je 
trouve qu'il y a une logique qui n'est pas évidente. Moi, je veux une Part-Dieu où l'on vive, je veux une 
Part-Dieu où il y a des gens effectivement et donc, de les mettre entre les immeubles, ça ne me paraît 
pas forcément quelque chose de complètement logique. La deuxième raison, c'est que La Part-Dieu, 
ces fameuses passerelles, tous ces espaces, pendant des décennies, on n'a pas pu les entretenir, parce 
qu'elles avaient un statut patrimonial compliqué, parce qu'il y avait différents intervenants et on nous 
a expliqué que les dalles se descellaient, tout ça, on ne pouvait rien faire, parce que c'était un statut 
patrimonial très particulier. Là, on est en train de faire un montage effectivement, partenariat 
public/privé où l'on peut quand même se poser des questions sur, dans la durée, le bon entretien de 
cet espace. Et si on ne va pas être confronté au bout d'un certain temps à des choses où les 
propriétaires privés nous diront que ça leur coûte trop cher et que ce n'est pas à eux de le faire, ou la 
Ville nous dira : « ce n'est pas moi, c'est le propriétaire privé ». Monsieur PEISER connaît bien ce genre, 
ce type de problématique dans l'entretien de la ville. Et si l'on n'est pas en train de se créer les 
problèmes que l'on essaie de résoudre depuis des dizaines d'années donc, le montage, ce montage 
public/privé, franchement, moi, m'inquiète un peu. Et j'ai cru comprendre que dans la commission, 
parce qu'on en a beaucoup débattu, que ça ressemblait plutôt à une espèce de prise en charge par le 
public de certains coûts du privé. C'est un peu comme ça qu'on nous a présenté les choses, de dire que 
dans le montage immobilier global, il y a eu une négociation et c'était pas mal que la collectivité prenne 
un peu en charge certains coûts. Donc, si c'est ça, franchement, je le regrette. Donc, moi, ça me semble 
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deux incohérences sur ce sujet, j'ai bien noté la position de Jean-Yves SÉCHERESSE lors de cette 
commission, qui avait l'air de découvrir le projet, qui a demandé s'il était passé en commission de pré-
situation, comment ça s'appelle, Martine ? Prévention situationnelle, merci ; qui a demandé si c'était 
passé dans cette commission, parce que l'on sait bien que ce type d'espace peut devenir un endroit 
effectivement où il y a des trafics, où il y a un peu de délinquance. Visiblement, on n'a pas pu lui donner 
de réponse, il a dit qu'il réservait sa position, enfin, il était très dubitatif. Donc, tout ça me laisse quand 
même une impression de dossier qui n'est pas forcément bien ficelé, donc nous, on va s'abstenir ce 
soir dans l'attente de clarification d'ici le conseil municipal et de voir quelle sera la position de l'adjoint 
sur le sujet. Franchement, je pense qu'il y a des choses à éclaircir. Et je terminerai juste en disant, pour 
que les positions soient bien claires, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, j'ai bien pris la 
mesure de l'intérêt de l'espace vert qu'il y a entre les deux. Mais, je me demande à ce moment-là, si 
c'est ça l'objectif, pourquoi ne pas faire un vrai square et pourquoi est-ce que l'on parle d'un passage 
ou d'un mail piétonnier et pourquoi est-ce que l'on ne parlerait pas plutôt d'un square qui serait 
beaucoup plus facile à maîtriser, qui par vocation est un lieu de passage, mais qui a vocation d'être un 
lieu de tranquillité pour les familles, les riverains. Mais, ça clarifierait les choses et je pense que ça nous 
éviterait beaucoup de problèmes, donc, si on peut faire évoluer ce projet dans ce sens-là, je pense que 
ça serait mieux. » 
C. PANASSIER : « Surtout que la réalité de l'aménagement correspondant effectivement beaucoup plus 
à un aménagement, puisqu'il est possible de jouer aux boules, puisqu'il y a des bancs et donc on peut 
s'y arrêter. On peut profiter des arbres l'été et de toutes les plantations qui ont été faites, parce que 
cet espace, même s'il a été financé par le promoteur, il a été travaillé avec les paysagistes de la SPL 
justement pour amener un peu de respiration, de fraîcheur et de qualité d'espace public bien au-delà 
d'un seul passage. Donc, effectivement, les trottoirs de la Rue Desaix suffiraient pour un passage, mais 
ce n'est pas qu'un passage, c'est véritablement un espace à usage public en journée et fermé le soir 
pour éviter tous les problèmes que l'on peut connaître quand ce n'est pas fermé. Françoise 
CHEVALLIER. » 
F. CHEVALLIER : « Oui, en fait, bon, nous, ce que l'on voulait exprimer à propos de cette délibération, 
c’est que l'on était d'accord sur le principe d'ouvrir les cœurs d'îlots comme ça l'est prévu dans cette 
délibération et ainsi de donner accès aux habitants et aux salariés du quartier à un espace de verdure. 
Sur ce principe-là, on est entièrement d'accord et ça fait toujours mal au cœur de voir des espaces 
privés qui sont fermés avec des jardins à l'intérieur. Mais, ça reste quand même un espace privé et il 
pourrait y avoir quand même un risque à terme que les propriétaires fassent pression pour supprimer 
la servitude. On a déjà vu ça sur plusieurs servitudes, par exemple du Parc Sisley. Donc, je pense que 
cette inquiétude est légitime et moi, j'espère fortement que les promoteurs respecteront sur le long 
terme leur engagement. Alors, pour élargir un peu la question, et ça n'est pas la première fois qu'on le 
dit, il manque quand même cruellement d'espaces verts dans le cadre du projet Part-Dieu et des 
espaces verts publics, de pleine terre. Et donc, ce que nous, on proposera dans le cadre de cette 
campagne, c'est que dans le cadre du projet Part-Dieu, il est prévu d'ouvrir le mail Bouchut aux voitures 
et donc, on proposera que cette ouverture soit abandonnée. Parce qu'en fait, la fermeture de Vivier 
Merle a montré que c'était possible de réduire la place de la voiture qui est quand même assez 
importante dans le cadre du projet Part-Dieu et que donc, du coup, si on ne fait pas cette ouverture 
de Bouchut, on a un grand espace public pour faire un espace vert à cet endroit-là. Donc, on pense que 
cette modification est possible et que ça correspond en plus à une attente qui a été aussi exprimée, 
assez forte, des habitants, de plus de végétalisation et d'une meilleure qualité de l'air qui va avec. 
Merci. » 
C. PANASSIER : « Très bien, merci. Je mets ce rapport aux voix. » 
C. PANASSIER : « Qui est contre, qui s'abstient ? Il est adopté. » 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Abstention des Élus Les Républicains & Apparentés – Ensemble pour Lyon (P. BERAT, L. LASSAGNE) 

C. PANASSIER : « Antonia, je vous laisse la parole. » 
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5. 31420 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 
dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2020 pour un montant total 
de 43 500 euros 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

A. BLEY : « Merci, Madame le Maire. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, le dispositif Ville 
Vie Vacances vise à soutenir les actions socio-éducatives des associations pour des jeunes de 11 à 16 
ans en échec scolaire, en difficulté sociale ou à la lisière de la délinquance, pendant le temps des 
vacances. Il s'inscrit dans la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et 
constitue le volet sécurité et prévention de la convention territoriale de la Ville de Lyon. Ce dispositif 
a la particularité d'être national et à ce titre ouvre droit à une subvention de l'État de 54 000 euros. La 
programmation initiale 2020 présentée dans le rapport s'élève à 43 500 euros. Elle concerne pour 
notre arrondissement la Maison Pour Tous pour 60 jours de stage au bénéfice de 100 jeunes dont 70 
issus du 3ème arrondissement pour un montant de 4 500 euros.  
Je vous remercie de bien vouloir donner un avis favorable pour cette délibération et d'approuver les 
modèles types de convention d'application. Je vous en remercie. 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des questions, des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « J'ai oublié Martine ! Toutes mes excuses. » 
 

4. 31434 – Programmation 2020 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour 
un montant total de 182 926 euros 
RAPPORTEURE : M. ELBAHAR 

M. ELBAHAR : « Alors, pour moi, ce projet de délibération est comme toutes les années depuis 2008, 
c'est le CLSPD qui a été mis en place en 2008, re-signé en 2014, je vous laisse lire le rapport et toutes 
les subventions qui sont allouées pour ce rapport. 
Je vous demande d'approuver ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : Est-ce qu'il y a des questions, des votes contre ? Oui ? » 
A. QUESSADA : « Je vais voter pour, mais je voudrais quand même faire une remarque. Sur ce rapport, 
la mairie fait son travail, assume ses responsabilités, par contre, un des deux objectifs essentiels qui 
est l'amélioration durable de la sécurité et de la tranquillité publique qui relève de l'État, ça, ça ne 
marche jamais. Ça ne marche jamais. Alors, je suis embêté, parce que les associations qui sont 
présentes font un bon travail sur le terrain, donc c'est pour ça que je vais voter pour, pour ces 
associations, mais je voudrais quand même faire remarquer qu'encore une fois, que ça soit au niveau 
de la délinquance sur la voie publique, les actions ne suivent pas sur le terrain et ensuite, bien entendu 
sur la justice. » 
C. PANASSIER : « D'autres observations ? Je le mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient ? Ce rapport 
est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Antonia, merci de reprendre le relai. » 
 

6. 31421 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère 
socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à 
destination de jeunes Lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières 
particulières - Programmation initiale 2020 pour un montant total de 57 623 euros 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

A. BLEY : « Merci, Madame le Maire. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, en complément du 
dispositif précédent Ville Vie Vacances, la programmation Chantier Jeunes s'inscrit toujours dans les 
mêmes politiques de stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et constitue 
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le volet sécurité et prévention de la convention territoriale de la Ville de Lyon. Elle soutient les actions 
développées par les associations au bénéfice des jeunes en difficultés particulières. Mais ces actions 
pouvant être soit des chantiers de loisirs encadrés par les MJC ou les centres sociaux pour les jeunes 
de 14 à 18 ans pendant le temps libre pour financer des départs en vacances ou des chantiers éducatifs 
encadrés par des éducateurs spécialisés comme ceux de la SLEA pour les jeunes de 16 à 25 ans. La 
programmation initiale s'élève à un montant de 57 623 euros. En ce qui concerne notre 
arrondissement, les associations concernées sont : 

 La MJC Montchat : 40 heures de chantiers loisirs dans la MJC, notamment de la peinture et de 
l'entretien, 3 000 euros.  

 La Maison Pour Tous : 20 heures par semaine de vacances, de chantiers loisirs, découvertes 
métiers, 5 000 euros. 

 La SLEA : 1 000 heures de chantiers éducatifs sur de la rénovation de bâtiments pour 40 jeunes, 
3 000 euros. 

Je sollicite, mes chers collègues, votre avis favorable sur cette programmation et votre approbation du 
modèle type de convention d'application. Je vous en remercie. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté et c'est une très 
bonne chose. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Antonia, le rapport suivant. » 
 
Arrivée de Monsieur Pierre HEMON 
 

7. 31428 - Programmation financière 2020 au titre de la politique emploi et insertion 
professionnelle - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures 
pour un montant total de 638 335 euros 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

A. BLEY : « Oui, en effet, il s'agit de la programmation financière emploi et insertion professionnelle. 
En dépit d'un dynamisme économique certain et d'une baisse du taux de chômage, le plus bas depuis 
10 ans, les difficultés d'accès à l'emploi demeurent pour certaines catégories de la population, 
notamment les seniors, les demandeurs d'emploi de longue durée et de très longue durée, et les 
publics issus des quartiers prioritaires. C'est pourquoi la politique emploi et insertion professionnelle 
qui constitue en même temps le volet emploi de la convention territoriale de la Ville de Lyon visant à 
permettre à tous l'accès à un emploi durable, facteur essentiel de la cohésion sociale et territoriale, 
reste une priorité pour notre ville, même dans un contexte budgétaire contraint. Elle apporte un 
soutien direct aux partenaires associatifs qui mettent en œuvre des actions complémentaires aux 
services offerts par les organismes institutionnels que sont La Maison métropolitaine d'insertion pour 
l'emploi et la Mission locale. Ces actions se développent selon quatre axes traditionnels d'accueil et 
d'orientation, de mise en situation de travail, de formation et d'accès à l'emploi, et des actions 
complémentaires pour lever les freins périphériques à l'insertion. La présente programmation s'élève 
à 638 335 euros. Elle concerne sur notre arrondissement :  

 Au titre de l'accueil orientation : l'association UFCS FR Pôle d'accueil de proximité pour 13 640 
euros.  

 Au titre de l'axe mise en situation de travail : l'association LAHSO pour son chantier d'insertion 
Le grenier, 15 000 euros. 

 Au titre de la formation et de l'accès à l'emploi : l'UFSC FR L'interculturel au travail, 10 500 
euros. 

 Au titre des actions complémentaires : l'association Les Ateliers du présent pour 10 000 euros, 
l'association PASS Rhône Alpes pour 2 500 euros, et l'association UFCS FR Accueil Petite 
Enfance, 3 000 euros. 



14 

 

Je sollicite mes chers collègues votre avis favorable pour cette politique prioritaire et votre 
approbation pour le modèle type de convention d'application et les conventions mixtes dont l'une 
concerne l'association UFCS FR. Je vous en remercie par avance. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est adopté. 
Fabienne SERAPHIN ne prend pas part aux votes. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
F. SERAPHIN ne prend pas part au vote. 

 
8. 31497 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2020 – Approbation d’une 

convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de 
fonctionnement. 
RAPPORTEURE : A. BLEY 

A. BLEY : « Cette délibération concerne les subventions à différents organismes. En effet, les règles 
budgétaires imposent aux collectivités locales de présenter dans une délibération distincte du budget 
les propositions de subventions sous condition d'octroi et ouvrent la faculté d'y inscrire les autres 
subventions. La Ville de Lyon présente dans cette délibération toutes les subventions dont les 
bénéficiaires et les montants sont connus au moment du vote du budget. Il peut s'agir des bénéficiaires 
de droit public ou de droit privé, de subvention d'équipement et de fonctionnement concernant le 
budget principal et les budgets annexes.  

 La totalité des crédits pour le budget principal s'élève, en ce qui concerne l'équipement, à 
1 893 500 euros.  

 En ce qui concerne le fonctionnement, à 45 629 856 euros.  

 Et pour le fonctionnement des budgets annexes, à 81 819 euros. 
En ce qui concerne notre arrondissement, on relève : 

 Au titre des subventions d'équipement aux organismes publics des subventions pour 
l'auditorium orchestre national de Lyon, différents travaux.  

 Au titre des subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé, le développement territorial, deux associations bien connues de nous tous : Le Coup de 
Pouce Relais et l'Oasis Sans-Souci.  

 La direction centrale de l'immobilier, une subvention pour la bourse du travail.  

 Pour les sports, une subvention pour l'association sportive de Montchat.  

 La petite enfance, les crèches : Les Lucioles, le Jardin Couvert APELIPA, La Ronde des Colibris, 
Les Oursons et Les P'tits Oursons, La Charade Jacques Prévert, Les Montchatons, Les 
Montchatons Acacias, Les Montchatons Bada, La Mutualité Française avec La Maison 
Citrouille, La Maison Potiron et La Maison Mirabilis.  

 Pour l'aménagement urbain, l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise.  

 Au titre du secrétariat général, l'Ordre des Avocats.  

 Et au titre des budgets annexes, on trouve les Halles de Lyon Paul Bocuse.  

 Et pour l'auditorium en ce qui concerne les subventions pour l’environnement du travail. 
Je sollicite mes chers collègues votre avis favorable sur ce rapport ainsi que l'approbation du modèle 
type de convention d'application financière complétant les conventions cadre relatives aux frais de 
fonctionnement. D'avance, je vous en remercie. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Roland JACQUET. » 
 

9. 31579 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits 
des femmes, de l'égalité femmes-hommes et des couples pour un montant total de 82 300 
euros - Exercice 2020 
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RAPPORTEUR : R. JACQUET 
R. JACQUET : « Oui, Madame le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Le premier rapport, il 
s'agit d'attribution de subvention de fonctionnement au titre de la promotion des droits des femmes, 
de l'égalité femmes-hommes et des couples pour un montant de 82 300 euros. C'est un rapport 
habituel, traditionnel, je voulais simplement signaler, l'association du MAS, Le Mouvement d'Action 
Social, qui est certes dans le 7ème arrondissement, mais qui gère l'accueil en sept logements 
temporaires dont cinq mises à disposition de la Ville de Lyon. C'est pour accompagner les femmes 
victimes de violence. C'est une démarche un peu nouvelle et nous ouvrons de plus en plus 
d'appartements pour les accueillir en urgence, c'est pour ça que ce sont des mises à disposition 
temporaires. À signaler également pour notre arrondissement, l'association Femmes Solidaires que 
nous connaissons bien et avec qui nous multiplions les initiatives, je rappelle ici que nous avons tenu 
un débat à l'occasion du 25 novembre sur les violences faites aux femmes, étant un débat qui était de 
haute tenue et qui était intéressant, il y avait une bonne participation. Autrement, nous avons dans 
cette délibération le soutien à des associations qui sont hors de l'arrondissement, mais qui méritent 
d'être signalées, l'association HF pour la mobilisation des acteurs culturels. Ça sera d’ailleurs le thème, 
l'égalité dans les milieux de la culture, le thème du 8 mars au niveau de la Ville, nous vous invitons à 
participer aux débats et à la réception en mairie centrale le 9 mars. Et puis, je voulais également 
continuer à signaler l'association VIFFIL du fait qu'elle tient régulièrement et toutes les semaines une 
permanence en mairie du 3ème ainsi que dans quatre autres arrondissements sur la Ville de Lyon 
d'ailleurs, nous n'avons pas l'exclusivité, il faut même au contraire diffuser ce genre de permanence 
au plus près des préoccupations. Je voulais également signaler, toujours hors de notre arrondissement, 
mais ça mérite d'être connu, le soutien à l'Amicale Du Nid qui aide les femmes prostituées à s'en sortir 
par un accompagnement adapté, ateliers, hébergements, etc., etc., suivi social, dialogue. Tout un 
accompagnement qui aide ces femmes à se sortir de cette situation dont elles sont victimes et qui leur 
a été imposée. 
Avis favorable de la commission. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez, Monsieur JACQUET. » 
 

10. 31583 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les 
discriminations, de l'égalité et des droits des citoyens pour un montant total de 107 250 
euros - Exercice 2020 
RAPPORTEUR : R. JACQUET 

R. JACQUET : « Oui, avec plaisir. Il s'agit de l'attribution de subventions de fonctionnement au titre de 
la lutte contre les discriminations, de l'égalité des droits des citoyens pour un montant total de 
107 250 euros. Le titre de la délibération se suffit à lui-même pour expliquer de quoi il s'agit. Pour ce 
qui concerne notre arrondissement, nous avons quatre associations qui sont sur notre territoire :  

 La Cimade, Solidarité avec les migrants ; 

 l'ADFI, L'association de défense des familles et des individus victimes des Sectes et dérives 
sectaires ; 

 Agir pour l'égalité, c'est une association qui accompagne juridiquement avec des interventions 
pédagogiques et des actions de sensibilisation ; 

 Et la LICRA qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, qui est bien connue. 
Avis favorable de la commission, merci d'adopter ce rapport. » 
C. PANASSIER : « Monsieur BERAT ? » 
P. BERAT : « Oui, juste une remarque sur l'ADFI qui ne reçoit que 2 000 euros. J'imagine que vous allez 
me dire que c'est ce qu'ils demandent, on leur donne ce qu'ils demandent. C'est peut-être un petit peu 
plus compliqué que ça, on ne leur a peut-être pas dit qu'ils pouvaient obtenir plus. Je trouve que c'est 
un peu... quand on regarde toute la liste, c'est dommage que pour une mission aussi importante que 
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la lutte contre les sectes et c'est la seule association qui œuvre dans ce domaine-là, cette subvention 
soit aussi faible. Quand on est en comparatif, encore une fois, je pense que dans cette mission-là, c'est 
quand même un objectif qui est important. » 
R. JACQUET : « Je partage tout à fait votre point de vue. D'ailleurs, cela a été abordé en commission à 
la Ville la semaine dernière ; il y a ainsi plusieurs associations dont on est un peu étonné de la faiblesse 
de la subvention au regard du travail que ces associations font. C'est effectivement, vous l'avez dit, à 
leur demande, et donc, on attribue. Je pense qu'effectivement, un dialogue avec elles, avec ces 
associations, devrait aider à ce qu'il y ait une plus grande mesure d'appréciation du travail effectué. Je 
le note pour essayer d'aller dans ce sens-là. » 
C. PANASSIER : « Le dialogue a lieu, mais effectivement, bon, il faut peut-être aller plus loin. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Monsieur ACHACHE. » 
 

11. 31416 - Programmation financière 2020 au titre de la politique de la ville (volets lien social 
et gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions à diverses 
associations pour un montant total de 381 200 euros 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE  

A. ACHACHE : « Merci, Madame le Maire. Écoutez, pour cette première délibération de ma série, il 
s'agit d'un dossier politique de la Ville avec deux associations qui nous concerne pour le 3ème 
arrondissement. Je rappelle, l'objet de cette subvention est de renforcer le lien social, améliorer la vie 
quotidienne de nos habitants, valoriser les quartiers et leurs habitants et surtout favoriser l'insertion 
sociale des personnes les plus fragiles. Je disais donc, deux associations, trois subventions, mais deux 
associations pour le 3ème :  

 L'union féminine civique et sociale qui est un dossier sur le pôle linguistique à hauteur de 
11 000 euros et 10 000 euros pour leur activité d'écrivain public.  

 Et puis, l'association Unis-Cité qui est Rue André Philip, pour aussi une action envers les 
habitants et à une hauteur de 4 000 euros. 

Je vous demande de voter favorablement pour ces délibérations et vous en remercie par avance. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez. » 
 

12. 31417 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 
5 966 165 euros à 11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l'association 
Com'Expression et au Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Union Territoriale des MJC MPT - 
Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des 
associations gestionnaires 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Allez, avec le rapport 31417. Il s'agit cette fois-ci d'une subvention à destination des 
onze MJC de la Ville de Lyon, pour un montant global de 5 966 165 euros et bien entendu, comme vous 
le savez toutes et tous, pour le 3ème arrondissement : 

 La Maison Pour Tous des Rancy, une première tranche, 876 831 euros. Il y aura une deuxième 
tranche pour l'équipe suivante, ça se fait toujours en deux tranches.  

 Et pour la MJC Montchat : 770 917 euros. 
Pour cette délibération, je vous remercie de voter favorablement pour nos deux MJC et les neuf autres 
de la Ville. » 
 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
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C. PANASSIER : « Pas de remarques, pas de refus, pas d'abstention, on vote tous pour ce rapport. Il est 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez, Monsieur ACHACHE. » 
 

13. 31418 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 
4 779 052 euros à 13 associations gestionnaires de 15 centres sociaux, 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 : « Voilà, avec le rapport 31418, c'est le pendant de la précédente, mais cette fois-ci pour 
les centres sociaux. Les quinze centres sociaux de la Ville. En ce qui nous concerne, c’est le Centre social 
Bonnefoi. Je ne vais pas rappeler l'énorme travail que fait le Centre social Bonnefoi. La subvention est 
pour un montant de 243 333 euros. 
Je vous remercie de voter favorablement pour ce rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est également 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue avec encore les MJC. » 
 

15.31419 - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 59 500 
euros à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives locales 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « On continue encore avec... » 
C. PANASSIER : « Entre autres. » 
A. ACHACHE : « Voilà, là, ce sont des associations locales, mais qui travaillent aussi comme les MJC 
pour l'animation de nos territoires et nos quartiers. Pour le 3ème arrondissement, nous avons : 

 L'olivier Des Sages à hauteur de 20 000 euros, qui travaille essentiellement pour la lutte contre 
l'isolement envers les personnes âgées ; 

 La Maison Pour Tous comme vous le disiez à l'instant, mais sur une action bien spécifique de 
médiation autour du spectacle, pour un montant de 6 000 euros ; 

 La FOL, la Fédération des œuvres Laïques, qui a ses bureaux au-dessus de nos têtes, pour un 
montant de 5 000 euros ; 

 L'association Tout Va Bien qui édite un petit journal essentiellement sur la sensibilisation à 
l'environnement et sur l'éducation populaire ; 

 Et enfin, pour terminer pour le 3ème arrondissement, l'association Awal qui est rue de l'Épée 
pour un montant de 5 000 euros, qui travaille essentiellement sur de la culture berbère et sur 
l'accompagnement des personnes âgées, entre autres à l'informatique, et qui fait aussi de 
l'aide aux devoirs. 

Je vous remercie de voter favorablement pour cette délibération. » 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre ? Il est adopté. Vous n'avez 
pas oublié les directeurs des MJC, Monsieur ACHACHE ? » 
A. ACHACHE : « J'ai passé le directeur des MJC trop vite ? » 
 

14. 31419 - 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 12 Maisons des 
Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des 
conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations 
gestionnaires des MJC 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
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C. PANASSIER : « L'attribution d'une subvention de fonctionnement au FONJEP d'un montant de 
700 000 euros à titre de participation financière au poste de directeur des douze Maisons des jeunes 
et de la culture de Lyon et donc l'approbation et autorisation de signature des conventions financières 
afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestionnaires des MJC et visiblement de 
nos deux MJC, celle de Montchat et celle des Rancy. » 
A. ACHACHE : « Voilà, complètement, j'avais défait mon ordre. Juste pour rappeler que les directeurs 
des MJC étaient salariés de la confédération des MJC qui n'existe plus. Maintenant, ils sont salariés de 
l'association qui a été reconstituée  Donc c'est toujours la Ville qui met à disposition des directeurs, 
enfin, qui paie, avec l'aide aux MJC, le salaire du directeur. Là, c'est pour cet effet que je vous demande 
de voter pour cette délibération Nos MJC fonctionnent très bien, mais pour que ça fonctionne très 
bien, il faut un chef d'orchestre. Je vous en remercie par avance. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est également 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez, Monsieur ACHACHE avec le Centre régional du Culte Musulman de 
Rhône Alpes. » 
 

16. Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 11 000 euros au « Conseil 
Régional du Culte Musulman de Rhône-Alpes » (CRCM), domicilié 23 rue du Dauphiné à Lyon 
(3ème arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la convention 
afférente 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Alors, il s'agit d'une subvention d'un montant de 11 000 euros pour le Conseil Régional 
du Culte Musulman, qui a son siège social au 23 rue du Dauphiné, qui travaille essentiellement au 
dialogue entre les religions, la représentation dans les lieux de cultes, et enfin, à faire le lien entre les 
lieux de cultes et les pouvoirs publics. Je rappelle qu'ils nous aident grandement quand on a des 
difficultés comme on a eu quelquefois sur des terrains de foot ou dans la rue.  
Je vous demande de voter favorablement pour cette délibération. Ah oui, je voulais aussi insister sur 
le fait qu'ils participent de manière très active sur une formation qui est dispensée par l'université 
Lyon 3, en association avec la faculté catholique, sur la connaissance de la laïcité et sur un diplôme de 
religion, liberté religieuse et laïcité. 
Je vous remercie de voter favorablement pour cette délibération. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez, Monsieur ACHACHE. » 
 

17. 31465 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant total de 2 499 
312 euros au titre de l’année 2020 à diverses associations d’éducation populaire – 
approbation et autorisation de signature de la conventions correspondantes 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Je continue avec l'attribution d'une subvention de 2 499 312 euros à diverses 
associations d'éducation populaire qui n'ont pas du tout leur siège dans le 3ème, mais qui agissent dans 
le 3ème arrondissement. Ces trois associations sont : 

 Gestion Pôle neuf qui est ni plus ni moins la MJC du 9ème arrondissement ; 

 La fédération Léon Lagrange, c'est à eux que je pensais, qui est très active dans le périscolaire 
dans le 3ème ; 

 Et puis Ka'fête ô mômes. 
Pour un montant global de 2 499 312 euros. 
Je vous remercie de voter favorablement pour ce dossier. » 
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Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Monsieur ACHACHE, vous continuez. » 
 

18. 31626 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale - 
Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux (AAPI) 2020 - 
1ère phase 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Avec un soutien à la vie associative pour des structures qui travaillent sur des projets 
internationaux. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la liste des structures, mais citer les cinq 
associations qui concernent plus particulièrement le 3ème, à savoir : 

 Écran Libre pour un montant de 1 000 euros, qui va travailler sur un projet autour d'un film 
documentaire ; 

 Euradio pour un montant de 7 000 euros, qui travaille sur le développement de la citoyenneté 
européenne au niveau des écoles et des universités ; 

 La Maison des Solidarités pour un montant de 20 000 euros, qui travaille entre autres sur le 
festival des solidarités et qui fait un gros travail de co-construction entre les associations ; 

 La Plateforme franco-allemande pour un montant de 3 500 euros, qui travaille sur des 
rencontres interculturelles autour de l'Europe, pas uniquement sur l'axe France/Allemagne ; 

 Et enfin, Solidarité Afrique pour un montant de 6 000 euros, qui fait des actions de 
sensibilisation à l'éco-citoyenneté et à la solidarité. » 

C. PANASSIER : « Qui est implantée au cœur du SPLIF. » 
A. ACHACHE : « Voilà, tout à fait. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue encore avec Monsieur ACHACHE. » 
 

19. 31732 – Attribution d’une subvention d’investissement de 150 000 euros au profit de 
l’institut Culturel du Judaïsme pour la construction et l’aménagement du bâtiment dédié à 
cet institut. Approbation et autorisation de signature de la convention financière 
correspondante  
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Voilà, pour le dernier rapport de cette série, avant de passer au sport plus tard. Pour 
un montant de 150 000 euros au profit de l'institut culturel du judaïsme qui va construire un centre 
culturel pas très loin, rue Duguesclin. La première pierre a été posée en mai 2019 et l’institut devrait 
ouvrir ses portes au printemps 2020 avec bien sûr une vocation éducative et pédagogique et des 
actions pour faire connaître la culture juive, sur une surface de 300 m².  
Je vous remercie de voter favorablement pour cette délibération. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Lucie BRIATTE, on va changer de domaine et l'on va partir dans le développement et 
l'animation des jardins partagés. » 
 

20. 31436 - Programmation financière 2020 au titre du développement et de l'animation des 
jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 
associations pour un montant de 79 050 euros 
RAPPORTEURE : L. BRIATTE 
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L. BRIATTE : « Tout à fait, Madame le Maire. Il s'agit de la présentation de la programmation financière 
2020 au titre du développement et de l'animation des jardins partagés, citoyens et partagés, avec 
l'attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations. Comme vous le savez, sur 
la Ville de Lyon sont implantés plus de cinquante jardins partagés et dans le 3ème arrondissement, 
l'engouement pour ce type de projet n'est plus à démontrer puisqu'en l'espace du mandat, le nombre 
de jardins partagés a été multiplié par trois et un projet est encore en cours dans le quartier Sans Souci 
– Dauphiné, projet que nous soutenons, bien évidemment. Concernant les subventions qui vous sont 
présentées, il s'agit de : 

 une subvention de 700 euros pour Les Défricheurs du Zénith, qui est donc le jardin partagé 
situé à l'intérieur du Parc Zénith ; 

 et une subvention pour l'association Ferran'Terre qui s'occupe du jardin partagé, également 
du composteur, mais la subvention concerne le jardin partagé qui est situé Place Ferrandière. 

Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir approuver ce rapport. »  
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est 
adopté. C'est une très bonne chose. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue, Lucie, avec l'espace Zénith, l'espace sans tabac. » 
 

21. 31612 – Labellisation du parc Zénith en « Espace sans tabac » par la signature d'une 
convention avec la Ligue Nationale contre le Cancer EI 03388 - Délégation Générale au 
Service public et à la Sécurité - Direction de l'Écologie Urbaine 
RAPPORTEURE : L. BRIATTE 

L. BRIATTE : « Merci, Madame le Maire. C'est une délibération qui me tient particulièrement à cœur, 
puisque nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et sur le Parc Zénith plus généralement. Comme 
vous le savez, les habitants du 3ème arrondissement bénéficient depuis juin 2018 d'un nouvel espace 
vert de près de 8 000 m² situé à la frontière des quartiers Sans Souci – Dauphiné et Montchat, le Parc 
Zénith. Ce parc paysager à vocation durable situé dans l'ancienne friche RVI a été l'occasion de mettre 
en place différentes innovations et expérimentations comme une nouvelle gestion des déchets avec la 
mise en place de conteneurs de tri sélectif situés aux points d'entrée et de sortie du parc plutôt qu'à 
l'intérieur du parc lui-même. Parmi les innovations liées à cet équipement, il convient de mentionner 
la réalisation de la 1ère évaluation d'impact sur la santé, EIS, menée en France sur un parc urbain. 
Réalisée par l'Observatoire Régional de la Santé, commandée par la Ville de Lyon et avec le soutien 
financier de l'Agence Régionale de Santé, cette étude est l'une des actions du contrat local de santé de 
la Ville de Lyon. Elle s'appuie sur une approche multi disciplinaire, multi sectorielle et participative 
basée sur des faits quantitatifs et qualitatifs. Pour schématiser les choses, il s'agissait de voir la 
conception et les aménagements du parc à travers des lunettes santé, partant du principe que les 
déterminants socio-économiques et environnementaux influent directement ou indirectement sur 
l'état de santé définit par l'Organisation Mondiale de la Santé comme état complet de bien-être, 
physique, mental, et social, et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Réalisé entre mars 
2015 et décembre 2016, l'apport de cette EIS ne s'est pas arrêté à cette date, puisque très 
régulièrement, des réunions du comité de suivi ont lieu afin de suivre les recommandations 
préconisées à l'issue de cette étude. Parmi elles, la lutte contre le tabagisme avec des 
recommandations spécifiques qui sont détaillées dans la délibération. En effet, ce parc est situé au 
milieu d'un campus de six établissements de formation qui accueille plus de 6 000 apprenants et la 
tranche d'âge des 18-24 ans est particulièrement sensible à la consommation régulière du tabac. Les 
différents acteurs ayant contribué à l'EIS se sont donc rapidement inscrits dans une démarche de 
pédagogie et d'accompagnement vis-à-vis de cette question, tant sur l'aspect santé que sur l'aspect 
environnemental puisque les mégots constituent une source importante de pollution pour les sols et 
l'eau. C'est donc dans la continuité de cette réflexion et plus globalement dans la continuité de la 
démarche de la promotion des espaces extérieurs sans tabac initiée par la Ville de Lyon depuis 2015 
avec la Ligue nationale contre le cancer qu'il est proposé de procéder à la signature d'une convention 
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de labellisation du Parc Zénith d'un espace sans tabac, à titre expérimental d'une durée de 3 ans avec 
la Ligue nationale contre le cancer. Cette expérimentation implique une série d'actions, notamment 
l'implantation d'éco cendriers dans le but de collecter et de recycler les mégots, donc, plus 
concrètement, la mairie du 3ème arrondissement a pris à sa charge les cendriers qui sont installés aux 
points d'entrée et de sortie du parc. Les établissements de formation financeront chacun un cendrier 
devant leurs écoles. L'installation de trois panneaux de signalétique « espace sans tabac » en 
complément de la signalétique déjà réalisée avec les étudiants d’EColhCité et des animations lors du 
mois sans tabac, donc en novembre, avec les établissements de formation du campus volontaires. 
Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir approuver ce rapport. » 
C. PANASSIER : « Moi, je veux vraiment remercier Lucie d'avoir conduit ce projet, enfin, le projet du 
Parc Zénith d'une manière générale, mais aussi cette étude sur la santé et cette collaboration avec les 
établissements du campus pro. Campus pro dont on est très fiers aussi, je dois l'avouer. Et c'est une 
expérimentation qui, je l'espère, sera positive et pourra être étendue à d'autres endroits, notamment 
sur les campus. La santé de la jeunesse est une vraie préoccupation, c'est une belle démarche, donc 
bravo, Lucie, pour avoir travaillé sur cette opération-là et pour la belle collaboration que l'on a avec 
les différentes écoles de ce campus. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des votes contre, des abstentions ? Il est adopté, 
ce rapport, et c'est une excellente chose. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Lucie, on continue avec la dénomination de deux espaces. » 
 

22. 31613 - Dénominations d'espaces publics : square Élisa Lemonnier et jardin Charles Delfante 
à Lyon 3e. 
RAPPORTEURE : L. BRIATTE 

L. BRIATTE : « Tout à fait, Madame le Maire. Donc, il s'agit de dénommer deux espaces, l'espace Élisa 
Lemonnier, qui est un espace aménagé à l'angle du cours Albert Thomas et de la Rue du Dauphiné. 
Élisa Lemonnier est une éducatrice fondatrice de l'enseignement professionnel pour les femmes, c'est 
à elle que l'on doit la première école professionnelle pour les jeunes filles ouverte en 1862. 
Le deuxième espace est le jardin Charles Delfante, un jardin situé le long de la Rue Dr Bouchut, devant 
la bibliothèque de La Part-Dieu. Pour rappel, Charles Delfante est un architecte urbaniste en chef de 
La Part-Dieu, il est né en 1926 et il a beaucoup œuvré pour notre arrondissement, notamment avec 
l'auditorium de Lyon qui a été conçu par ses soins avec son collègue Henry Pottier et inauguré en 1975. 
Je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir approuver ce rapport. » 
C. PANASSIER : « Je vous remercie. Pottier étant toujours dans le 3ème arrondissement, Rue Paul-Bert. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Yann BENHAYOUN, le Projet éducatif de territoire. » 
 

23. 31429 - Programmation financière 2020 au titre du Projet éducatif de territoire - PEDT de 
Lyon (volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses 
structures pour un montant total de 285 573 euros 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

Y. BENHAYOUN : « Oui, Madame la Maire. Bonsoir mesdames, messieurs, chers collègues, il s'agit 
d'une délibération que nous connaissons puisqu'il s'agit du volet extra-scolaire de la programmation 
du Projet éducatif du territoire qui dans notre arrondissement concerne trois actions que nous 
connaissons bien en l'occurrence portées par ADOS et La Maison Pour Tous de la salle des Rancy, la 
MPT.  
Comme les années précédentes, je vous demande, madame, monsieur, de bien vouloir approuver ce 
présent rapport. » 
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Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des abstentions, des votes contre ? Il 
est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous pouvez continuer avec « EbulliScience® ». » 
 

24. 31440 - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros 
à l'association « EbulliScience® », sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin - 
Approbation et autorisation de signature de la convention d'application afférente 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

Y. BENHAYOUN : « « EbulliScience® » que nous citons souvent en exemple dans ce conseil 
d'arrondissement. Vous connaissez l'attachement qui est le nôtre à cette association tout à fait 
exemplaire dans le travail qu'elle peut mener, aussi bien avec les enfants qu'avec leur famille en 
matière de médiation et de culture scientifique notamment, et des nombreuses places qu'elle permet 
de trouver sur les temps périscolaires et sur les temps extra-scolaires. Je suis particulièrement heureux 
de pouvoir présenter cette délibération qui permettra à l'association pour l'année 2020 de bénéficier 
d'une subvention d'un montant conséquent puisqu'il s'agit d'un montant de 102 700 euros, supérieur 
à l'année 2019. Preuve de la confiance que nous plaçons dans cette association d'éducation populaire 
qui, je le redis, est absolument remarquable. » 
C. PANASSIER : « Tout à fait intéressante, effectivement. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des abstentions, des votes contre ? Ce 
rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue, monsieur BENAYOUN avec des subventions aux écoles primaires 
publiques maternelles et élémentaires. » 
 

25. 31555 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques 
(maternelles et élémentaires) 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

Y. BENHAYOUN : « Eh oui, ce sont des crédits classiques, les subventions que nous votons chaque 
année à destination des écoles pour leur permettre d'acheter leurs fournitures scolaires en particulier 
et de fonctionner correctement.  
Pas de commentaires particuliers, avis favorable de la commission, je vous demande de bien vouloir 
adopter le présent rapport. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est donc adopté à 
l'unanimité. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On passe au périmètre scolaire. » 
 

26. 31556 – Périmètres scolaires 
RAPPORTEUR : Y. BENHAYOUN 

Y. BENHAYOUN : « Rien de particulier à signaler, c'est une délibération en somme toute classique, 
mais qui ne nous concerne pas ce soir puisqu'il n'y a pas de changement de périmètre dans notre 
arrondissement pour cette année. » 
C. PANASSIER : « Bah c'est bon de le préciser : il n'y a pas de changement de périmètre cette année 
dans nos périmètres scolaires. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des abstentions, des votes contre ? Ce 
rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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C. PANASSIER : « Amandine BARIOZ PLANCHE, le volet santé du contrat de ville. » 
 

27. 31430 - Programmation financière 2020 au titre du volet santé de la convention territoriale 
de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l'agglomération lyonnaise - Attribution de 
subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 
198 250 euros 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

A. BARIOZ PLANCHE : « Oui, Madame la Maire, cher collègues, la santé des citoyens et citoyennes est 
l'une des priorités de notre municipalité. Cette politique de solidarité s'inscrit dans les objectifs 
généraux du contrat local de santé 2015-2019 et ce soir, on parle de l'avenant 2019-2020 ainsi que du 
volet santé contrat ville 2015-2022 avec pour enjeu principal la réduction des inégalités sociales, 
territoriales et environnementales de santé et plus précisément pour les quartiers prioritaires de la 
ville. Nous avons plus particulièrement trois volets concernant cela : le bien-être et promotion de la 
santé ; accès et continuité des soins ; et offre de soins de proximité. Sur le premier volet, sur toute la 
ville de Lyon, nous avons l'ADES qui est l'Association Départementale d'Éducation pour la Santé, qui 
agit pour la santé de toutes et tous, qui lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Pour toute 
la ville de Lyon également, Avenir Santé qui fait de la prévention sur la toxicomanie et sur la conduite 
à risque. Ensuite, nous avons plus particulièrement sur les 3ème et 8ème arrondissements, sur l'accès et 
continuité des soins, encore une fois l'ADES, mais cette fois sur ce que l'on appelle la médiation santé 
dans les quartiers politiques de la ville, qui fait de l'information et de l'accompagnement sur l'accès 
aux droits, aux soins et à la prévention pour les publics les plus éloignés des dispositifs santé et qui 
sont malheureusement assez nombreux encore. Toujours sur l'accès et continuité des soins, sur toute 
la ville, nous avons une subvention pour le CRIJ que vous connaissez, j'imagine, toutes et tous, mais 
qui a également un espace santé jeune, qui fait de l'information santé pour les 12-25 ans. Encore une 
fois, sur toute la ville, Spacejunk qui travaille sur un projet qui s'appelle Venus, très joli nom, qui est un 
projet artistique et qui travaille autour du dépistage du cancer du sein. Sur l'offre de soin de proximité, 
nous travaillons sur toute la ville encore une fois avec le CPCT, qui est le Centre Psychanalytique de 
Consultation et de Traitement dont le siège est dans le 7ème et qui fait des consultations et bien sûr du 
traitement. Et enfin, aussi sur toute la ville, mais dont le siège social est dans le 3ème arrondissement, 
Résamut qui est le réseau de santé mutualiste, qui est au Palais de la mutualité que l'on connaît, et qui 
gère notamment la Maison des Adolescents du Rhône avec l'espace accueil, l'accompagnement et 
soins des adolescents. Et dont la directrice fait un travail particulièrement énorme avec une grande 
vigilance et qui accompagne très bien les ados, j'avais un petit peu envie de souligner son travail.  
Je vous demande d'approuver ce rapport, s'il vous plait. » 
C. PANASSIER : « Merci d'avoir souligné le travail de la Maison des Ados. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des suggestions, des abstentions, des votes 
contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez. » 
 

28. 31431 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 
40 750 euros à des associations œuvrant dans le domaine de la prévention santé et 
l'accompagnement de personnes en situation de précarité ou fragilisées - Exercice 2020 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

A. BARIOZ PLANCHE : « Oui, tout à fait. Donc là, c'est le rapport 31431, la Ville de Lyon poursuit à 
travers divers dispositifs ses actions en faveur de l'amélioration, encore une fois, de la santé et ses 
habitants et habitantes. Elle s'appuie également sur un réseau associatif qui est très important, porteur 
de projets, avec des objectifs orientés vers la prévention, l'éducation à la santé, ainsi que l'accès aux 
droits de santé et aux soins pour les publics les plus en difficulté. Pour ce soir, sur le 3ème 
arrondissement, sur l'offre de service, pour un public en précarité et/ou fragilisé, nous travaillons avec 
Médecins du monde sur deux volets. À la fois sur l'accès aux soins et aux droits des personnes vivant 
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à la rue, et prise en compte de la souffrance psychique et également l'accès aux soins et aux droits des 
personnes en situation de précarité vivant en squats ou en bidonville. Également, sur cette 
délibération, nous travaillons également avec Les Blouses Roses qui vont d'ailleurs avoir incessamment 
sous peu, je l'espère, l'inauguration de leur nouveau local. Ça, je fais un aparté, cette association 
compte beaucoup pour moi. Et donc, les Blouses Roses font de l'animation auprès des patients 
hospitalisés, activités ludiques, créatives ou artistiques, elles œuvrent plus particulièrement sur les 
personnes âgées et les tout petits qui ne sont pas accompagnés par leurs parents. Je n'ai pas fini, 
Monsieur ACHACHE, mais c'est très bien que vous complétiez avec moi. Nous travaillons également 
avec l'association des Bibliothèques d'hôpitaux de Lyon et de sa région sur les prêts de livres, CD, etc., 
auprès des malades. Également avec Musigones dont on verse une petite subvention tous les ans et 
qui fait de l'intervention musicale également auprès des enfants malades dans les services 
pédiatriques des hôpitaux et également, évidemment, du Centre Léon Bérard.  
Je vous demande, s'il vous plait, votre agrément, mesdames, messieurs, pour cette deuxième 
subvention qui me concerne. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Des questions, des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue. » 
 

29. 31432 - Programmation financière 2020 au titre de la réduction des risques sanitaires et 
prévention santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé 
mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un 
montant total de 201 644 euros 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

A. BARIOZ PLANCHE : « Donc, la Ville de Lyon mène une politique de réduction des risques et de 
prévention en matière de santé en relation cette fois avec les orientations nationales et locales qui 
sont notamment définies dans le dernier projet régional de santé Auvergne/Rhône-Alpes 2018-2028 
et en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Cet enjeu est tout à fait fondamental et s'inscrit 
dans une approche globale de la personne, tout en tenant compte des situations individuelles. Cette 
stratégie de santé publique s'articule autour de trois grands thèmes qui reviennent eux aussi, 
malheureusement, tous les ans : le VIH Sida, les addictions et la toxicomanie, la souffrance 
psychologique. Je fais un aparté sur le volet de la souffrance psychique et psychologique par rapport 
au fait que nous travaillons énormément avec le conseil local de santé mentale et je voudrais, si je puis 
dire, ne pas rendre un hommage, mais en tout cas envoyer mes meilleures pensées envers Martine 
ELBAHAR et Fabienne SERAPHIN avec qui je travaille au CLSM. La Ville de Lyon souhaite assurer une 
meilleure prise en charge des problématiques de santé mentale : prévention, information, accès aux 
soins, lutte contre l'isolement sont les grandes orientations de notre politique de solidarité pour la 
réduction des risques sanitaires, notamment envers les plus fragiles. J'aurais beaucoup à dire, mais ça 
serait sûrement beaucoup trop long, donc je vais passer aux subventions. Sur le volet de la lutte contre 
les IST, VIH, Sida, hépatite, nous n'en avons pas sur le territoire du 3ème arrondissement. Sur le volet de 
la santé mentale, nous en avons plusieurs, nous travaillons avec Les Ateliers du Présent qui sont Rue 
Voltaire, qui est un espace ressource et projet. Atelier collectif à entretien individuel pour des 
personnes présentant d'importantes problématiques de santé psychique et physique qui les éloignent 
malheureusement des parcours d'insertion professionnelle et sociale dits traditionnels, même si je 
n'aime pas trop ce mot. Également, nous travaillons avec l'UFCS/FR Formation Insertion, Union 
Féminine Civique et Sociale qui travaille avec les cadres des problématiques psycho-sociales, qui fait 
de l'accueil et là aussi de l'accompagnement des personnes en parcours d'insertion professionnelle en 
grandes difficultés et souffrance psychique. 
Je vous demande, mesdames, messieurs, chers collègues, d'approuver ce rapport, s'il vous plait. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous pouvez continuer, Madame Amandine BARIOZ-PLANCHE. » 
A. BARIOZ-PLANCHE : « Encore, je n'en aurais jamais fait autant. » 
 

30. 31581 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des 
actions en direction des personnes en situation de handicap pour un montant total de 
74 400 euros - Exercice 2020 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ PLANCHE 

A. BARIOZ PLANCHE : « La Ville de Lyon est engagée dans une politique forte sur l'égalité, ça rejoint 
finalement les trois derniers rapports, et se mobilise aux côtés des personnes confrontées cette fois 
aux situations de handicap, pour leur permettre de mener la vie la plus autonome possible. Notre ville, 
dans l'exercice de ses compétences et dans chacun de ses projets, s'attache à développer l'accessibilité 
et à créer des conditions favorables à une inclusion urbaine et sociale réussie. Je rappelle que la ville 
de Lyon a été l'une des premières villes à appliquer la loi sur l'accessibilité qui date maintenant de 
2005, si je ne me trompe pas, et que nous avons reçu d’ailleurs un prix européen sur l'accessibilité. Ce 
soir, je me permets de faire des petits apartés. L'objectif est de permettre à chacun et chacune de 
réaliser son projet personnel et de pouvoir être acteur à part entière de sa vie et de sa vie citoyenne. 
Donc, notre volonté est de bien sûr accompagner toutes ces personnes et pour cela, nous travaillons 
avec un grand nombre d'association, car de nombreuses associations concernées s'impliquent dans 
une dynamique de partenariat avec la Ville, en partenariat avec la commission communale pour 
l'accessibilité. Elle se réunira pour la dernière fois de ce mandat le 21 février prochain si je ne dis pas 
de bêtises, l'après-midi. Pour les subventions, comme chaque année, l'ADAPEI de la Métropole de Lyon 
et du Rhône, qui est l'association métropolitaine et départementale des personnes et des amis de 
personnes handicapées mentales, qui fait de l'accompagnement à la fois des patients, mais aussi des 
personnes qui les entoure, qui fait du soutien aux familles, qui est très important. On travaille toujours 
avec l'association CLAS, qui est la Coordination Lyonnaise de l'Association des Sourds, qui est Rue 
Bonnand, qui fait de la coordination et de la représentation des associations lyonnaises des sourds afin 
de favoriser une expression cohérente des besoins. Enfin, l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et 
familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques qui sont rue Voltaire, qui fait de l'accueil, 
de l'aide et soutient des familles de malades souffrants de troubles psychiques, permanence d'accueil, 
information, groupe de parole et différents ateliers d'entraide.  
C'est tout pour le 3ème arrondissement et je vous demande, mesdames, messieurs, chers collègues, 
d'approuver ce dernier rapport en ce qui me concerne. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions, des remarques, des abstentions, des votes contre ? Ce rapport 
est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Claudine RICHNER, les Maisons de l'enfance. » 
 
Départ de Madame Nathalie ROLLAND-VANNINI. 
 

31. 31433 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 
2 502 375 euros aux 8 associations gestionnaires des 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 : «Oui, Madame le Maire. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Émue de présenter ce 
projet de délibération que j'ai régulièrement présenté depuis 2014, je tiens à redire les valeurs 
reconnues des Maisons de l'enfance et de l'Entraide Pierre Valdo au service de l'enfant : la non-
discrimination, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité. Partenaires de 
la Ville de Lyon, ces associations contribuent pleinement à la richesse du projet éducatif territorial de 
Lyon et participent au développement et à la cohésion des territoires. L'attribution d'une subvention 
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de fonctionnement aux huit Maisons de l'enfance et à l'association Entraide Pierre Valdo s'élève pour 
cette première tranche à 2 502 375 euros et en particulier pour la Maison de l'enfance Lyon 3ème Est à 
168 121 euros. 
Je vous remercie d'approuver ce rapport.  » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Fabrice VIDAL, l'animation commerciale. » 
 

32. 31599 - Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2019 : attribution de subvention 
d'un montant de 2 634 euros (illuminations) et 1 314 euros (animations) aux associations de 
commerçants 
RAPPORTEUR : F. VIDAL   

F. VIDAL : « Bonsoir, Madame le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Il s'agit de 
l'attribution de subvention aux associations de commerçants comme chaque année pour l'organisation 
des animations des fêtes de fin d'année. Pour ce qui nous concerne, c'est l'association cette fois-ci des 
commerçants et artisans de Villette-Paul-Bert pour un montant que je vous laisse lire. Je profite 
également de ce dernier conseil d'arrondissement pour saluer toutes les associations de commerçants 
qui ont animé et illuminé nos quartiers cette année, comme les années précédentes, et puis, je ne 
l'avais pas dit la dernière fois, saluer aussi la naissance de l'association des commerçants de Felix Faure 
qui a été créée au cours de l'année. Ça va nous permettre quand même de redynamiser ce quartier et 
donc toutes les animations qui vont pouvoir être faites autour de la Place Bir Hakeim par exemple, ça 
va être une possibilité supplémentaire d'animer ce beau quartier où je réside. Je veux que l'on retire 
la dernière remarque. » 
C. PANASSIER : « Non, et c'est vrai que nous étions plusieurs élus à la fête des commerçants Villette-
Paul-Bert et que c'était bien sympathique et que les crêpes étaient très bonnes. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Je vous remercie de voter ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre, des 
abstentions ? Non ? Il est donc adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Jérôme MALESKI, on a plusieurs délibérations à voir ensemble. » 
 

33. 31437 - Programmation financière 2020 au titre du volet culture de la politique de la ville - 
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant 
total de 413 600 euros 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

J. MALESKI : « Oui, Madame le Maire, des dossiers que nous votons chaque année, entre autres celui 
que je vous présente ici sur le volet culture de la politique de la ville. Nous sommes concernés, soit 
parce que les associations ont leur siège social dans le 3ème arrondissement et font des manifestations 
dans le cadre de la politique de la ville dans d'autres arrondissements, soit qu'elles font leurs 
manifestations dans notre arrondissement, puisque nous avons encore un quartier politique de la ville 
sur le secteur Moncey. Donc, alors, il s'agit de Coin Coin Productions que nous connaissons bien ici, qui 
sollicite une subvention dans le cadre du défilé de la biennale de la danse. Il s'agit également de CRA.P 
Cross Road qui également fait un travail dans le 8ème et le 9ème arrondissement avec l'orchestre national 
urbain. Il s'agit d'une subvention, toujours pour CRA.P Cross Road, mais ici, sur le secteur Moncey, dans 
le 3ème arrondissement ; la Maison Pour Tous aussi qui propose La Guill' en fêtes comme chaque année, 
bien évidemment, qui est un festival dans le festival. Nous avons également l'association Filigrane qui 
a son siège Avenue Maréchal de Saxe, qui propose une résidence d'artistes sur le quartier Moncey. Et 
enfin, la Compagnie Augustine Turpaux qui a son siège dans le 3ème arrondissement et qui propose des 
actions sur le quartier de Mermoz sud.  
Je vous demande bien évidemment de voter favorablement pour ces demandes de subventions. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
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C. PANASSIER : « Des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Vous continuez. » 
 

34. 31499 - Attribution d'une subvention de 6 000 euros à l'association MJC Presqu'île 
Confluence pour l'organisation du festival « Chants de Mars », du 21 au 28 mars 2020. 
Approbation d'une convention d'application. 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

J. MALESKI : « Oui, bien sûr. Nous allons bientôt pouvoir participer au festival des Chants de Mars. Là 
encore, c’est un festival qui a lieu chaque année et là, nous avons une subvention à voter pour une 
manifestation qui aura lieu à la Maison Pour Tous, là aussi qui est un acteur récurent de ce festival. 
C'est la 14ème édition et le festival aura lieu du 21 au 28 mars, bien évidemment de cette année.  
Je vous demande de voter favorablement pour ce dossier. » 
C. PANASSIER : « Oui, c'est une belle dynamique, cette action. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Il est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue. » 
 

35. 31503 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association AOA Prod pour 
l'organisation du festival de science-fiction « les Intergalactiques » du 23 au 28 avril 2020. 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

J. MALESKI : « Là encore, un festival que nous connaissons bien ici, qui s'appelle le festival « Les 
Intergalactiques », la 9ème édition qui aura lieu dans notre arrondissement aussi, en partenariat avec la 
Maison Pour Tous. 
Je vous demande bien évidemment de, non, pardon, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise, ce n'est 
pas la Maison Pour Tous pour ce festival-là qui est concernée, c'est la Bibliothèque de la Part-Dieu. 
C'est un festival qui aura lieu dans l'arrondissement aussi, avec un partenariat avec la Bibliothèque de 
La Part-Dieu. Du 23 au 28 avril, cette fois-ci. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Et donc, on a un rapport qui a été rajouté concernant « Parole en festival ». » 
 

36. 31502 – Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Antenne mobile d'Action 
Culturelle pour l'organisation du festival « Paroles en festival » du 22 mai au 7 juin 2020. 
RAPPORTEUR : J. MALESKI 

J. MALESKI : « Voilà, c'est encore un autre festival qui a lieu cette fois-ci au mois de mai. Donc, vous 
voyez, un festival au mois de mars, un festival au mois d'avril, un festival au mois de mai et là, pour le 
coup, c'est là où j'avais devancé les choses, le spectacle, la subvention qui est soumise servira à financer 
un spectacle qui sera présenté à la salle des Rancy, dans le 3ème arrondissement. J'avais un petit peu 
anticipé, j'ai été un petit peu vite. 
Bien évidemment, je vous demande de voter favorablement pour cette demande de subvention, pour 
ce festival du mois de mai et juin. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Il est adopté aussi. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Abdel ACHACHE, on revient à vous, mais pour le sport, cette fois. » 
 

37. 31271 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou 
de haut niveau au titre de la saison 2019-2020 - Signature de conventions avec ces 
associations 
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RAPPORTEUR : A. ACHACHE 
A. ACHACHE : « Pour le sport, quel plaisir, non pas que les précédents rapports n'aient pas autant de 
plaisir, mais là, finir sur des beaux rapports de mandat avec pour le premier, le 31271 de ma deuxième 
série qui concerne l'attribution de subventions à plusieurs associations sportives de la Ville de Lyon et 
plus particulièrement du 3ème arrondissement. Comme je le rappelle, comme c'est indiqué dans la 
délibération, que l'on a des critères bien définis maintenant et qui ont été faits en accord avec l'office 
des sports et les agents de l'arrondissement. Je ne vais pas vous refaire de manière exhaustive la 
lecture des associations du 3ème, mais simplement vous préciser, et que grâce à l'effort de la Ville et 
plus particulièrement de Yann CUCHERAT, on a réussi à maintenir les subventions. Voire même à les 
augmenter pour quelques associations comme Lyon Montchat GR qui est passé de 5 000 euros à 7 000, 
le Patronage Scolaire Laïque Montchat qui est passé de 10 000 euros à 20 000 euros. Et puis un 
maintien de l'ensemble des associations qui ont conservé leur dotation ou ont vu une augmentation 
sur ces trois dernières années. Ça fait un montant pour le 3ème arrondissement de 164 500 euros. 
Je vous demande bien sûr de voter favorablement pour la délibération, s'il vous plait. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Des remarques, des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « On continue avec la plongée. » 
 

38. 31498 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'association Thalassa Lyon Plongée 
pour l'organisation de l'événement « Traversée de Lyon à la nage avec palmes » le 19 janvier 
2020 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Alors, la plongée avec la journée Thalassa Lyon Plongée qui n'a pas du tout son siège 
dans le 3ème arrondissement, pour un montant de 1 000 euros. Cette association organise la traversée 
de Lyon sur le Rhône avec des palmes, ça aura lieu le dimanche 19 janvier, mais comme chaque année, 
la fin de la course à lieu dans le 3ème, devant l'amphithéâtre sur les berges et c'est pour ça qu'elle passe 
dans notre arrondissement. L'an passé, elle avait eu un peu plus de 400 participants, donc si cela vous 
dit de descendre le Rhône à la palme le 19 janvier et avec combinaison, je vous remercie de voter 
favorablement. Même si vous ne voulez pas y participer, je vous remercie de voter favorablement pour 
cette délibération. » 
C. PANASSIER : « Il fait froid, quand même, en janvier. » 
A. ACHACHE : « Oui, mais avec la combinaison, on a le droit à la combinaison intégrale. » 
C. PANASSIER : « Ouais, mais, enfin bon, quand même. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Le dernier rapport pour Abdel. » 
 

39. 1631 - Stade Marc Vivien Foé - Démolition de la friche et réaménagement du terrain 
secondaire - 7 rue Jules Verne à Lyon 3ème - Opération n° 03040542 - Poursuite de 
l'opération d'aménagement - Affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de 
programme 2015-1 - Programme 00004 
RAPPORTEUR : A. ACHACHE 

A. ACHACHE : « Dernier rapport, mais quel plaisir ! Quel plaisir pour moi et pour vous, je l'imagine, de 
finir ce mandat avec une subvention que je me suis même permis d'envoyer au président Késsissian 
puisqu'il s'agit-là du vote pour un montant d'un peu plus d'1 563 000 euros pour être exact, qui 
correspond à la fin d'un long chantier d'agrandissement du Stade Vivien Foé, du deuxième Stade de 
Vivien Foé et qui va permettre d'être conforme aux exigences de la Fédération Française de Foot et 
plus particulièrement de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Parce qu'ils vont avoir dans le courant de 
l'année un stade qui fera 100 mètres par 60 mètres, qui permettra de jouer en ligue et que l'AS 
Montchat a quatre ou cinq équipes qui jouent en ligue. De remettre l'éclairage aux normes aussi, parce 
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qu'il y a des normes même sur l'éclairage. Ce n'est pas précisé dans la délibération, mais j'ai bien 
rappelé à notre collègue, la directrice de cabinet, de bien rappeler qu'il y a aussi une élévation des 
filets nord du stade, pour éviter que les ballons arrivent sur les maisons qui jouxtent le stade. Je redis 
que c'est une belle association qui fait beaucoup de travail pour nos enfants et les moins jeunes, il n'y 
a pas que les enfants qui jouent au foot, il y a aussi une super équipe adulte et une super équipe senior. 
On peut regretter quand même que la ligue ait des exigences toujours aussi fortes, parce qu'ils n'ont 
pas pu jouer sur ce terrain des matchs de championnat pour 5 mètres, je crois, de mémoire, qu'il 
manque sur le terrain, mais la ligue est assez sévère, assez stricte. Enfin, voilà, le terrain arrivera... 5 
mètres, c'est énorme, je ne sais pas si j'aurais l'honneur et le plaisir de l'inaugurer, mais au moins, 
j'aurais eu l'honneur et la satisfaction de finir ce dossier pour l'AS Montchat. 
Je vous remercie de voter favorablement pour ce dossier. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, des abstentions ? Ce rapport est 
adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Fabienne SERAPHIN. » 
A. ACHACHE : « Si vous me le permettez, je suis désolé, Madame le Maire, je n'ai pas été assez réactif. 
Je fais un vœu et un souhait que nos amis du Progrès n'oublient pas de mentionner cette délibération 
dans le journal comme ils ont à de nombreuses reprises mentionné les cafouillages à l'AS MontChat. 
Merci. » 
C. PANASSIER : « Fabienne SERAPHIN. » 
 

40. 31406 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social - 
Adaptation de l'opération 60059005 - Affectation complémentaire d'une partie de l'AP 2015-
3, programme 00016 - Autorisation de signature de conventions. 
RAPPORTEURE : F. SERAPHIN 

F. SERAPHIN : « Madame le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs, dans le cadre de la 
politique de la Ville de Lyon en faveur de l'habitat, des participations financières sont accordées aux 
organismes HLM et associations habilitées permettant ainsi le développement de nouvelles opérations 
de logements sociaux. Elles contribuent à la réalisation de l'objectif de production de logements 
sociaux inscrits dans le programme d'action du plan local d'urbanisme et de l'habitat, le PLUH, 
approuvé par le conseil métropolitain du 13 mai 2019 et de l'engagement triennal 2017-2019 délibéré 
lors du conseil municipal du 18 décembre 2017. Aussi, il vous est aujourd'hui proposé d'accorder de 
nouvelles subventions d'un montant total d'1 675 175 euros pour notre arrondissement à trois 
bailleurs sociaux : Alliade Habitat, Grand Lyon Habitat et Habitat et Humanisme. Ces subventions 
financeront quatre opérations d'acquisition amélioration comptant 98 logements dont 37 logements 
financés en prêt locatif à usage social, ce que l'on appelle les PLUS, et 61 logements financés en prêt 
locatif aidé d'intégration, les PLAI.  
Je vous remercie d'approuver ce rapport, mesdames et messieurs, qui autorise le Maire de Lyon à 
signer les conventions pour la mise en œuvre de ces opérations. Merci à vous. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des remarques, des abstentions ? Non, on a une question écrite de Monsieur 
BERAT, mais avant, je veux que tout le monde approuve ce rapport. Pas de souci, ce rapport est 
approuvé. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
II. Questions diverses  
 
C. PANASSIER : « Monsieur BERAT nous a fait parvenir une question écrite. » 
P. BERAT : « Oui, merci Madame le Maire. C'est une question écrite sur le projet de zone 30 km/h de 
Montchat. Je demande de bien écouter ce que je dis, parce que je ne veux pas retrouver sur les réseaux 
sociaux que c'est une question contre la zone 30 km/h, il ne s'agit pas du tout de cette approche-là. 
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C'est que l'on est en période électorale, on fait rapidement des raccourcis, je rappelle que j'ai été à 
l'origine il y a quelque temps de la réflexion sur la zone 30 à Montchat, elle n'avait pas cette allure-là 
et ce secteur-là, mais on y avait pensé il y avait déjà pas mal d'années. Non, la question, elle est de 
deux niveaux, d'abord, je souhaitais connaître le coût de l'opération pour information et puis pour 
souligner un peu l'aberration de notre système de collectivité territoriale où finalement un projet 
comme celui-là n'a jamais été présenté, débattu, évoqué ici. C'est quand même un peu une aberration 
démocratique et pour ceux qui pendant ces élections, comme on va le voir toujours, vont dire que les 
conseillers d'arrondissement ne servent à rien. Il ne faut pas oublier qu'un conseil d'arrondissement 
peut être un lieu d'évocation d'un certain nombre de sujets et finalement, ceux qui disent ça ou qui ne 
comprennent pas leur mandat, c'est qu'ils ne se sont pas bien saisis de ce mandat, je pense. Donc, 
même si... non, mais ce n'est pas à vous que je le dis, Monsieur PEISER, non, je constate que certains 
candidats pour ces élections aiment à dire que les conseillers d'arrondissement ne servent à rien. En 
fait, il faut juste voir que l'arrondissement, c'est un lieu d'évocation et de proximité où l'on peut parler 
de ce genre de sujet. Donc, quel est le budget de cette opération, et la deuxième, c’est une question 
sur quelle a été la concertation autour de ce projet, parce que quand vous parlez avec les habitants, 
encore une fois, je pense que c'est une bonne chose d'arriver sur un périmètre, d'avoir une circulation 
apaisée, que chaque mode se respecte. Je pratique tous les modes, donc je vois bien les différentes 
problématiques qu'il peut y avoir, mais de toute évidence, d'une part, ça a peut-être été un peu trop 
systématique et qu'il y a certaines rues qui se posent la question des contre-sens cyclables dans des 
rues vraiment très étroites. Est-ce que l'on avait besoin de le faire dans toutes les rues, est-ce que l'on 
n'aurait pas besoin de le faire dans toutes les rues, est-ce que l'on n'aurait pas plutôt pu privilégier 
certains itinéraires ? Et puis, visiblement, il y a des ratés dans les aménagements de voirie, puisqu'il y 
a des intersections où maintenant les véhicules de livraison ne passent plus s'il y a des voitures qui 
sont stationnées juste au niveau du carrefour et je comprends mal que ça n'a pas pu être anticipé, que 
les gens dont c'est le métier, je ne parle pas des élus, mais les techniciens, aient laissé passer de telles 
boulettes. Il suffit d'aller voir à quoi ressemblent les bordures qui délimitent les itinéraires cyclables 
aujourd'hui, après quelques jours de mise en place, c'est quand même un peu aberrant. Et, je pense 
que s'il y avait eu une concertation de local et de proximité, les habitants, les usagers auraient relevé 
un certain nombre de choses, quand on dit le citoyen expert, c'est à ça que ça sert. Donc, j'imagine 
que cette concertation a été insuffisante et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il y ait ce genre de 
dysfonctionnement. Voilà ce que je voulais savoir, merci. » 
C. PANASSIER : « Laurent PEISER. » 
L. PEISER : « Oui, je vais vous répondre. Merci, Monsieur BERAT pour cette question, c'est vrai que 
c'est un projet d'aménagement sur le quartier de Montchat. D'abord, je voulais vous préciser en 
préambule que le déploiement du double-sens cyclables fait l'objet d'une politique globale de la Ville 
de Lyon et que pendant ce mandat ont été déployées plusieurs zones 30 en double-sens : dans le 7ème 
arrondissement, entre le Quai Claude Bernard et l'Avenue Jean Jaurès ; dans le 3ème arrondissement, 
entre Quai Augagneur et l'Avenue Maréchal de Saxe ; et dans le 6ème arrondissement, entre le Quai du 
Général Sarrail et l'Avenue du Maréchal de Saxe. Donc, il s'agit d'une politique globale. Pour ce qui 
concerne le 3ème arrondissement de manière plus particulière, on avait en début de mandat et de 
manière concomitante, demandé au conseil de quartier de faire des propositions d'aménagement 
cyclable dans les quartiers. Sur le quartier de Montchat, l'idée proposée a été de réaliser la mise en 
double-sens cyclable sur l'ensemble de ce quartier, et vous évoquiez vous-même l'idée que c'était déjà 
quelque chose qui était envisagé, donc, c’était prévu comme cela. Suite à ça, les études ont été 
réalisées dans ce sens, les services techniques ont travaillé. La réunion publique de concertation a été 
réalisée le 28 novembre 2018 où a été présenté le projet par les services. Cette réunion a été une 
réunion dense, riche où il y a eu de nombreux échanges et notamment un débat sur l'inclusion ou pas 
de la Rue Ferdinand Buisson dans le périmètre du projet. À l'issue de cette réunion, il a été décidé que 
cet axe, Ferdinand Buisson, serait inclus dans le périmètre, ce qui n'était pas prévu initialement. 
Concernant le budget spécifique de l'opération, strictement DSC, parce qu'il y a plusieurs opérations 
qui ont été menées sur Montchat. Donc, c'est 640 000 euros de budget, ça comprend tout le traçage 
de mise en double-sens, la signalétique, les feux, il y a, je crois, un ou deux feux tricolores qui ont été 
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mis en place et puis, des petits aménagements de voirie nécessaires, notamment à l'angle de Charles 
Richard et de Rue Bonnand. Mais ce n'est pas tout, ça, c'est juste pour le DSC, la mise en œuvre du 
DSC. Les travaux qui ont été faits pour le DSC ont permis aussi de faire, de compléter, d’autres 
opérations comme refaire le tapis de Ferdinand Buisson suite au passage de RTE en faisant financer 
une grande partie des travaux de ce tapis par les concessionnaires. Donc, c'était une bonne chose que 
ça soit concomitant. Et puis, on a aussi profité de l'occasion des travaux qui ont été menés pour faire 
des aménagements complémentaires de sécurité pour les piétons et des écoliers. Comme vous avez 
pu le constater, une traversée piétonne plus confortable à l'angle Eugénie/Ferdinand Buisson a été 
réalisée. C'était une demande du conseil de quartier. Une traversée piétonne plus confortable à l'angle 
Saint-Isidore et Rue des acacias, pour un meilleur accès au Parc Bazin, est en cours de réalisation. Et 
pour les écoliers, deux plateaux ralentisseurs ont été créés. D'une part à l'angle de Rue Louise et 
Ferdinand Buisson pour sécuriser la traversée piétonne qui menait à l'école et c'était des travaux de 
longues dates, de longue réflexion avec les parents d'élèves, on avait l'occasion d'aller souvent sur 
place pour essayer de trouver une solution à cet endroit-là. Donc, on a profité des travaux pour faire 
ça également, mais ce n'est pas lié directement au DSC, au double sens cyclable. Et d’autre part, un 
dernier plateau à l'angle de la Rue Camille et de la rue Ferdinand Buisson pour exactement les mêmes 
raisons, puisque c'est un chemin, un itinéraire important qui mène à l'école Condorcet. Je voulais aussi 
dire que les plans d'exécution ont été transmis au conseil de quartier et au CIL.  
Concernant les aspects techniques, effectivement, il y a eu deux soucis de travaux de giration, à l'angle 
de la Rue Aubépins, notamment avec le cours Ferdinand Buisson. C'est un loupé des services de la 
voirie qui ont mal calculé leur giration. Ça arrive, ça a été fait. Concernant votre remarque sur 
l'étroitesse de certaines voies, les services techniques, et c'est pour ça que ça a été long car cette 
décision a été prise il y a 4 ans, donc c'est un travail assez long, les services techniques ont fait toutes 
les mesures et appliquent les recommandations du Cerema. Vous aurez aussi remarqué que certaines 
rues ne sont pas en double sens cyclable à Montchat, du fait de l'impossibilité de le faire à partir de 
ces recommandations. Il s'agit notamment de la Rue Jeanne d'Arc, de la Rue du Cours Vitton et du 
Cours du Dr Long, du fait des circulations, et notamment des bus qui ne permettent pas d'avoir des 
vélos en contre sens. Voilà, donc, tout ça a été étudié par les services de la voirie, c'est fait avec un très 
grand sérieux et un grand professionnalisme, mais ceci étant dit, ça n'empêche pas quelques loupés 
qui sont corrigés immédiatement, ça a été signalé, moi aussi j'ai eu les signalements immédiatement 
concernant notamment la rue Aubépins. » 
C. PANASSIER : « Au final, c'est une requalification et une meilleure sécurisation sur Montchat, donc 
c'est une avancée qu'il faut saluer. Merci, Laurent, d'avoir travaillé sur ce projet. » 
L. PEISER : « Oui, je voulais juste conclure sur la sécurité des cyclistes et c'est peut-être une conclusion 
que je tire aussi de ces années. En fait, la sécurisation des cyclistes, c'est de traiter complètement les 
quartiers, c'est-à-dire que quand on fait des doubles sens cyclables ou des pistes cyclables qui sont un 
peu perdues dans un univers de voiries qui ne sont pas à double sens, les voitures ne se doutent pas 
qu'il y a forcément des cyclistes. Le fait de passer un ensemble complet d'un quartier, et c'est la 
politique qui est faite, c'est pour ça que c'est fait par tranche, fait que l'on rentre dans un quartier où 
les automobilistes savent qu'il va y avoir des cyclistes qui vont être là et qui vont partager la voirie avec 
les cyclistes. Et c'est ça le facteur essentiel de sécurité et de confort comme sur les aménagements sur 
lesquels on a un peu de recul, par exemple ceux qui ont été faits dans le 7ème, le 6ème et le 3ème 
arrondissement, où il y a aussi des rues étroites comme à Montchat, dans les mêmes configurations. 
Je dirais qu’après un tout petit démarrage et des interrogations d'automobilistes dans les quinze 
premiers jours, depuis deux ans que c'est terminé, il n'y a aucune remontée, aucun problème, je ne 
reçois aucun mail ce qui est quand même un bon signe. Donc, ça fonctionne, je ne doute pas et je suis 
même certain que cela va très bien fonctionner à Montchat. J'ai eu l'occasion de voir des gens qui 
utilisaient le contre sens cyclable de la Rue Ferdinand Buisson, ce dont je me félicite. Et tout ça va être 
maillé aussi par la suite avec la restructuration de Genas et puis la continuation avec Villeurbanne, 
donc, on anticipe un peu l'avenir. » 
C. PANASSIER : « Merci. Nous en avons fini avec ce conseil d'arrondissement. Je vous invite à prendre 
un verre, puisque c'est notre dernier conseil d'arrondissement, que certains seront encore là en mars, 
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probablement, d'autres ne le seront pas, parce qu'ils ne repartent pas, je pense tout particulièrement 
à eux, mais, je veux surtout remercier tout le monde. Évidemment, nous ne sommes pas toujours 
d'accord, c’est ce qui fait la richesse de la démocratie... Oui, une remarque, Monsieur HEMON, sur le 
fait que l'on n'est pas toujours d'accord ? Non, un grand merci à tous, parce qu'effectivement, nous 
n'avons pas toujours été d'accord, mais les débats ont toujours été respectueux, donc merci à vous 
pour la richesse de ces débats et surtout, la politesse et le respect qui a pu régner dans cette 
assemblée. Merci, bonne soirée. » 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, Madame le Maire lève la séance à 20 h 50. 
 


