
 
 

 

PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 06 DECEMBRE 2017 

 

 

Le procès-verbal du conseil d’arrondissement reprend uniquement les interventions qui font suite à la 

présentation de chaque rapporteur. Les délibérations elles-mêmes sont présentées in extenso dans le registre 

annuel des délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 06 décembre 2017. 

Mme Fatima BERRACHED est désignée secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

Mme Fatima BERRACHED procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 
M. Arthur REMY  
Mme Corinne SOULANET-BONNERIC,   
Mme Fatima BERRACHED,    
Mme Isabelle GRANJON  
Mme Emeline BAUME  
M. André GACHET,   
Mme Laurence BOFFET,   
M. Yves FOURNEL,  
Mme Odile BELINGA,  
Mme Myriam FOGEL-JEDIDI 
  
ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Jean-Pierre BOUCHARD, 
M. Elliott AUBIN, pouvoir donné à Nathalie PERRIN-GILBERT 
M. Marwan MARTELLI 
 
MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL : 
 
M. Olivier BARNET 
M. Jean-Baptiste CUBAUD 
M. Romain DESBATS 

  



Avis et décisions 
 
Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 11 Octobre 2017 
avec les remarques de M.FOURNEL concernant son intervention.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI annonce qu’elle ne prendra part au vote car elle n’avait pas encore pris ses fonctions d’élue 
d’arrondissement. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

Délibérations 
 
 
00069 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Equipements et biens publics : 
clarifications et informations » - saisine du conseil territorial 
 
Mme BOFFET donne la parole aux représentants du conseil territorial. Elle indique que le Conseil Territorial s’est 
réuni le 20 Novembre, rassemblant associations et instances participatives qui ont formulé 3 questions. 
 
Mme BERRACHED annonce l’arrivée de Jean-Baptiste CUBAUD, représentant du Conseil Territorial. 
 
M.DESBATS, membre du Conseil Territorial, remercie le conseil d’arrondissement de permettre aux acteurs 
locaux de poser ces questions. Il interroge le devenir de plusieurs bâtiments et lieux publics sur l’arrondissement.  
 
Mme BOFFET indique que toutes les questions du Conseil Territorial s’adressent aujourd’hui au Maire de Lyon. 
Néanmoins, certains bâtiments cités n’appartiennent pas à la Ville. Pour l’expérimentation, les élus ont laissé le 
Conseil Territorial élaborer la question sans la retoucher, afin de permettre un apprentissage progressif des 
compétences des collectivités territoriales et des bons interlocuteurs. 
 
Mme BAUME indique que si le Conseil Territorial veut obtenir une réponse satisfaisante, il faudra adresser la 
question au bon interlocuteur au risque d’avoir un aller-retour administratif. Elle ajoute qu’elle est favorable à 
cette question sur le fond.  
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que le Fort Saint-Laurent appartient désormais à l’Etat.  
 
M.REMY rappelle que si la propriété du Fort Saint-Laurent relève de l’Etat, cela n’empêche pas la Ville, 
compétente en urbanisme, d’attribuer le permis de construire, mais aussi de rester vigilante sur l’application des 
règles d’urbanisme.  
 
Mme GRANJON demande s’il n’est pas possible de modifier la question en retirant le Fort Saint-Laurent. 
 
M.DESBATS indique qu’il n’y voit pas d’inconvénient, si cela parait nécessaire aux élus. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle qu’il ne s’agit pas de poser des conditions aux questions du Conseil Territorial. 
C’est un exercice d’apprentissage démocratique, utile pour que les habitants et les conseils de quartier 
comprennent la complexité des circuits et procédures. Elle ne pense pas qu’en l’état la formulation empêcherait 
la ville de répondre à la question posée. Elle rappelle que le conseil d’arrondissement n’est pas là pour fixer des 
conditions mais pour trouver les meilleures modalités pour avancer, afin d’avoir des réponses. 
 
M. FOURNEL propose de supprimer le fort Saint-Laurent de la liste en le remplaçant par une phrase qui demande 
« Est-ce que l’Etat a consulté la Ville sur la vente du fort Saint-Laurent ? ». 
 
M. GACHET pense que c’est une bonne formule. Il ajoute que le Fort Saint-Laurent représente une très belle 
opération immobilière et qu’il aimerait savoir si la ville pourrait questionner le futur promoteur sur une 
éventuelle « compensation » pour l’accès au logement des plus modestes. En effet, le Fort avait une vocation 
d’hébergement d’urgence jusqu’alors, abandonnée au profit d’hébergement pour les plus fortunés. 



 
Mme BAUME Indique qu’il y a forcément eu des discussions mais que le changement d’affectation a quand 
même eu lieu.  
 
Mme BOFFET demande si les élus d’arrondissement peuvent déjà, dans un premier temps, répondre au Conseil 
Territorial sur les informations dont ils disposent sur ces bâtiments. 
 
M. DESBATS rappelle que cette question a été votée sous cette forme par le Conseil Territorial et il souhaiterait 
donc rester au plus près de cette volonté collective. Néanmoins, si la présence du Fort Saint-Laurent dans la liste 
peut induire le rejet de la question, il n’exclut pas le fait de formuler une phrase à part. Par contre, évoquer 
d’éventuels ajouts à la question du Fort Saint-Laurent nécessiterait une discussion avec le Conseil Territorial. 
 
Mme BELINGA ne pense pas qu’il faille un tel degré de précision ou de formalisme pour cette question et ne 
doute pas que l’hôtel de ville formulera une réponse. 
 
M.REMY fait un point sur les bâtiments :  
 - Ecole des beaux-arts : hormis l’article publié il y a un an et demi dans le Progrès, la mairie du 1er arrondissement 
n’a pas été informée d’autres éléments sur ce projet. L’architecte des bâtiments de France, dont l’avis sera requis 
pour cette opération-là, n’a pas été non plus approché. Cela donne l’impression que le projet est au point mort. 
- Bâtiments des bains-douches : le bâtiment Flesselles comprend le Lavoir public, la salle des Ovalistes et les 
bains-douches. Aucun élément n’a été évoqué sur le devenir des bains-douches à l’exception d’une intervention 
de Michel LE FAOU (adjoint à l’urbanisme) en conseil municipal qui a indiqué que « des logements sociaux 
pourront être créés dans ce bâtiment ». 
- Salle Rameau : les derniers échanges sur la salle Rameau datent du conseil municipal de septembre, suite à la 
question orale de la mairie du 1er arrondissement. Un projet culturel devrait voir le jour dans cet équipement 
mais jusqu’ici, la mairie centrale n’a donné aucune précision concernant une éventuelle vente ou bail 
emphytéotique. Le projet a été repoussé à cause de l’occupation de la salle par l’association de billard, qui 
déplorait de devoir quitter l’équipement. 
- Fort St-Laurent : les élus locaux ont été approchés en début de mandat par le service immobilier de l’armée, 
qui a sollicité la Métropole et la Ville car l’Etat ne peut pas vendre sans consulter préalablement les collectivités 
territoriales. La Ville et la métropole n’ont pas donné suite. Les élus d’arrondissement n’ont pas connaissance du 
prometteur immobilier, ni du projet.  
- Galerie des Terreaux : projet au point mort depuis le précédent mandat, la galerie des Terreaux implique le 
rachat d’un certain nombre de lots au sein de la copropriété. Il ne semble pas y avoir de volonté politique forte 
de faire avancer ce projet. 
- Eglise Saint-Bernard : un bail emphytéotique a été voté cet été en conseil municipal. Pour que l’opération se 
réalise, elle nécessite un permis de construire qui n’a toujours pas été adressé, pour avis consultatif, à la mairie 
du 1er arrondissement. En somme, les élus ne connaissent pas la date de réalisation du projet.  
- Passerelle 33 bis de la rue du Bon pasteur : un appel à projets est en cours et quatre groupements ont été 
retenus lors de la première phase de sélection. Un comité de sélection et des auditions devraient être organisés 
d’ici les mois et semaines à venir avec une participation de la mairie du 1er arrondissement. L’idée de ce projet 
est la construction d’un programme de logements, dans des gabarits similaires à ce qui existe dans cette rue, et 
avec un jardin à l’arrière de la parcelle.  
 
Mme PERRIN-GILBERT souligne que, fort heureusement, un certain nombre de projets avancent sur 
l’arrondissement. Elle évoque l’inauguration récente de la Halle de la Martinière, qui se rapproche de l’état 
d’esprit défendu par le collectif Hall Mart’. Elle rappelle aussi l’inauguration de la crèche parentale « Rêves en 
couleurs » où les parents ont dessiné les aménagements souhaités. Le skate-parc a été inauguré il y a quelques 
jours sur le stade Roger Duplat : la conception a été réfléchie avec les associations, des spécialistes et des 
citoyens. Sur les projets qui avancent, elle cite aussi l’ancien collège Truffaut, pour lequel la mairie du 1er a été 
associée au cahier des charges. Sur les espaces publics, les élus d’arrondissement avancent bien sur la Place 
Chardonnet pour laquelle une concertation est organisée. Le réaménagement du Parc Sutter, travaillé sous 
l’impulsion de Mme BERRACHED et de M. REMY, est suspendu actuellement car des galeries souterraines ont 
été identifiées et nécessitent des démarches préalables de sécurisation. Néanmoins, ce projet est bien avancé 
sur le plan administratif. Reste les gros sujets pointés par le Conseil Territorial. Le nouveau Maire de Lyon a dit 
qu’il souhaitait expérimenter une nouvelle gouvernance. Il a réuni les neufs maires d’arrondissement un par un : 
reste à vérifier comment cela va se traduire dans les faits, notamment sur le bâtiment de l’ancienne école des 



beaux-arts. Les élus d’arrondissement attendent de voir comment leur alerte sur ce bâtiment va être entendue. 
Sur la salle Rameau, la réponse qui a été formulée par M.KEPENEKIAN en conseil municipal ne convient pas aux 
élus du 1er arrondissement : dire que « La Mairie du 1er arrondissement ne sera pas associé au devenir de la salle » 
n’est pas acceptable. Une publication de l’appel à projets sur la Salle Rameau devrait avoir lieu dans les jours qui 
viennent. Sur la galerie des Terreaux, elle indique que les élus doivent saisir l’opportunité de la réfection des 
places du secteur des Terreaux pour reposer la question de la galerie et de sa fonction. Si aujourd’hui la place 
des Terreaux ne fonctionne pas, c’est selon elle parce que l’hôtel de ville et la Galerie des Terreaux tournent le 
dos à cette place avec des portes fermées de part et d’autre. Enfin, sur l’Eglise Saint-Bernard, elle explique que 
la Ville de Lyon va devoir répondre à un recours devant le tribunal administratif, engagé par un collectif de 
citoyens. Au-delà de l’association des élus du 1er arrondissement à tous ces projets, elle rappelle le sens de la 
question du Conseil Territorial : « comment la ville associe les habitants, les conseils de quartier, en amont des 
projets ? ». 
 
M. FOURNEL indique avoir récemment observé des travaux sur l’église St-Bernard et s’interroge. 
 
M. REMY précise que les travaux sont liés à des sondages effectués en amont du projet pour tenir compte de la 
stabilité de l'église. 
 
Mme BOFFET propose de voter cette question. Elle indique que la réponse sera transmise aux participants du 
conseil territorial et aux élus puis sera débattue à la prochaine séance du conseil territorial.  
 
Mme PERRIN-GILBERT s’excuse de son absence à la réunion de préparation du conseil territorial car elle était 
avec les enseignants, dans les écoles, auprès des enfants et familles sans hébergement. Elle souhaite remercier 
les habitants engagés dans la démarche et souligne le fait que cette question fait lien avec la réflexion sur 
l’arrondissement et son devenir. C’est tout autant l’affaire des habitants que celle des élus. Elle salue, au nom de 
tous les élus, le travail de pédagogie réalisé par les conseils de quartier autour du PLUH, avec la démarche « la 
fabrique de la ville » qui a rencontré un joli succès.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
00070 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Entretien du domaine public » - 
saisine du conseil territorial 
 
M. BARNET, représentant du conseil territorial, indique que les membres du conseil territorial ont été très 
satisfaits de la première réunion préparatoire du conseil territorial. Il pose la question des actions de la Ville 
autour du cadre de vie. 
 
Mme BELINGA pointe la problématique sanitaire autour de la galerie des Terreaux qui s’est transformée en 
« champ d’épandage de la pire espèce » avec une multitude de cannettes qui gisent sur le sol. Les alentours de 
la place, notamment dans les petites rues annexes, sont devenus des « latrines à ciel ouvert » alors qu’elles 
abritent des petits restaurants touristiques. A cet égard, elle indique que les commerçants sont furieux, certains 
font le constat que passants et clients vont même jusqu’à éviter d’emprunter la rue. Les commerçants se 
plaignent régulièrement de trouver leurs bas de porte dans des états innommables. Il est nécessaire d’alerter car 
cela crée beaucoup d’insatisfaction et donne l’impression d’un territoire délaissé.  
 
M.REMY partage ce constat général : la qualité sur ce secteur n’est pas satisfaisante. Il y a certains endroits plus 
difficiles à traiter que d’autres. Il connait bien ces endroits et y voit deux facteurs de dégradations : d’abord les 
travaux sur les quais de Saône, assez conséquents, que les habitants subissent et qui nuisent à la qualité de vie. 
L’autre facteur se situe dans l’évolution des usages avec l’arrivée du PMU sur la place des Terreaux : Mme 
PERRIN-GILBERT avait pourtant formulé un avis négatif sur ce permis de construire. La Ville de Lyon a quand 
même accordé le permis de construire. Il constate qu’avec cette nouvelle enseigne, de nombreux clients du PMU 
se soulagent dans les rues adjacentes : c’est un vrai souci pour les habitants et les techniciens. Il est certain que 
les élus auront beau aménager l’espace public, tant qu’il y aura des incivilités dans ce secteur, cela ne servira à 



rien. Il explique que les questions de propreté sont assez complexes puisqu’il y a différents acteurs 
institutionnels. La Métropole exerce la compétence propreté. Le territoire du 1er arrondissement dispose des 
moyens les plus conséquents de la Métropole. Il précise que les moyens financiers sont répartis en deux gros 
secteurs avec un secteur suivi de régie publique avec les cantonniers encore présents sur l’arrondissement et 
l’essentiel des moyens financier sont en délégation de service public. Sur la question spécifique des tags, la 
Métropole intervient uniquement pour les tags sur le sol et non sur les murs. Il informe que la ville à développer 
un système nommé le contrat Façade Nette qui permet d’intervenir mais la Ville ne peut pas obliger une 
copropriété à prendre ce contrat. De plus, il indique que la question des espaces publics est différente selon le 
degré de propriété ; la rue étant à la charge de la Métropole et les espaces verts relevant de la Ville de Lyon. 
Restent certaines parcelles qui n’ont pas été bien régularisées comme l’impasse Raymond ou la ruelle des 
Fantasques. Ce sont des espaces où règnent le flou quant à l’institution qui doit intervenir car il y a une 
méconnaissance du degré de propriété de ces espaces. Il indique que les élus du 1er travaillent avec le service 
foncier afin d’éclaircir ces zones d’ombres afin que la gestion quotidienne soit facilitée. L’arrondissement n’a pas 
de moyens humains ou financiers dédiés mais essaie de coordonner tous ces services avec des réunions de 
coordination sur le cadres de vie, qui se réunissent environ une fois tous les deux mois. Il conclut son propos en 
indiquant que les sur les questions de propreté, il dispose de la « convention qualité propreté », spécifiques aux 
secteurs qui posent des difficultés, qui permet une évaluation des actions de nettoiement. Il émet le souhait que 
ce dispositif soit déployé autour de la rue Paul Chenavard et jusqu’aux Rives de Saône. Le conseil de quartier Bas 
des pentes a d’ailleurs été invité à la prochaine réunion de la convention qualité propreté qui se tiendra au 
printemps. Cette convention sert à mettre tous les services autour de la table sur une problématique persistante. 
Ses membres travaillent conjointement avec un bureau d’études contrôle qui est missionné et note 
régulièrement les espaces publics du 1er pour voir s’il y a une attention sur la qualité de nettoiement. Cette 
convention associée aux habitants peut être une piste de réponse et de dialogue entre les services et les 
habitants qui n’ont pas la même sensibilité sur ces questions.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI se réjouit que le PLU soit très ambitieux sur la valorisation du patrimoine architectural de 
l’arrondissement. Elle rappelle l’effort financier très important des habitants du quartier en ravalements de 
façades, tout en tenant compte des consignes de l’architecte des bâtiments de France. Elle regrette que cet effort 
(100 000€ pour un immeuble de 6 étages), soit mis à mal avec des tags qui réapparaissent très vite. Elle indique 
que le contrat façade nette est insuffisant, notamment dans les techniques utilisées. Il n’est pas possible de 
demander aux habitants de réhabiliter le bâti avec des matériaux adéquats et, dans le même temps, ne pas 
proposer un contrat qui maintienne ces immeubles en bon état. 
 
M. BARNET indique que la plupart des gens ne sont pas au courant de la souscription de leur propriété à façade 
nette. Il précise également que la notion d’« entretien », dans la question du conseil territorial, recouvre les 
enjeux de nettoyage mais aussi la remise en état et les réparations de mobiliers.  
 
M. REMY indique que les réparations du mobilier urbain sont suivies par les services de la Métropole, avec la 
direction de la voirie. Il ajoute que c’est un service dont les budgets de gestion diminuent cruellement : autant 
l’investissement dédié aux nouveaux aménagements reste constant, autant le budget de maintenance fond 
comme neige au soleil. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle que, par le passé, il y a eu des campagnes d’informations sur le contrat Façade 
nette afin d’expliquer son fonctionnement. Il est tout à fait possible de demander à la Ville de Lyon de réactiver 
une campagne d’inscription et d’information, de demander un bilan d’utilisation sur les différents quartiers, pour 
voir si le dispositif serait sous-utilisé sur certains secteurs. Elle ajoute que des artistes, graphistes, déplorent que 
les fresques de rue ne soient plus respectées. Elle propose de renforcer l’éducation au street-art, avec la mise en 
place de murs partagés. Elle met en avant la réflexion en cours sur un projet de street-art à l’école Michel Servet. 
Elle termine son intervention avec l’enjeu des panneaux d’affichage libres pour les associations, plutôt bien 
présents sur l’arrondissement, mais qui pourrait être revus pour proposer de nouveaux espaces d’expressions.  
 
Mme BELINGA demande à Mme PERRIN-GILBERT si elle envisage des contrats Façade nette à des conditions 
tarifaires différentes, suite à sa remarque sur un bilan du dispositif par quartier. 
 
Mme PERRIN-GILBERT répond que ce n’était pas son propos.  
 



Mme BOFFET voit un intérêt à transmettre la question qui va sans doute éclairer les citoyens sur le maillage 
complexe de l’entretien des espaces publics. Avec notamment un éclaircissement sur le contrat Façade nette.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
00071 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Marchés alimentaires » - saisine 
du conseil territorial 
 
M.CUBAUD annonce que l’association Hall mart’ a organisé des marchés locaux, avec l’appui de la mairie du 1er 
arrondissement et de producteurs, pour tester si cette offre correspondait à la demande. La quinzaine de rendez-
vous proposée s’est révélée plutôt positive et un rapport a été transmis à la direction municipale de l’économie, 
du commerce et de l’artisanat (DECA).  
 
M. BARNET indique que le conseil de quartier du bas des pentes travaille depuis des années sur un projet de 
marché local. Une enquête a révélé qu’il y avait une forte attente des habitants pour un marché, notamment 
dans le quartier autour de la place du Griffon. Il précise que l’idée n’était pas de concurrencer les autres marchés 
mais de faire venir des commerçants du quartier en journée et en nocturne. Il ressent une frustration par rapport 
à ce projet, porté par les élus d’arrondissement et par les habitants, mais qui n’avance pas.  
 
Mme PERRIN-GILBERT partage cette frustration. Elle précise que d’autres acteurs œuvrent pour un marché de 
producteurs place Morel. L’association « Environnement Place Morel » a déposé un dossier qui a été retoqué par 
la mairie centrale en raison « d’arguments juridiques ». Les élus d’arrondissement ont demandé à la DECA quels 
sont les obstacles invoqués. Elle soutient évidemment la question présentée par le conseil territorial. 
 
Mme BAUME précise que tous les nouveaux marchés sont forcément « zéro déchet » désormais. Sur la place 
Rambaud, il lui semblait que l’idée d’un marché devait plutôt venir en appui à la halle de la Martinière. L’enjeu 
serait donc le suivant : pour animer la halle, est-il possible d’avoir une fois par semaine de la vente en extérieur ? 
Concernant la place du Griffon, l’espace lui parait trop petit, trop contraint. Avec son groupe politique, elle 
défend une offre commerciale mobile, se déplaçant d’un quartier à l’autre, qui n’est pas assujettie à la taxe dont 
les forains doivent s’acquitter. C’est donc la forme même du marché qui est à interroger. Elle fait le constat 
général qu’il y a désormais plus d’attention porté à la question des marchés alimentaires.  
 
Mme BOFFET rappelle que la question de départ de M. Jean-Baptiste CUBAUD se basait sur les éléments 
manquants. En somme, qu’est-ce qu’il aurait fallu faire pour avoir un accord ? Elle précise que c’est soit une 
question juridique, soit une question politique.  
 
M. BARNET rejoint l’avis de Mme BOFFET : il indique n’avoir jamais reçu de refus catégorique sur le projet de 
marché du conseil de quartier, mais bien une forme de « oui, mais… ».  
 
M. FOURNEL trouve que la question est bien posée : il ne s’agit pas ici de marchés quotidiens mais de marchés 
nocturnes, une fois par semaine. Il ne pense pas que cette initiative vienne concurrencer d’autres marchés.  
 
Mme PERRIN-GILBERT, après le vote de ce rapport, propose de marquer une pause et procède à une interruption 
de séance.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
00072 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Modification de l’inventaire des équipements de proximité – 
Mairie du 1er 



 
Mme PERRIN-GILBERT rouvre la séance.  
 
M. FOURNEL précise qu’il est en désaccord avec un certain nombre d’équipements de l’inventaire, dont les 
écoles qui ne relèvent pas selon lui la compétence de l’arrondissement. Il s’abstiendra sur cette délibération.  
 
Mme PERRIN-GILBERT maintient que la loi PML prévoit l’entretien et la gestion des bâtiments des écoles par les 
mairies d’arrondissement. Elle précise que c’est le cas à Paris. 
 
Pour : 9 
Contre : 1 (Odile BELINGA) 
Abstention : 2 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME) 
Rapport adopté à la majorité 
 

27569 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 

2018 – Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de 

fonctionnement 

Mme PERRIN-GILBERT propose une abstention sur ce rapport. Si elle note des évolutions intéressantes (en 
faveur par exemple du comité des œuvres sociales ou encore du sport amateur), elle s’inquiète de la baisse de 
l’enveloppe « Tout le monde dehors » avec, désormais, un raccourcissement de la période des festivités. Ce 
dispositif, créé il y a plusieurs mandats, repose sur des animations gratuites qui bénéficient à des publics qui 
n’ont pas pu partir en vacances. Elle indique que c’est un choix politique qui ne convient pas aux élus du 1er 
arrondissement. Elle pointe également des baisses sur l’enveloppe des centres sociaux, des aide-ménagères, du 
théâtre des Subsistances… alors que l’Opéra augmente de plus d’un million d’euros. Enfin, elle déplore 
l’enveloppe très faible allouée à l’économie sociale et solidaire. 
 
M. FOURNEL indique que ce rapport est une bonne chose en termes de lisibilité et de transparence. Il serait bien 
sûr intéressant d’avoir des informations complémentaires sur les différences de subventions d’une année sur 
l’autre, tout du moins sur les plus importantes. Il annonce qu’il votera favorablement ce rapport. 
 
M.PERRIN-GILBERT regrette la position de M. FOURNEL : la suppression récente des contrats aidés s’ajoute à la 
diminution drastique de l’enveloppe dédiée au dispositif « tout le monde dehors », ce qui va fragiliser les 
associations, les acteurs culturels… 
 
Mme SOULANET indique qu’il est choquant de se retrouver devant le fait accompli et de demander aux 
arrondissements, en commission, de trouver des solutions de fortune pour combler cette diminution. Elle 
annonce qu‘elle votera contre ce rapport.  
 
Mme GRANJON s’interroge sur une politique de plus en plus à charge contre les pauvres, contre ceux qui sont 
contraints de rester sur Lyon l’été. Est-ce un choix délibéré de la ville de mettre à l’écart cette population ?  
 
Mme FOGEL-JEDIDI réagit sur le manque de transparence dans l’attribution des subventions, qu’il y a 
vraisemblablement encore des efforts à faire en termes de démocratie.  
 
Mme BAUME annonce que son groupe politique a prévu d’interroger les adjoints concernés, par courrier, sur les 
principales évolutions de subventions. 
 
Mme GRANJON souhaiterait que certaines subventions puissent être votées en dehors du tableau général, à 
l’exemple du LOU, de l’Opéra ou l’OL. Elle annonce qu’elle votera contre ce rapport.  
 
Mme SOULANET explique que les élus sont obligés de voter sur des délibérations globales sur lesquelles ils ont 
des points de désaccord. Il n’y a pas de démocratie dans ces conditions. 
 
Mme PERRIN-GILBERT annonce que ce rapport passe en commission municipale le lendemain.  
 



Mme SOULANET refuse que ce soit aux élus d’arrondissement d’expliquer aux compagnies les baisses de 
subventions. 
 
M. FOURNEL indique que, sur un plan pratique, il est nécessaire de voter une délibération globale qui permette 
de verser une aide financière dès le mois de Janvier. Il indique que cela n’enlève rien au fait qu’il partage les 
remarques sur certaines subventions, dont celle de l’OL, qui devait disparaître après l’ouverture du stade.   
 
Mme BOFFET souligne que la baisse des subventions est focalisée soit sur l’enfance, l’éducation ou l’action 
sociale. Il faudrait mettre à part l’Opéra pour distinguer la baisse de subventions dans le domaine de la culture. 
Selon elle, des subventions reconduites d’une année sur l’autre, sans augmentation, équivalent à une baisse, à 
une réduction de l’activité des associations sur le long terme. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle que le groupe Lyon Citoyen Solidaire a voté contre ce rapport lors du conseil 
municipal de l’année dernière. Il y a un choix de politique générale que les élus du 1er ne partagent pas.  
 
Pour : 4 (Yves FOURNEL, Odile BELINGA, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Contre : 2 (Isabelle GRANJON, Corinne SOULANET) 
Abstention : 6 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Arthur REMY, Fatima BERRACHED, Eliott AUBIN, André GACHET, 
Laurence BOFFET)  
Avis favorable à la majorité 
 
 
00073 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Décision modificative n°3 sur l’état spécial de la mairie du 1er 
arrondissement 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
27401 - Rapporteur : Arthur REMY - Avis du Conseil municipal sur le projet arrêté de révision du Plan local 
d’urbanisme tenant lieu de Programme local de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de 
l’Aménagement Urbain 
 
M. REMY annonce que ce rapport sera présenté à deux voix : il présentera lui-même le cadrage, le volet urbain, 
puis M. GACHET présentera le volet habitat. M.REMY traduit les grands principes du PLU à travers la présentation 
de plusieurs cartes : PADD, zonage réglementaire, carte des hauteurs, carte de l’économie, puis l’OAP sur le 
secteur de l’amphithéâtre des 3 Gaules. Il présente une carte qui est une synthèse du Projet d’Aménagement de 
Développement Durable en indiquant le périmètre de la zone de protection du patrimoine de l’architecture et 
du paysage qui est en train d’être transformée en aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il décrit 
la présence de flèches sur le plan qui identifient des connexions privilégiées de biodiversité puisque désormais 
l’Etat demande que les PLU aient un regard sur la nature en ville. Il indique également la présence de cercles 
orange qui présentent des zones de développement des pôles qu’il faut constituer, à savoir dans ces zones des 
intensifications des commerces, des services publics : on retrouve la place Sathonay ou la place Morel ainsi que 
la place Colbert et Chardonnet. Il pointe le site de l’amphithéâtre des trois Gaules sur lequel il faut porter une 
attention particulière : il a été identifié dans le plan de mandat des élus d’arrondissement comme étant une 
articulation entre les différents quartiers. Il indique que cette carte a pour finalité de se traduire en zonage, le 
cadastre, où sont repérées toutes les constructions. Deux grandes zones sur l’arrondissement : la première qui 
se nomme UCE1 qui correspond à du centre ancien imbriqué dont l’objectif est de faire un tissu urbain dense à 
caractère patrimonial qui regroupe toutes les fonctions du centre urbain. Il est constitué d’îlots profonds très 
occupé par le bâti avec très peu d’espace végétalisé : le PLU vise ici à conserver la structure patrimoniale de ces 
îlots. Concernant la deuxième zone, nommée URM1, il s’agit d’une zone composite à dominante d’habitat 
collectif intermédiaire. Elle constitue une liaison avec les quartiers centraux et ceux périphériques. Dans cette 
zone, il s’agit de favoriser et d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de forme et de 
gabarit afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs 
d’îlots. Sur la question de l’économie, il indique que sur le plan annexé à cette question, il y a la possibilité d’éviter 



que les rez-de-chaussée se résidentialisent, de faire en sorte qu’il reste de l’activité. Il indique qu’il y a une volonté 
des élus d’aller plus loin sur la traduction en matière d’économie car là où il y a des pôles : les élus ont essayé 
d’inscrire quelque chose de plus fort dans le linéaire commercial pour éviter l’installation de bureaux dans cette 
zone, notamment sur la place Sathonay. En matière de commerce, compte-tenu des petites surfaces présentes 
sur l’arrondissement, il indique que la loi ne permet pas de faire plus dans la définition de ces commerces. Le 
dernier plan qu’il présente, avec l’amphithéâtre des trois Gaules, a fait l’objet d’une « orientation 
d’aménagement de programmation » dans les secteurs à enjeux. Il indique que les élus peuvent annexer ce plan 
et définir les grandes orientations de composition du futur lieu. Il précise que dans ces secteurs dont compte 
l’école des beaux-arts, l’église du bon Pasteur, le jardin des plantes, les élus n’ont pas de réponse quant à la 
destination de l’ancienne ENBA et que le PLU n’a pas vocation à préciser ce que vont contenir les bâtiments. Sur 
ce dernier point (OAP), il évoque un regret lors de ses discussions avec l’adjoint à l’urbanisme, Michel Le Faou, à 
savoir que l’ex-ENBA ne soit pas un bâtiment qui puisse conserver –au moins pour partie- une fonction de service, 
ce qui était une option technique envisageable pour la Ville de Lyon. L’adjoint à l’urbanisme a néanmoins laissé 
la porte ouverte à des futures modifications sur le PLU. 
 
Mme BERRACHED annonce que Mme GRANJON a quitté la séance et donne pouvoir à Mme SOULANET.  
 
M. GACHET prend la parole sur le programme d’orientations et d’actions de l’habitat, qui figure dans le PLU-H. Il 
indique que, d’une manière générale, le programme est ambitieux et le cadre est posé.  Selon lui, il n’y a plus un 
problème de décision mais d’effectivité. Il ajoute que la production de logement locatifs sociaux est un objectif 
fort mais qu’il faut veiller à ce que cet objectif quantitatif corresponde bien à la demande d’un point de vue 
qualitatif (PLAI, PLUS, PLS…) et que le principe de mixité sociale ne devienne pas un motif d’exclusion. 
Néanmoins, il pointe encore quelques problèmes autour de la connaissance, sur la nécessité d’un meilleur 
partage des enjeux entre les partenaires. Il annonce que la cotation de la demande se met en place dans le 1er 
arrondissement comme un des outils d’éclairage autour des candidats en recherche de logement.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI émet des remarques quant à la densification du quartier. Elle pointe les rez-de-chaussée 
fléchés pour du commerce sur certaines rues alors que ces derniers sont habités. L’autre question liée à la 
densification est une impréparation qui contribue à des problèmes d’hygiène publique : elle alerte sur le rejet 
des eaux usées, problématique pour de nombreux immeubles des pentes de la Croix-Rousse. Elle regrette aussi 
que le PLU ne prévoit pas d’équipements publics, notamment des équipements sportifs pour les enfants. Elle 
déplore enfin que le PLU ne donne pas une vision plus lointaine du devenir du quartier et de son attractivité.  
 
M. FOURNEL s’interroge sur la capacité de la Ville et de la Métropole à suivre le rythme de l’évolution 
démographique, en termes d’équipements publics, du fait de l’attractivité lyonnaise. Certains équipements 
voient le jour avec du retard. Les dotations aux collectivités sont en baisse.  
 
Mme BOFFET tient à saluer le travail des services de la Métropole pour la constitution de ce document très 
complet. Néanmoins, il entérine une certaine idée de la métropolisation et par là-même une grande inégalité 
entre les populations. Malgré des objectifs affichés ambitieux, les moyens déployés par la métropole ne 
correspondent pas. Elle s’abstiendra sur ce rapport. 
 
M. REMY répond sur la question des linéaires commerciaux : si le PLU est approuvé, il n’y aura pas 
d’expropriation des habitants vivant en rez-de-chaussée. Néanmoins, habiter au rez-de-chaussée dans le 1er 
arrondissement reste un exercice compliqué et il est important, par ailleurs, de disposer de commerces ou de 
services en cœur de quartier. Sur la question de l’hygiène publique, et de l’évacuation des eaux usées, un certain 
nombre de marchands de biens achète des lots et les redécoupe, avec parfois des malfaçons. Les élus restent 
assez vigilants même s’il est difficile de surveiller quotidiennement ce phénomène. M. REMY rappelle que 
certains enjeux liés à la métropolisation, à l’attractivité territoriale et à sa soutenabilité, se jouent au niveau du 
SCOT. Une réflexion est actuellement en cours avec Michel LE FAOU qui consisterait à faire en sorte qu’un 
pourcentage des opérations d’aménagement soit réservé à des locaux d’intérêt collectif à partir d’un certain 
nombre de mètres carrés créés. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI précise que le problème des jambettes, pour l’évacuation des eaux usées, se retrouve dans 
un immeuble ancien sur deux. Il y a des détournements de jambettes aujourd’hui par les propriétaires qui ne 
savent plus où mettre leur vanne : par conséquent, des WC chimiques sont déversés dans les eaux pluviales. Il 



s’agit d’une question d’hygiène importante, qui touche à l’insalubrité et se retrouve dans d’autres 
arrondissements. 
 
Mme BAUME souligne que tous les élus seront attentifs et vigilants, sur le PLUH, à la gestion du fait 
métropolitain : à la concentration des richesses, à la répartition des équipements publics, aux déplacements 
pendulaires… Ces problématiques doivent être suivies aussi dans le cadre du Schéma Régional d'Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). 
 
Pour : 10 
Contre : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Abstention : 1 (Laurence BOFFET) 
Avis favorable à la majorité 
 
 
27240 - Rapporteur : André GACHET - Logement social - Engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 
2017-2019 au titre de la loi SRU modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement social 
 
Mme BAUME indique que l’objectif quantitatif de logements est louable mais ne connaissant pas le contenu 
exact de la loi de finances, quant à la capacité d’investissement des bailleurs, elle annonce s’abstenir sur cette 
délibération.  
 
M. FOURNEL indique que la Ville et la Métropole ont fait beaucoup d’efforts sur le logement, et encore plus que 
d’autres villes au niveau national. Il s’interroge cependant sur la capacité à atteindre l’objectif de l’Etat, tout en 
répondant au développement démographique de l’agglomération. Il émet une incertitude sur les moyens à 
disposition pour suivre ce rythme.  
 
M. REMY indique que dans la métropolisation, il y a un effet sur les prix de l’immobilier, un renchérissement de 
certaines zones qui deviennent attractives au détriment d’autres zones. Il indique que la réponse n’est pas dans 
le développement urbain mais dans la régulation des loyers. M. REMY indique que les dispositions de Mme Cécile 
DUFLOT dans la loi ALUR, auraient pu être appliquées sur le territoire du 1er arrondissement et auraient trouvées 
toutes leur logique sur la ville.  
 
M. GACHET approuve l’objectif de production de logements. Il précise qu’il y a une nouvelle loi en préparation, 
avec un plan « logement d’abord » lancé par le gouvernement. Il rappelle que certains maires, au sein de la 
métropole, seraient favorables à la suppression des quotas de la loi SRU. 
 
Mme BOFFET indique que, si la loi de finances 2018 reste telle quelle, ce sera la fin du financement du logement 
social tel qu’on le connaît actuellement. Les vivres des bailleurs sociaux seront coupés, c’est un moyen de les 
éliminer comme l’avait fait Mme Thatcher en Angleterre. La question « Comment faire du logement social en 
2018 ? » sera, selon elle, au centre des réflexions.  
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 2 (Myriam FOGEL-JEDIDI, Emeline BAUME)  
Avis favorable à la majorité 
 
 
27486 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation d’un avenant à la convention de mise à 
disposition de locaux sis 10, rue Neyret à Lyon 1er au profit de l’Opéra National de Lyon EI 01009 – Direction 
des Affaires Culturelles 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 



 
27471 - Rapporteur : Arthur REMY - Avenant à la convention n° 1515, conclue entre la Ville de Lyon et le 
SYTRAL, relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public 
sur le territoire de la Ville de Lyon, et signature d’une nouvelle convention relative au même objet - Direction 
Déplacements Urbains 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0   
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27511 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Programmation des classes transplantées de janvier à juin 2018 et 
inscriptions budgétaires - Direction de l’Education 
 
Mme FOGEL-JEDIDI se dit très contente que l’on interroge les élus sur cette question mais fait part de son 
étonnement concernant la question de la restauration scolaire : la délibération ne passe pas en arrondissement 
alors même que le 1er arrondissement compte des écoles et des restaurants scolaires.   
 
Mme PERRIN-GILBERT explique s’être fait la même remarque. Elle note qu’il y a aussi une nouvelle tranche pour 
le quotient familial qui va être proposée à l’approbation du conseil municipal de décembre. La révision des tarifs 
de la cantine municipale concerne le 1er arrondissement mais n’est pas soumis à l’approbation des élus du 1er.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
00074 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Désignation de représentants de la mairie d’arrondissement dans 

des organismes extérieurs 

 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
27562 - Rapporteur : André GACHET - Approbation et autorisation de signature de l’avenant de prorogation 
pour l’année 2018 du protocole d’accord 2012-2017 du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon - 
Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27441 - Rapporteur : André GACHET - Programmation 2017 au titre de la convention territoriale de Lyon du 

contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des missions 

territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon - Direction du 

Développement Territorial 

Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 



 
 
27436 - Rapporteur : André GACHET - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention 
de mise à disposition d’un local communal à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de Lyon au 
profit des 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et des 12 MJC de Lyon - Direction du 
Développement Territorial 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27443 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Jardins partagés Renouvellement de sept conventions d’occupation 
temporaire à titre gratuit avec les associations "Pentes Vertes" (jardin Ornano) à Lyon 1er, "MJC Confluence 
Presqu’île" (jardin Gilbert) à Lyon 2e, "La Légumerie" (la Réserve) à Lyon 7e, "Graines de Lait" à Lyon 7e, "Le 
jardin collectif du Pré Sensé" à Lyon 8e, "MJC Laennec Mermoz" (verger collectif) à Lyon 8e, "Centre social de 
la Sauvegarde" (jardins de la Sauvegarde et jardin du Château) à Lyon 9e - Approbation et autorisation de 
signature des conventions - Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
27347 - Rapporteur : Arthur REMY - Lancement de l’opération n° 01017518 "Eglise Saint-Bruno - Restauration 
de la façade principale, des couvertures et des façades et assainissement du bâtiment" et affectation d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 20005 et approbation d’une convention de 
partenariat et de financement - offre de concours entre la Fondation Saint-Irénée et la Ville de Lyon pour la 
poursuite de la restauration de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux - Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme PERRIN-GILBERT souligne qu’il s’agit d’un des plus beaux bâtiments de style baroque à Lyon : il a été classé 
parmi les monuments historiques. Elle remercie l’association de l’église Saint-Bruno qui est allée chercher un 
cofinancement pour rendre possible l’opération. Elle rappelle qu’il y a régulièrement des concerts et des visites 
organisés sur le site.  
 
Pour : 12  
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et annonce le prochain conseil d’arrondissement le Mardi 16 Janvier à 
18h30.  


