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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 11/01/2017 

PROCES-VERBAL 
 
 
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 11/01/2017. 
M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 
 
Appel nominal 
 
M. Elliott AUBIN procède à l’appel nominal. 
 
Liste des personnes présentes : 

− Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 
− M. Arthur REMY, 
− M. Jean-Pierre BOUCHARD, 
− Mme. Fatima BERRACHED, 
− M. Elliott AUBIN, 
− Mme Isabelle GRANJON 
− M. André GACHET 
− Mme Laurence BOFFET, 
− Mme Emeline BAUME, (arrivée en cours de séance) 
− Mme Odile BELINGA, 
− M. Yves FOURNEL 
 

 
Liste des personnes absentes excusées : 
 

− Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, pouvoir donné à Jean-Pierre BOUCHARD 
− M. Marwan MARTELLI, pouvoir donné à Elliott AUBIN 
− M. Jean-Baptiste MONIN 
 

 
Procès-verbal 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT soumet à l’approbation du conseil d’arrondissement le procès-verbal de la séance du 30 
novembre. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Communication 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT souhaite ses vœux à l’ensemble des conseillers d’arrondissement et les invite à la cérémonie 
organisée dans les locaux de l’école ESMOD. Elle évoque aussi la sortie du numéro de la revue d’arrondissement « A1 », 
consacrée aux nouvelles formes de travail. 
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N° OBJET RAPPORTEUR 

00045 Modification des règlements d’équipement des Ovalistes et du Lavoir public 

Nathalie 

PERRIN-

GILBERT 

 
Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Emeline BAUME n’est pas encore arrivée en séance et est excusée de son retard. 

 

25640 
Autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d'investissement en 

2017 

Arthur 

REMY 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Elliott AUBIN signale l’arrivée en séance d’Emeline BAUME. 

 

Arthur REMY salue les trois jardins pédagogiques en projet sur les écoles Aveyron, Raoul Dufy et Michel Servet en lien avec Fatima BERRACHED. 

 

25532 

Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre Communal 

d'Action Sociale de Lyon, pour la mise en place d’un accord-cadre de travaux sur le 

patrimoine du secteur 1er, 2e et 4e arrondissements 

André 

GACHET 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

André GACHET profite de cette délibération pour commenter l’évolution du CCAS et de la Maison du Rhône : un projet de rapprochement entre 

ces deux structures a été présenté aux élus d’arrondissement en décembre lors d’une réunion d’information organisée par l’hôtel de ville. André 

GACHET pointe les enjeux qu’il souhaiterait voir traiter : clarté de l’information et des temporalités pour les usagers, renforcement de la 

connaissance sur les phénomènes d’exclusion, défi déontologique de l’accueil inconditionnel, relation des travailleurs sociaux avec les 

partenaires associatifs… Il note par ailleurs une fragilité : la dénomination institutionnelle de « maison métropole », plutôt qu’une dénomination 

explicite autour de la notion de solidarité. Il précise qu’il enverra à l’adjointe aux affaires sociales des préconisations dans une note. 

 

Yves FOURNEL revient sur le « schéma de solidarité » en cours d’élaboration au Grand Lyon qui définit l’ensemble des politiques sociales de la 

métropole, notamment l’articulation entre l’ingénierie de la métropole et les enjeux communaux en proximité. Il indique que des fiches de 

déclinaison du schéma de solidarité sont en cours de rédaction et mériteront d’être analysées. Il précise que l’appellation très générale des 

« Maisons du Rhône » s’explique historiquement par l’hébergement de plusieurs services aux thématiques de travail différentes. 

 

Laurence BOFFET émet le vœu que les locaux des CCAS, si ces derniers étaient amenés à disparaître, soient conservés dans le patrimoine 

municipal. Elle rappelle par ailleurs l’actualité dramatique autour des sans-abris en cette période de grand froid. Elle évoque les chiffres 2016 

de l’INSEE qui comptabilisent 26000 logements vacants sur Lyon. 

 

Arthur REMY indique qu’il existe des pratiques intéressantes de mutualisation de services administratifs travaillées en partenariat avec les 

usagers et les personnels, et portées par l’association « la 23e Région », avec une méthodologie très ouverte de co-construction, qui aurait été 

la bienvenue pour ce rapprochement entre CCAS et Maisons du Rhône. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT précise que la réunion d’information à laquelle elle a assistée avec André GACHET concernait la présentation du 

projet sur le seul secteur presqu’île : 1e, 2e et 4e arrondissements. Le rapprochement des structures induirait le transfert des personnels dans 

les Maisons du Rhône et par conséquent la résiliation des baux des CCAS des 2e et 4e. Mais il n’a pas été donné plus de précision sur le devenir 

des locaux du CCAS du 1er arrondissement, dont la Ville est ici propriétaire. Un des objectifs du projet est de parvenir à des économies mais 



3 

 

celles-ci doivent-elles passer par la vente du bâtiment municipal ? Nathalie PERRIN-GILBERT revient sur la notion de proximité et rappelle que 

les 10 élu.e.s « Lyon citoyenne et solidaire », ainsi que Emeline Baume, avaient travaillé sur l’appel à manifestation d’intérêt autour du Pacte de 

Cohérence Métropolitain, en soulignant notamment leur souhait de pouvoir travailler sur les fiches action « CCAS/MDR ». L’hôtel de ville a 

répondu que les arrondissements n’existaient pas pour la métropole. L’adjointe à l’action sociale, Zorah AIT MATEN, n’a même pas daigné 

répondre. Les élu.e.s du 1er formuleront donc un courrier d’observation sur ce projet pour que des écrits restent. Nathalie PERRIN-GILBERT 

observe enfin que les responsable des CCAS du 1er, du 2e ou du 4e arrondissement n’avaient pas été conviés, ni les responsables des Maisons 

du Rhône. 

 

25509 
Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 

élémentaires) 

Fatima 

BERRACHED 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

André GACHET fait remarquer que, depuis la mi-décembre, une quinzaine d’enfants allophones rencontrent des difficultés d’inscription dans 

les écoles de l’arrondissement, ceci à cause de la saturation des classes. Certains enfants sont envoyés dans des communes périphériques. Le 

Fort Saint-Laurent, lieu d’hébergement d’urgence sur le 1er, a fait ainsi remonter le cas de 3 familles concernées par ces difficultés. 2 cas de 

déscolarisation ont par ailleurs été constatés le jour même. 

 

Fatima BERRACHED explique que, début octobre, l’inspecteur d’académie avait tenu une réunion avec les services de la mairie et les directeurs 

d’école pour veiller à la bonne intégration des enfants allophones arrivants. Après de bons débuts, les fermetures de classe en maternelle ont 

impacté les possibilités d’accueil, freinant ainsi la bonne marche des inscriptions. L’élue annonce cependant une bonne nouvelle : le seuil 

d’encadrement a récemment été allégé pour les écoles maternelles, ce qui devrait pouvoir favoriser l’accueil d’un plus grand nombre d’enfants. 

 

25461 

Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés "Scènes 

découvertes", "Scène de Musiques Actuelles" et "Scènes de proximité", dans le cadre 

d’un réseau de lieux de production et de création, pour un montant global de 499 000 

euros sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturelle et Fonds d’Intervention 

Musiques Actuelles – Approbation de conventions cadre 

Jean-Pierre 

BOUCHARD 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Jean-Pierre BOUCHARD salue le travail et la vitalité de ces lieux. 

 

Yves FOURNEL se désole des baisses massives de subventions de la Région en direction des structures culturelles bénéficiaires au titre de la 

politique de la ville, même si la présente délibération ne concerne pas ces structures en particulier. 

 

25463 
Approbation d’une convention d’objectifs triennale entre la Ville de Lyon et l’Association 

Les Nouvelles Subsistances 

Jean-Pierre 

BOUCHARD 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Jean-Pierre BOUCHARD salue la mise en place d’un comité de suivi qu’il juge tout à fait opportun après le rapport de la chambre régionale des 

comptes. La mairie du 1er arrondissement souhaiterait être associée sur ce dossier qui va dans le bon sens, ou au moins être destinataire des 

comptes rendus du comité de suivi. Il regrette simplement qu’aucun élément sur l’évaluation de la politique publique culturelle n’ait été 

mentionné dans ce rapport. 

 

25460 

Attribution de subventions de fonctionnement aux associations Compagnie Michel Hallet 

Eghayan, Spirito et Espace Pandora, pour un montant global de 180 000 euros sur le 

Fonds d’Intervention Culturel - Approbation de conventions 

Jean-Pierre 

BOUCHARD 
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Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Jean-Pierre BOUCHARD regrette certaines baisses des subventions, toujours dommageables pour les associations. Il souligne l’excellent 

travail de « Spirito » en direction des enfants. Il propose de formuler un avis favorable à ce rapport. 

 

25530 

Attribution d'une subvention de 160 000 euros à l'Association Quais du polar, pour 

l'organisation de la 13e édition du festival "Quais du polar", les 31 mars, 1er et 2 avril 

2017 - Approbation d'une convention d'application. 

Jean-Pierre 

BOUCHARD 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Jean-Pierre BOUCHARD salue un événement très participatif, très ancré dans population. Il profite de cette délibération pour annoncer la fête 

du livre portée en juin par la mairie du 1er ainsi que l’installation de cinq nouvelles « boites à lire » en lien avec la bibliothèque du 1er et les 

librairies indépendantes du 1er. 

 

25487 

Attribution de subventions de fonctionnement général aux 14 associations 

gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération 

des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature d’une 

convention-cadre avec le centre social Bonnefoi - Approbation et autorisation de 

signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires 

Elliott 

AUBIN 

 
Pour : 13  

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

25623 
Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et 

des droits des citoyens au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 82 000 euros 

Elliott 

AUBIN 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Elliott AUBIN salue l’engagement de la Ville de Lyon sur le soutien aux acteurs locaux, dans un contexte de baisse des dotations de la Région. 

Il rappelle la mobilisation de l’arrondissement dans ce domaine avec le dispositif Marianne, composé d’un pôle d’accès aux droits chargé de 

l’accueil du public, et d’un réseau de vigilance constitué d’acteurs du territoire. 

 

25667 
Approbation et autorisation de signature de l’avenant de prorogation pour l’année 2017 

du protocole d’accord 2012-2016 du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon 

Elliott 

AUBIN 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Elliott AUBIN rappelle l’organisation de forums emploi thématiques par la mairie d’arrondissement, portés avec Fatima BERRACHED en direction 

des jeunes. Les deux prochaines éditions seront dédiées aux métiers des espaces verts et aux métiers du livre et de l’édition. 

 

Emeline BAUME précise que cet avenant de la Ville de Lyon fait suite à un désengagement de 500.000€ de la Région, en particulier sur les 

problématiques liées à la santé. 
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Yves FOURNEL pointe la baisse de 50% des dotations de la Région, entre 2015 et 2017, pour les Maisons de la formation et de l’emploi, ce qui 

lui parait très dommageable en période de crise économique. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT se réjouit que l’ensemble des élu.e.s du conseil d’arrondissement fasse le constat d’une différence entre les politiques 

de droite et de gauche, différence souvent remise en question aujourd’hui par certains hommes politiques. Elle se déclare très heureuse que 

les élu.e.s s’inscrivent collectivement dans les valeurs portées par la mairie d’arrondissement. 

 

25481 
Lyon-Rio 2016 - Soutien aux athlètes de haut niveau - Primes aux médailles - Approbation 

de conventions de subvention Lyon-Rio 2016 

Isabelle 

GRANJON 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

25394 

Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de 

haut niveau au titre de la saison 2016-2017 - Signature de conventions avec ces 

associations 

Isabelle 

GRANJON 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT s’interroge avec humour si la subvention proposée aux sportifs méritants est fiscalisée. 

 

Odile BELINGA précise qu’heureusement cette prime aux athlètes n’est pas fiscalisée, ce qui pourrait sinon induire un changement de tranche 

au niveau des impôts.  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT dit avoir lu dans la presse cette semaine que certains prêtaient une attention toute particulière aux primes non 

fiscalisées. 

 

25228 

Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Association Lyon Sport Métropole, pour 

l'organisation de la 36e édition du Trophée Charles Béraudier, les 14 et 15 janvier 2017 

- Approbation d'une convention d'application. 

Isabelle 

GRANJON 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

25546 Gestion des assemblées délibérantes - Dématérialisation des dossiers de séances 
Laurence 

BOFFET 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Laurence BOFFET s’interroge sur l’accompagnement des élu.e.s en cas de dysfonctionnement du dispositif. L’accompagnement par des 

techniciens informatiques, en dehors du lancement de la démarche, n’est pas prévu pour les élus d’arrondissement à l’exception des maires 

d’arrondissement.  Laurence BOFFET relativise également la dimension écologique de ce dossier car l’informatique et ses composants 

électroniques, le recyclage des déchets électroniques, la consommation énergétiques des appareils et des data center n’ont rien de vertueux 

au niveau environnemental. 

 

André GACHET prend l’exemple d’un agent venu de l’hôtel de ville pour gérer ses connexions informatiques ce matin, ce qui a nécessité de la 

disponibilité. Cette mobilisation des agents peut être problématique si elle n’est pas anticipée dans la charge de travail. 
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Isabelle GRANJON se dit inquiète des potentielles suppressions de poste liées à la dématérialisation, là où les usagers attendent un service 

public avec un contact plus humain. 

 

Jean-Pierre BOUCHARD indique que l’association Greenpeace a lancé une campagne d’information autour de la consommation énergétique 

d’internet : si internet était un Etat, il serait ainsi le 6e Etat consommateur d’énergie au monde. Jean-Pierre BOUCHARD note qu’une 

sensibilisation des élus à la sobriété numérique pourrait être envisagée. 

 

Arthur REMY constate que la dématérialisation ne doit pas induire nécessairement la suppression de postes, comme en témoigne la séquence 

de fin d’année d’inscriptions sur les listes électorales. Internet reste une connexion froide, qui induit des dossiers incomplets ou erronés au 

niveau des pièces justificatives obligatoires, car il n’y a pas le même accompagnement humain qu’à un guichet d’accueil. 

 

00046 
Modification du règlement du conseil d’arrondissement – dématérialisation des dossiers 

de séance 

Laurence 

BOFFET 

 
Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT annonce la prochaine séance du conseil d’arrondissement le 15 mars à 18h30. 


