
 
 

Procès-verbal 
Conseil du 1er Arrondissement 

2 mars 2016 
 
 
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 du 2 mars 201 6 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du Conseil d’Arrondissement du 2 mars 2016. 
Elle excuse Monsieur Jean-Baptiste MONIN, qui donne pouvoir à Madame Odile BELINGA. 
Elle demande à Monsieur Marwan MARTELLI d’être secrétaire de séance et de procéder à l’appel nominal. 
 
Appel nominal 
 
Liste des personnes présentes : 

− Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 
− M. Arthur REMY, 
− Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 
− M. Jean-Pierre BOUCHARD, 
− Mme Fatima BERRACHED, 
− M. Elliott AUBIN, 
− Mme Isabelle GRANJON, 
− M. André GACHET, 
− Mme Laurence BOFFET,  
− M. Marwan  MARTELLI, 
− Mme Emeline BAUME, 
− Mme Odile BELINGA, 
− M. Yves FOURNEL 

 
Liste des personnes absentes excusées : 

− M. Jean-Baptiste MONIN, pouvoir donné à Odile BELINGA 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT soumet le procès-verbal du conseil d’arrondissement du 11 janvier 2016, qui est adopté. 
 
Question orale des Conseils de Quartier « Ouest des  Pentes » et « Haut et Cœur des Pentes »  
 
Mme Laurence BOFFET introduit une question orale des conseils de quartier « Haut et cœur des pentes » et « Ouest des pentes », 
relative à la consultation des documents techniques afférents aux locaux des Bains Douches. Cette intervention s’inscrit dans le cadre 
du règlement intérieur du conseil d’arrondissement. La commission générale du conseil d’arrondissement a proposé de leur donner la 
parole en début de séance plutôt qu’en fin de séance. 
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT suspend la séance pour laisser s’exprimer les conseils de quartier. 
 
M. Bruno DALMAIS, Président du conseil de quartier « Ouest des pentes », pose la question suivante au nom des deux conseils de 
quartier : 

« Les deux conseils de quartier du 1er arrondissement « Haut et Cœur des Pentes » et  « Ouest des Pentes » ont adressé une lettre au 
maire de Lyon en date du 10 février 2016. 

La demande d’une réunion de concertation sur les bains douches situés impasse Flesselles n’a reçu à ce jour aucune réponse. Parmi 
les arguments invoqués pour conduire à la fermeture de cet établissement, nous avons relevé une estimation très élevée du coût de la 
rénovation et de la mise aux normes de ces locaux. Nous pensons que tous les acteurs concernés par la décision de fermeture peuvent 
légitimement s’interroger sur cette évaluation. Ceci nous conduit à vous poser la question qui suit. 

Les Conseils de Quartier Haut et Cœur des Pentes et Ouest des Pentes demandent au Maire de Lyon de pouvoir consulter l’étude qui a 
permis d’estimer le coût de la rénovation et de la mise aux normes des Bains Douches situés impasse Flesselles. Si cette consultation 
nous conduit à estimer qu’une nouvelle expertise serait utile, nous demandons à la mairie de Lyon de pouvoir accéder aux locaux des 
bains douches et aux documents techniques disponibles de façon à pouvoir conduire cette étude avec des experts disposant des 
compétences nécessaires ». 

 



Mme Nathalie PERRIN-GILBERT propose la reprise de la séance du conseil d’arrondissement. 
 
Mme Laurence BOFFET propose de transformer cette question orale en question écrite au maire de Lyon. 
 
M. Yves FOURNEL considère qu’il est normal pour des conseils de quartier de pouvoir disposer d’un droit d’accès à ces documents, ou 
à des informations, relatifs à des équipements de proximité. Il est cependant plus délicat de demander une nouvelle étude 
contradictoire. M. Yves FOURNEL regrette sur le fond la fermeture des bains douches, compte-tenu des besoins sociaux avérés. Sur la 
forme, il propose plus simplement un courrier adressé à l’adjoint à la démocratie participative de la Ville de Lyon. 
 
Mme Odile BELINGA indique que depuis près d’un an, l’avenir des bains douches est débattu au sein du CCAS et s’interroge sur cette 
mobilisation tardive, alors que la décision a déjà été prise. Les conseils de quartier auraient pu en être informés plus tôt par les élus 
d’arrondissement. Le groupe Lyon citoyenne et solidaire a été très peu représenté au sein du conseil d’administration du CCAS. 
 
Mme Emeline BAUME rappelle deux enjeux distincts, déjà soulevés à l’occasion d’un conseil d’arrondissement : d’une part l’avenir du 
service des bains-douches, d’autre part l’avenir du bâtiment Flesselle, qui n’est pas suffisamment évoqué. Elle indique qu’aucune 
association du conseil d’administration du CCAS n’avait pris position au moment de l’annonce de la fermeture des bains-douches. Mme 
Emeline BAUME propose d’acter, sans plus de formalité, la question orale des conseils de quartier lors de cette séance. 
 
M. André GACHET rappelle qu’en 2013 l’ARS a constitué un groupe de travail sur l’accès à l’hygiène, qu’en 2014, il avait lui-même écrit 
un texte sur la nécessaire évolution des bains-douches, qu’en 2015, il a travaillé à cette évolution avec des acteurs de l’urgence sociale. 
Le problème n’est pas tant d’avoir anticipé cette fermeture que de n’avoir pu bénéficier d’un véritable dialogue avec la mairie centrale. 
 
M. Arthur REMY évoque le coût de rénovation des bains-douches, évalué à 300.000€ lors d’un conseil municipal. Quelques jours plus 
tard, la presse évoquait un coût de 500.000€. Il serait donc intéressant d’avoir accès à l’étude préalable réalisée par les services pour 
expliquer ces 200.000€ de différence. M. Arthur REMY rappelle également le travail engagé autour de l’AVAP qui vise à valoriser et 
entretenir le patrimoine remarquable de l’arrondissement : à la métropole, Mme Nathalie PERRIN-GILBERT et M. Arthur REMY ont 
plaidé pour une extension du périmètre de l’AVAP au bâtiment Flesselle, proposition que partage M. Richard LLUNG, vice-président à 
l’urbanisme réglementaire à la métropole. 
 
Mme Isabelle GRANJON explique que le personnel du site des bains douches du 1er est transféré sur le site du 7e arrondissement. Elle 
alerte sur le fait qu’il est préférable de ne pas faire porter tous les efforts sur le seul tissu associatif pour remédier à l’urgence sociale. 
En effet, une municipalité peut facilement revenir sur des subventions octroyées et supprimer des services. 
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle le plan de mandat des élus de la majorité du 1er, transmis au maire de Lyon en 2014. Elle a 
échangé au printemps 2015 avec M. le Maire sur les projets à venir sur l’arrondissement. Aucune fermeture ne lui a été signifiée. En 
juin 2015, le plan de marges de manœuvre de la Ville de Lyon lui est présenté à travers 200 pistes de travail. 40% de ces pistes 
concernent le secteur social, éducatif, petite enfance. Une mutualisation des deux sites des bains douches est alors évoquée, sans 
date, sans chiffrage. Dès juillet 2015, Mme Nathalie PERRIN-GILBERT a alerté le conseil municipal sur cette question. Le groupe 
« Lyon citoyenne et solidaire » s’est abstenu sur le plan d’équipement de la Ville de Lyon pour exprimer son inquiétude sur ces 
fermetures envisagées mais non discutées en conseil municipal. Le groupe « Lyon citoyenne et solidaire » a également travaillé avec 
l’ARS et les acteurs locaux à des pistes de gestion associative des bains douches. Mme Zorah AIT MATEN, adjointe à l’action sociale 
de la Ville de Lyon, a été conviée à cette réflexion mais n’a pas souhaité donner suite. Le conseil d’arrondissement du 1er a ensuite voté 
une question écrite sur les bains douches au Maire de Lyon en décembre 2015 pour envisager des alternatives à la fermeture. Sans 
disposer de réponse, les élus du 1er ont constaté que le transfert du personnel du site des bains douches du 1er était mis à l’ordre du 
jour du comité technique de février, induisant une décision déjà prise et non débattue en conseil municipal. Cette alerte a amené les 
élus de la majorité du 1er arrondissement à émettre un vœu sur la non-fermeture des bains douches en conseil d’arrondissement, en 
janvier 2016. Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle que si la fermeture de certains établissements a été votée en conseil 
d’administration du CCAS, comme ce fut le cas pour des résidences pour personnes âgées dans les 6e et 9e arrondissements, le site 
des bains douches a été fermé sans qu’aucune décision n’est été entérinée en CCAS ou en conseil municipal. Les organisations 
syndicales, en comité technique, n’ont eu aucune information sur l’estimation de remise aux normes de 500.000€. Elles ont voté à 
l’unanimité contre ce dossier une première fois. La Ville de Lyon a ensuite fermé le site des bains douches le 17 février, avant même 
qu’un deuxième avis consultatif des organisations syndicales n’ait été rendu, lors de la deuxième séance du comité technique du 19 
février, pourtant prévu au règlement intérieur de cette instance. Selon elle, le dialogue social n’a pas été respecté, la fermeture a eu lieu 
dans la précipitation. Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle un certain nombre de dispositions relatives à l’accessibilité du bâtiment. 
D’abord, le site des bains douches est desservi par un ascenseur, à partir de la Salle des Ovalistes : une accessibilité sur demande 
pourrait être envisagée. Ensuite, le code de la construction prévoit qu’en cas de travaux trop importants ou coûteux à mettre en œuvre, 
des dérogations sont possibles pour ne pas aboutir à la fermeture d’un bâtiment ou d’un service. 
 
M. Yves FOURNEL espère que les conseils de quartier pourront effectivement avoir accès à l’étude des bains douches et propose de 
transmettre la question à la Ville de Lyon. 
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT propose de joindre au compte-rendu du conseil d’arrondissement la question des conseils de quartier 
à l’attention de M. Loïc GRABER, adjoint à la démocratie participative du Maire de Lyon.  
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT suspend la séance pour demander l’avis des conseils de quartier qui émettent un avis favorable. 
 
Mme Laurence BOFFET relève que l’ensemble des élus présents en séance sont unanimes pour transmettre la question orale à la Ville 
de Lyon, ainsi qu’un courrier à l’attention de M. Loïc GRABER, adjoint à la démocratie participative du Maire de Lyon. 
 



 

Rapporteurs N° Rapports 

 
Arthur REMY 

 

 
00028 

 
Question écrite au Maire de Lyon – ateliers du patr imoine 

Adopté à la majorité. 
Pour : 10 élu (e) s du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. 
Contre : 2. Mme Odile BELINGA et M. Jean-Baptiste MONIN. 
Ne prennent pas part au vote : 2. Mme Emeline BAUME et M. Yves FOURNEL 

Mme Emeline BAUME pense que les ateliers du patrimoine ne sont pas nécessairement des instances 
politiques. Un CICA sur le patrimoine pourrait être organisé à cet effet. La forme de la question écrite ne lui 
parait pas adaptée : elle va susciter des crispations avec la mairie centrale et l’adjoint au patrimoine. 

Mme Odile BELINGA partage l’intervention de Mme Emeline BAUME. Elle trouve que les termes des 
échanges avec l’adjoint au patrimoine, M. Jean-Dominique DURAND, peuvent paraître assez déplacés ; que 
les élus peuvent être en désaccord mais observer néanmoins une certaine courtoisie. Elle précise ensuite 
que, historiquement, depuis les années 90, les ateliers du patrimoine se sont toujours inscrits dans une 
dimension technique. Il est par conséquent inutile de disqualifier, ou de requalifier, ces instances techniques. 
Il ne faudrait pas laisser croire que ces réunions seraient adaptées au débat politique ou encore qu’elles 
pourraient favoriser des discussions avec les habitants. 

M. Yves FOURNEL ne votera pas cette question qu’il ne comprend pas. Il existe selon lui trois niveaux de 
concertation. L’atelier du patrimoine permet aux élus de recueillir l’avis des professionnels. Les techniciens ne 
pourraient plus s’exprimer si cette instance devenait politique. Il ne faut pas confondre cette instance 
technique avec deux autres niveaux : le nécessaire dialogue entre les élus, la concertation avec la population. 
Il existe une procédure de concertation sur le PLUH, qui est le lieu approprié des débats. Si les élus du 1er 
souhaitent aborder des sujets comme le collège Truffaut ou le bâtiment Flesselle, il faut à son avis le faire 
mais en dehors des ateliers du patrimoine, sans quoi ce serait une erreur. 

M. Jean-Pierre BOUCHARD ne reçoit pas la leçon de courtoisie de Mme Odile BELINGA, au regard du climat 
de la campagne électorale de 2014 qui, selon lui, est encore dans tous les esprits. Il précise qu’il ne faut pas 
dissocier aussi facilement le débat politique des habitants, ni même des techniciens. Par exemple, les 
techniciens n’ont pas nécessairement une vision purement scientifique et objective : le choix de faire un 
atelier du patrimoine dans le 1er, et pas dans le 8e, est déjà un parti pris en soi. Par rapport à l’intervention 
d’Emeline BAUME, qui soulignait que le conseil municipal était le lieu d’échanges politique approprié, M. 
Jean-Pierre BOUCHARD indique dès qu’un dossier fait débat politiquement, il est en règle générale retiré de 
l’ordre du jour du conseil municipal pour ne pas faire de vagues. 

Mme Laurence BOFFET comprend qu’il y ait des interprétations différentes du rôle de l’atelier du patrimoine. 
Cependant, elle considère que cette interpellation sur son fonctionnement est induite par un manque de 
temps d’échanges politiques sur cette thématique. Si les ateliers sont historiquement des lieux techniques, il 
n’est pas inintéressant de les faire évoluer vers davantage d’échanges avec les acteurs locaux ou habitants. 
Quant à la place des agents, pour mieux les protéger, il convient justement de discuter des objectifs politiques 
de ces ateliers au bon niveau, entre élus, pour clarifier le rôle de ces instances. 

M. Arthur REMY rappelle ses relations tout à fait cordiales avec M. Jean-Dominique DURAND ainsi que son 
souhait de faire évoluer ces ateliers. Selon lui, M. Jean-Dominique DURAND avait reconnu initialement la 
nécessité d’une amélioration de leur fonctionnement mais a finalement opposé une fin de non-recevoir à toute 
évolution. M. Arthur REMY explique pourquoi il n’est pas possible de dissocier complètement élus et 
techniciens : les techniciens ont besoin des orientations des élus pour engager leurs actions, ces temps de 
discussion sont nécessaires. Aujourd’hui, les techniciens sont déçus du fonctionnement des ateliers du 
patrimoine, leur participation diminue. Ils sont eux-mêmes demandeurs de confrontations de points de vue. 

Mme Emeline BAUME maintient que la manière de faire n’est pas la bonne. Selon elle, il aurait mieux valu 
mobiliser plusieurs élus sur cette problématique, au préalable, pour interpeller collectivement l’adjoint au 
patrimoine. Le débat est porté au mauvais endroit : il devrait se tenir dans le cadre de la concertation PLUH, 
eu égard à l'évolution législative liée à la loi liberté de création, architecture et patrimoine, ou auprès des élus 
de la Ville de Lyon. Elle ressent un sentiment de prise d’otage, comme si les élus du 1er voulaient montrer aux 
autres groupes politiques qu’eux seuls savent faire bon usage de la démocratie. 

Mme Odile BELINGA pose une question : pourquoi ces ateliers posent finalement problème au sein du 1er 
arrondissement et pas ailleurs ? 

M. Arthur REMY s’interroge aussi car il lui semble que le débat existe vraiment au sein du 4e arrondissement. 
Il prend l’exemple d’un sujet stratégique, celui de la hauteur des immeubles, qui est débattu tout à fait 
normalement entre l’adjoint de la mairie centrale et l’adjoint de la mairie d’arrondissement. Il souhaiterait que 
ce type de débats puisse avoir lieu aussi dans le 1er arrondissement. 

 



Rapporteurs N° Rapports 

 

Isabelle 
GRANJON 

 

23949 

 

Aménagement d'une aire de skate et de roller au Sta de Roger Duplat 8 rue Marie-Anne Leroudier à 
Lyon 1er (opération 01054003) - Lancement de l'opér ation et affectation d'une partie de l'autorisation  
de programme 2009-1 "Aménagements équipements sport ifs PEP 2008-2014"- Programme 00004 
Sport   
Direction des Sports 

Avis favorable à l’unanimité.  
Pour : 14. 

 

Marwan 
MARTELLI 

 

23964 

 

Attribution d'une subvention ponctuelle de 3 000 eu ros à l'Association Elan Gymnique pour 
l'organisation du gala de gymnastique à l'occasion du 10e anniversaire de cette association  
Direction des Sports 

Avis favorable à la majorité.  
Pour : 13.  
Mme Isabelle GRANJON ne prend pas part au vote. 

 

Isabelle 
GRANJON 

 

23971 

 
Attribution d'une subvention ponctuelle d'équipemen t de 5 000 euros au "Cercle d'Union 
Démocratique et Sociale du 1er arrondissement", pou r le remplacement de divers matériels  
Direction des Sports 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 
 

 

Arthur REMY 

 

 

24061 

 
Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme né cessaires à la réalisation de petits travaux 
d’investissement  
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

 

Laurence 
BOFFET 

 

23954 

 

Patrimoine bâti de la Ville de Lyon - Lancement de l’opération 60021843 "Adaptation des groupes 
frigorifiques 2015-2020" et affectation d'une parti e de l’AP 2015-9, programme 20020 Conservation du 
patrimoine bâti - Tous secteurs  
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

Mme Emeline BAUME précise que des travaux vont être prévus à la patinoire, dans le cadre du plan climat 
énergie territorial, car ce site est le plus énergivore sur la ville. 
 

 

Laurence 
BOFFET 

 

23997 

 

Mise en conformité des ateliers de l’Ecole National e Supérieure des Beaux-Arts de Lyon - 8 bis quai 
Saint Vincent à Lyon 1er - Opération n° 01182018 - Lancement de l'opération et affectation d’une parti e 
de l'autorisation de programme n° 2009-1, Programme  n° 20005  
Direction de la Construction 

Avis favorable à la majorité. 
Pour : 12.  
Mme Emeline BAUME et M. Arthur REMY ne prennent pas part au vote. 



Rapporteurs N° Rapports 

 
Fatima 

BERRACHED 

 
23972 

 
Périmètres scolaires  
Direction de l'Education 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

Fatima BERRACHED rappelle que les écoles du 1er arrondissement sont sorties du réseau d’éducation 
prioritaire en juin 2015, qu’elles ont bénéficié du dispositif transitoire (DIF) sur 2015-2016 avec des effets 
induits sur les seuils de fermeture de classe. Cependant, 3 classes ont été fermées à la rentrée dernière. La 
prochaine rentrée, qui s’effectuera sans dispositif d’accompagnement, devrait voir 3 fermetures de classes 
supplémentaires. Par ailleurs, Mme Fatima BERRACHED  indique qu’une réflexion est menée sur le 
périmètre scolaire du collège de la Tourette, en lien avec la métropole et les parents d’élèves, pour ne pas 
dépasser le seuil maximum d’élèves. En effet, si rien n’était fait pour cette carte scolaire, le seuil maximum 
serait dépassé pour la rentrée 2017. Enfin, Mme Fatima BERRACHED indique que le 1er arrondissement 
organisera une réunion d’information le 15 mars prochain, à l’attention des parents dont les enfants rentreront 
en maternelle au mois de septembre, ceci pour mieux appréhender les temps scolaires, périscolaires et 
extrascolaires, avec les professionnels de l’éducation. 
 

 
Elliott AUBIN 

 
23968 

 
Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Ass ociation "Les Rebelyons", pour l'organisation de la  
7e Edition du Tournoi de l'Ov à Lyon, du 25 au 27 m ars 2016  
Direction des Sports 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

 

André 
GACHET 

 

23849 

 
Attribution d'une subvention de 6 000 euros à la Ma ison de l'Amérique Latine sise 2 rue Lainerie à 
Lyon 5e, pour l'organisation du programme de manife stations et d'activités autour de l'Amérique 
Latine (année 2016) et d'une subvention de 7 000 eu ros à l'Association Nouveaux Espaces Latino-
américains sise 4 rue Diderot à Lyon 1er, pour l'or ganisation du 15e festival Belles Latinas et du 2e 
festival Primavera Latina 2016  
Direction des Relations Internationales 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

M. André Gachet profite de cette délibération sur l’Amérique Latine pour évoquer le vernissage d’une 
exposition sur l’Argentine, le 25 mars prochain à la mairie du 1er, avec les grand-mères de la Place de Mai. 

 

Corinne 
SOULANET 

 

23814 

 

Jardin partagé – Approbation et autorisation de sig nature de la convention d’occupation temporaire 
avec l’Association La Légumerie, pour la mise à dis position d’un terrain rue Benjamin Delessert à 
Lyon 7e   
Direction du  Développement Territorial 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

Mme Odile BELINGA pose la question de la pratique de la permaculture par l’association. 

Mme Corinne SOULANET indique que la permaculture est intégrée à la charte des jardins partagés. 

Mme Emeline BAUME indique que l’une des fondatrices de l’association pratiquait déjà la permaculture. 

 
Jean-Pierre 

BOUCHARD 

 
23990 

 
Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Ass ociation "La Cocotte Prod" pour l’organisation de 
l'événement « Quand les souris dansent », du 5 au 1 9 mars 2016.  
Direction des Evènements et Animation 

Avis favorable à la majorité. 
Pour : 13.  
Mme Isabelle GRANJON ne prend pas part au vote. 

 



Rapporteurs N° Rapports 

 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 

23989 

 

Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Ass ociation Antenne Mobile d’Action Culturelle pour 
l’organisation des 31 es rencontres de conteurs en Rhône-Alpes "Paroles en Festival", du 1er au 17 juin 
2016. 
Direction des Evènements et Animation 

Avis favorable à l’unanimité. 
Pour : 14. 

 

Nathalie  
PERRIN-
GILBERT 

 

24009 

 

Modification de la délibération n° 2015/1326 portan t sur la garantie sollicitée à hauteur de 100 % par  la 
SACVL pour la souscription de deux emprunts d’un mo ntant total de 77 763 euros - Opération : 
acquisition, amélioration d’un logement PLAI situé 55-57, montée de la Grande Côte à Lyon 1er  
Direction des Finances 

Avis favorable à la majorité. 
Pour : 2. Mme Odile BELINGA et M. Jean-Baptiste MONIN. 
Abstentions : 12. 10 élu(e)s Lyon Citoyenne et Solidaire, Mme Emeline BAUME, M. Yves FOURNEL. 

Après demande d’information complémentaire aux directions, M. André GACHET se dit gêné par les 
modalités de calcul du loyer, plus particulièrement par la « marge locale », ici située à 15%, qui lui parait 
excessive. D’après ses souvenirs, le précédent adjoint au logement, M. Louis LEVEQUE, refusait qu’il y ait 
une marge locale pour les logements qui bénéficiaient d’un appui de la collectivité. 

Mme Odile BELINGA et M. André GACHET échangent sur cette question. La prise de parole, réalisée en 
dehors des micros, n’est pas audible pour la retranscription lors du procès-verbal. 

 
Nathalie  
PERRIN-
GILBERT 

 
24073 

 
Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEMCOD A pour la souscription de deux emprunts d’un 
montant total de 2 578 300 euros - Opération : acqu isition de l’usufruit locatif de 22 logements PLS 
situés 1, rue Philibert Delorme à Lyon 1er  
Direction des Finances 

Avis défavorable à la majorité. 
Pour : 2. Mme Odile BELINGA et M. Jean-Baptiste MONIN. 
Abstentions : 2. Mme Emeline BAUME, M. Yves FOURNEL. 
Contre : 10. 10 élu (e) s du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT regrette que cette opération ne soit ni du PLAI ni du PLUS et que ce parc 
immobilier revienne en 2031 dans le privé, au titre de l’usufruit locatif. Elle se prononce a contrario pour du 
vrai logement social, rue Philibert Delorme et indique qu’elle votera contre cette délibération. 

M. André GACHET complète ce dossier en évoquant le mode calcul des loyers en PLS, dans ce cas de figure 
avec une marge locale de 3%. 

 
 
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT annonce le prochain conseil d’arrondissement à la date du 14 avril à 18h30. 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT clôt la séance du conseil d’arrondissement. 

 
  

 
M. Marwan MARTELLI, secrétaire de séance 

Lyon, le 2 mars 2016  
 


