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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 22/03/2017 

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 22/03/2017. 

M. Marwan MARTELLI est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

 M. Arthur REMY, 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 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 : 

 

 Mme. Fatima BERRACHED (pouvoir à Nathalie PERRIN-GILBERT) 

 M. Jean-Baptiste MONIN (pas de pouvoir attribué) 
 

 

Communication 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT introduit la séance en expliquant qu’elle a souhaité dédier un conseil 

d’arrondissement à la question de la proximité et à la place des arrondissements. Elle rappelle le 

contexte politique local et un débat sur la gouvernance remis à l’ordre du jour par la création de la 

Métropole de Lyon en 2015, qui concentre désormais de nombreuses compétences. La loi MAPTAM, 

si elle considère les communes, ne mentionne cependant pas les arrondissements. Pour les Lyonnais, 

l’interlocuteur de proximité est désormais devenu la Ville de Lyon. Or, la Ville de Lyon compte 500.000 

habitants et 9 arrondissements, dont certains proches de 100.000 habitants, à l’exemple du 3e 

arrondissement. Par ailleurs, les membres du Conseil d’arrondissement sont eux élu.e.s au suffrage 

universel direct. Elle rappelle que la majorité du 1er arrondissement interpelle depuis des mois la Ville et 

la Métropole sur la nécessité de tenir compte de la proximité. Lors de l’élaboration du Pacte de 

cohérence métropolitain, l’avis des communes a été sollicité par la métropole, mais en ignorant l’avis 

des arrondissements. Les élu.e.s du 1er ont souhaité faire remonter leur point de vue sur ce pacte mais 

celui-ci n’a pas été entendu ni pris en compte. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle ensuite qu’en janvier 2016, les élu.e.s du 1er arrondissement ont 

travaillé sur l’articulation entre mairie centrale et arrondissements à partir de la loi PML de 1982, qui 

prévoit que les arrondissements gèrent la proximité, notamment les « équipements de proximité ». Elle 

cite l’article 2511-16 du CGCT qui définit les équipements de proximité par la nature de leur activité et 

leur fréquentation liée à un public d’arrondissement. Elle précise qu’une précédente séance du conseil 

d’arrondissement a permis d’adopter un inventaire des équipements de proximité, ainsi qu’une 

question écrite au maire lui demandant de préciser les modalités d’actualisation de l’inventaire 

municipal de 1983. En février 2016, M. Guy CORAZZOL, adjoint au maire, répondait par courrier que 

l’inventaire de 1983, ainsi que les délibérations complémentaires parues au fil des ans, étaient 

suffisants en l’état. Depuis, les multiples échanges entre ville, arrondissements et préfecture ont fait 

évoluer la situation et ont conduit l’hôtel de ville à travailler à un nouvel inventaire, initialement proposé 

à la séance du conseil municipal du 27 mars 2017, puis retiré au dernier moment avec la nouvelle loi 

du 28 février 2017 sur le statut de Paris. Les élu.e.s du 1er arrondissement souhaitent que cet 

inventaire soit adopté prochainement, qu’il respecte la loi, en intégrant les équipements attribués de 

droit aux arrondissements, et qu’il s’applique sur les 9 arrondissements. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT met en perspective cette question de la proximité avec le débat législatif 

porté au niveau national, durant lequel Mme Anne HIDALGO s’est engagée à améliorer le statut de la 

Ville de Paris. A l’Assemblée Nationale, Mme Nathalie PERRIN-GILBERT indique que sénateurs et 

députés n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la place des arrondissements à partir du texte 

ambitieux proposé initialement. Le législateur n’a pas voulu aller jusqu’à substituer aux 

arrondissements des communes de plein exercice en plaidant la nécessité d’un équilibre entre unité 

municipale et proximité avec les usagers. Il n’a pas voulu non plus créer de disparité entre Paris, Lyon 

et Marseille. La loi vient ainsi entériner un certain nombre de pratiques déjà effectives à Paris, qui 

doivent désormais s’appliquer aussi à Lyon et Marseille. La Ville de Lyon a pris connaissance de cette 

nouvelle loi et a retiré la délibération sur l’inventaire des équipements pour pouvoir l’actualiser au 

regard d’une nouvelle disposition sur les espaces verts. Cette actualisation a été réalisée en moins 

d’une semaine par les services de la mairie du 1er arrondissement. La Ville de Lyon aurait pu faire ce 

toilettage sur les espaces verts très rapidement, en vue du conseil municipal. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT conclut son introduction en précisant que, outre l’inventaire des 

équipements de proximité, les élu.e.s du 1er arrondissement ont souhaité remettre à l’ordre du jour les 

articles de la loi PML et du CGCT qui permettent de travailler la proximité, en créant la commission 

mixte, qui vote des règlements de fonctionnement des équipements de proximité, ainsi que la caisse 

des écoles, qui n’est actuellement pas déconcentrée dans les arrondissements. 

 

 

N° OBJET RAPPORTEUR 

48 Inventaire des équipements de proximité – mairie du 1e 
Nathalie 
PERRIN-
GILBERT 

 
Délibération adoptée à la majorité 
Pour : 9 (groupe Lyon citoyenne et solidaire) ; Contre : 2 (Odile Belinga, Yves Fournel) ; Ne prend pas part au vote : 1 (Emeline Baume) 
 
Yves FOURNEL s’étonne de la convocation d’un conseil d’arrondissement à 8h00 du matin. Il s’interroge sur le caractère d’urgence de cette 
convocation qui aurait pu attendre le conseil d’arrondissement du mois de mai. Il indique que le débat sur la loi PML, tout à fait légitime, 
aurait dû être porté plutôt dans le cadre des élections présidentielles et législatives, et pas dans l’enceinte du conseil d’arrondissement. Il 
mentionne le fait qu’il interviendra une seule fois, sur les trois thèmes proposés à l’ordre du jour de ce conseil. 
Yves FOURNEL questionne les délibérations proposées lors de cette séance : « est-ce que nous sommes dans le cadre de la loi ? A l’évidence, 
non ». Il précise qu’il a relu les débats parlementaires autour de la loi sur le statut de Paris et qu’il a du mal à comprendre la cohérence 
politique du propos de Nathalie PERRIN-GILBERT qui défend la position tenue par les sénateurs de droite. Il souligne ensuite que le législateur 
a exclu les groupes scolaires des équipements de proximité, qui ne devraient donc pas figurer à l’inventaire. Sur la petite enfance, il rappelle 
que si les crèches municipales ont vocation à être décentralisées dans les arrondissements, le conseil d’arrondissement ne peut pas attribuer 
des subventions à des crèches associatives, bien qu’il puisse émettre des avis. Il précise aussi que les équipements transférés avant 1982 n’ont 
pas à figurer dans l’inventaire. Il ajoute que les résidences personnes âgées relèvent du CCAS et non des arrondissements. Il regrette enfin un 
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mélange entre espaces verts et places publiques, comme sur la Place Chardonnet qui apparaît à tort dans ce projet d’inventaire. Plus 
globalement, il réaffirme que le débat est tout à fait légitime mais pas au sein du conseil d’arrondissement. Il y a selon lui une défaillance de la 
place des arrondissements, dans leur rapport à la métropole. 
Yves FOURNEL revient ensuite sur la loi de 1982, en indiquant que celle-ci a tenu compte à l’époque du fait que des caisses des écoles 
existaient déjà dans chaque arrondissement parisien, l’article du CGCT précisant la formulation suivante : « là où sont créées des caisses des 
écoles ». Il y a selon lui un vide juridique qui interroge sur la création et la suppression des caisses des écoles. Mme Anne HIDALGO souhaitait 
pour sa part recentraliser la caisse des écoles à Paris. La désignation de représentants pour des caisses des écoles d’arrondissement à Lyon 
nécessiterait de toute façon l’adoption de statuts au préalable.  
Yves FOURNEL rappelle la complexité du débat sur la commission mixte où il a pu prendre connaissance d’avis de juristes tout à fait différents. 
Il interroge : faut-il une commission mixte ou plusieurs ? Il rappelle qu’une commission mixte en mairie centrale a été fixée en 2001.  
Yves FOURNEL salue le travail important mené par l’adjoint au maire Guy CORAZZOL, en lien avec les maires d’arrondissement. Il rappelle qu’il 
y avait un accord des maires d’arrondissement sur une méthode : consolider dans un premier temps l’inventaire à partir des données 
existantes, puis en débattre plus tard. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT trouve Yves FOURNEL contradictoire, avec d’une part son souhait de débattre, d’autre part son regret que ce sujet 
soit inscrit à l’ordre du jour de la séance publique. Elle indique qu’il n’y a aucune précipitation dans la convocation de cette séance puisque les 
élu.e.s du 1er portent cette question de la proximité depuis novembre 2015.  
Elle ajoute que ce n’est pas non plus de son fait si ce débat était inscrit au Conseil Municipal du 27 mars, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale ces 
dernières semaines. Elle dit ne pas avoir le pouvoir de faire coïncider le calendrier de la ville et de l’Assemblée Nationale. Elle rappelle la 
continuité de l’engagement des élu.e.s du 1er sur ce sujet : le groupe GRAM a été le seul groupe à la métropole à refuser la création d’une 
commission permanente, jugée peu démocratique vis-à-vis des communes, tout comme le Pacte de cohérence métropolitain qui écartait les 
arrondissements.  
Elle indique à Yves FOURNEL que la majorité du 1er arrondissement n’a pas plusieurs visages, selon des positionnements dans l’opposition ou 
dans la majorité, et que c’est bien plus confortable comme cela.  
Elle s’interroge sur l’utilité d’élu.e.s d’arrondissement qui ne feraient pas vivre un débat comme celui-ci dans leur conseil d’arrondissement. 
Elle explique les raisons de l’horaire matinal de cette séance du conseil d’arrondissement et le nécessaire report de la délibération au vue de 
la loi, lors du conseil d’arrondissement du 15 mars dernier. Elle regrette qu’Yves FOURNEL juge toujours les vœux du conseil d’arrondissement 
inutiles ; que celui-ci ne vienne jamais aux rendez-vous citoyens avec les habitants de l’arrondissement auxquels il est pourtant 
systématiquement convié ; qu’il ait décliné une participation à un travail sur le pacte de cohérence métropolitain auquel Emeline Baume a 
participé. Elle l’invite à mettre en cohérence ses paroles et ses actes. 
Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle ensuite que le débat sur le statut de Paris n’a pas été qu’un débat entre parisiens. L’un des rapporteurs, 
M.Patrick MENNUCCI, est bien un élu marseillais.  
Elle atteste avoir vérifié qu’à Paris les groupes scolaires sont toujours des équipements de proximité, tout comme les crèches. La modification 
induite dans la loi sur le statut de Paris sur la question des équipements scolaires n’intervient que sur les conventions de mise à disposition 
des bâtiments en faveur des  associations. Elle souligne que le législateur parle de « cohérence juridique » lors des débats parlementaires, en 
mentionnant que ce qui doit s’appliquer à Paris doit aussi s’appliquer à Marseille et Lyon, par souci d’égalité entre les citoyens. Elle note 
qu’Yves FOURNEL avait tort lors d’un précédent débat en conseil d’arrondissement lorsqu’il expliquait que les écoles à Paris ne faisaient pas 
partie des équipements de proximité. Si elle reconnaît que les conseils d’arrondissement n’ont pas le pouvoir d’attribuer des subventions à 
des crèches associatives, ces derniers peuvent cependant leur attribuer des locaux et gérer les travaux de proximité, en réponse aux besoins 
des usagers, ce qui permet une meilleure réactivité des services.  
Elle corrobore les propos d’Yves FOURNEL sur les équipements mis à disposition avant 1982, en mentionnant qu’il conviendra d’analyser ceux 
qui pourront être intégrés dans les inventaires et ceux qui ne le pourront pas. Cependant, elle note que les centres sociaux, pris comme 
exemples, ne sont pas installés dans les locaux depuis 1982 : des conventions ont été renouvelées depuis avec de nouvelles associations. 
Selon elle, si les élu.e.s s’interrogent sur certains équipements, ils pourront toujours solliciter l’avis d’autres instances, comme la Préfecture 
qui s’est saisie récemment de la délibération de la Ville sur la vente de places en crèches municipales à des entreprises. Nathalie PERRIN-
GILBERT confirme ensuite à Yves FOURNEL que la Place Chardonnet fait bien partie de la liste des terrains de la direction des espaces verts et 
qu’elle est par ailleurs mentionnée dans l’inventaire de 1983. 
Nathalie PERRIN-GILBERT aborde ensuite le dossier des caisses des écoles parisiennes en expliquant pourquoi Mme Anne HIDALGO souhaitait 
recentraliser ces établissements : certains maires d’arrondissement avaient des pratiques tarifaires ou des menus contraires à l’usage 
parisien. Pour autant, aucun maire d’arrondissement, de droite ou de gauche, n’a souhaité la disparition des caisses d’arrondissement, car la 
gestion en proximité avec les parents d’élèves sur les cantines et le périscolaire s’avère tout à fait probante. Selon elle, ce ne sont pas des 
arguments juridiques qui ont convaincu Mme Anne HIDALGO de conserver les caisses des écoles mais l’échange politique avec les élu.e.s 
d’arrondissement. Elle dit proposer au Maire de Lyon de travailler ensemble ce sujet, à travers la question écrite proposée lors de cette 
séance. 
Nathalie PERRIN-GILBERT cite enfin les propos d’Yves FOURNEL, lors de la séance du conseil d’arrondissement d’avril 2016, qui expliquait à 
l’époque qu’il faudrait normalement instaurer à Lyon 9 commissions mixtes.  
 
Yves FOURNEL ajoute que les membres proposés lors de cette séance pour la commission mixte, comme pour la caisse des écoles, ne 
respectent pas la proportionnelle entre les groupes politiques. Il note que les élu.e.s de la majorité du 1er confondent « équipements de 
proximité » et « équipements transférés » et qu’il attend de voir ce que le contrôle de légalité en dira. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT fait remarquer que l’inventaire des équipements de proximité du 1er arrondissement, adopté en janvier 2016, n’a 
pas été rejeté au contrôle de légalité. Elle explique la distinction que fait le CGCT entre « équipements proximité » et « équipements 
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délégués », en pointant le fait que la Ville de Lyon pourrait aller encore plus loin si elle le souhaitait. Enfin, elle fait remarquer qu’il n’y a jamais 
eu d’accord du 1er arrondissement avec M. Guy CORAZZOL sur la méthode d’élaboration de ce document. 
 
Isabelle GRANJON fait remarquer que la proximité n’a pas de couleur politique. 
 
M. REMY quitte momentanément le conseil d’arrondissement, avant le vote, pour une réunion à l’hôtel de ville. 
 
Emeline BAUME pense a contrario que la proximité a bien une couleur politique et que ce sujet est évoqué dans les débats nationaux actuels. 
Pour sa part, elle souhaite que l’hôtel de ville se mette en conformité avec la loi votée récemment et que l’inventaire soit étudié par le conseil 
d’arrondissement et par le conseil municipal. Elle fait observer que cette séance du conseil d’arrondissement permet à la majorité du 1er 
arrondissement de pointer les actions qu’elle a pu porter à la métropole et en conseil municipal. Elle ne participera pas au vote car elle attend 
que l’hôtel de ville fasse connaître son inventaire pour pouvoir en délibérer. Elle rappelle que la proximité est intéressante à condition de 
disposer effectivement des moyens qui vont avec. Sur la dimension métropolitaine, elle regrette que le pacte de cohérence métropolitain 
n’ait pas encore fait l’objet d’un état des lieux en conseil métropolitain. Elle ne prendra pas part au vote sur cette délibération. 
 
Odile BELINGA relit à voix haute la loi sur le statut de Paris, qui modifie l’article L.2511-16 du CGCT, en précisant que les équipements 
scolaires sont désormais exclus du champ des équipements de proximité. Elle fait observer que Nathalie PERRIN-GILBERT fait dire aux textes 
ce qu’ils ne disent pas, et partant qu’elle « tord » les textes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT précise que ce ne sont pas les écoles qui sont remises en question en tant qu’équipements de proximité mais bien 
les conventions de mise à disposition passées sur ces établissements entre arrondissements et acteurs locaux. Elle déclare ne pas tordre les 
textes, contrairement à ce qui lui est reprochée, mais bien s’efforcer depuis un an et demi de faire appliquer la loi PML. Elle s’interroge sur la 
nécessité de devoir saisir le tribunal administratif.  
Elle explique qu’il ne s’agit pas là d’un conflit, mais simplement d’un désaccord, qu’elle ne porte pas d’attaque mais bien un débat politique, 
et qu’un tiers tranchera si nécessaire. En réponse aux remarques d’Yves FOURNEL sur la désignation non-proportionnelle des élu.e.s à la 
commission mixte, elle précise que le Maire de Lyon aura à cœur de nommer des membres de sa majorité pour constituer l’autre partie de la 
commission mixte, et qu’il le nommera sans doute à cette occasion. En réponse aux remarques d’Emeline BAUME, elle interroge le fait que 
l’hôtel de ville passe effectivement une délibération sur l’inventaire au mois de mai. Aucune annonce n’a été faite à ce sujet.  
 
André GACHET quitte la séance, avant le vote, et laisse un pouvoir à Corinne SOULANET. 

 

49 Question écrite au maire de Lyon : inventaire des équipements de proximité Arthur REMY 

 
Délibération adoptée à la majorité 
Pour : 9 (groupe Lyon citoyenne et solidaire) ; Contre : 2 (Odile Belinga, Yves Fournel) ; Ne prend pas part au vote : 1 (Emeline Baume) 
 

50 Désignation des représentants du maire d’arrondissement à la commission mixte 
Nathalie 
PERRIN-
GILBERT 

 
Délibération adoptée à la majorité 
Pour : 9 (groupe Lyon citoyenne et solidaire) ; Contre : 1 (Odile Belinga) ; Ne prend pas part au vote : 2 (Emeline Baume, Yves Fournel) 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT demande à Odile BELINGA de bien vouloir relire à voix haute l’article du CGCT dédié aux commissions mixtes, qui 
précise que la commission se réunit par arrondissement (Odile BELINGA rappelle les termes de l’article aux membres du conseil 
d’arrondissement). Nathalie PERRIN-GILBERT explique que cela devrait ainsi éclairer l’avis des juristes et que la délibération de la Ville de Lyon 
de 2001 n’a jamais été modifiée pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, intervenues en 2004. 

 

51 Question écrite au maire de Lyon : commission mixte 
Elliott  
AUBIN 

 
Délibération adoptée à la majorité 
Pour : 9 (groupe Lyon citoyenne et solidaire) ; Contre : 1 (Odile Belinga) ; Ne prend pas part au vote : 2 (Emeline Baume, Yves Fournel) 
 
Yves FOURNEL souhaite revenir sur son intervention en séance du conseil d’arrondissement d’avril 2016. Il explique qu’à l’époque, il n’avait 
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Nathalie PERRIN-GILBERT conclut cette séance en rappelant que l’unité d’une ville est une donnée essentielle 

mais qu’il est nécessaire de cultiver la mosaïque des visages que représentent les arrondissements et qu’il faut 

aujourd’hui dépasser les visions centralisatrices. Elle rappelle que Monsieur le Sénateur-Maire dénonce lui-même 

ce centralisme parisien au niveau national et que les élu.e.s du 1er arrondissement vont dans son sens, en 

prônant une déconcentration accrue des pouvoirs à Lyon. Elle souligne que la Ville de Paris est passée de 874 à 

2126 équipements de proximité entre 2000 et 2009, sans porter atteinte à l’unité parisienne mais en donnant aux 

arrondissements les moyens d’agir en proximité. S’adressant à Emeline BAUME, elle se dit d’accord sur le fait 

que la proximité induit des moyens pour les arrondissements. C’est pour cela que l’inventaire des équipements de 

proximité, à Paris, est associé à l’élaboration des états spéciaux d’arrondissement, afin d’anticiper 

systématiquement le budget de l’année suivante. Dans la capitale, les crédits affectés aux états spéciaux sont 

passés de 16, 5 millions d’euros en 2000 à 116 millions d’euros en 2009. Les Parisiens ne s’en portent pas plus 

mal et la Ville de Paris n’a pas éclaté. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT annonce la prochaine séance du conseil d’arrondissement le mercredi 17 mai à 

18h30. 

 

  

 

 Le secrétaire de séance, MARWAN MARTELLI 

 

pas le même niveau d’information sur les commissions mixtes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT lui demande s’il est maintenant plus éclairé au regard du texte qu’a lu à haute voix Odile BELINGA.  
 
Yves FOURNEL indique que la direction des affaires juridiques lui avait dit à l’époque qu’il fallait une seule commission mixte, puis un autre 
avis lui a été communiqué comme quoi il en faudrait neuf. Il avoue une certaine incompréhension sur ce sujet. Sur le fond, il concède qu’il 
faudrait plutôt aller vers 9 commissions. Il a été confronté à des avis divergents sur cette question. Il pense que cela doit faire l’objet d’une 
amélioration de la loi PML. 

 

52 
Création de la caisse des écoles du 1er arrondissement et désignation de ses 
représentants pour la commune 

Laurence 
BOFFET 

 
Délibération adoptée à la majorité 
Pour : 10 (groupe Lyon citoyenne et solidaire) ; Contre : 2 (Odile Belinga, Yves Fournel) ; Ne prend pas part au vote : 1 (Emeline Baume) 
 
Arthur REMY, qui s’était absenté pour une réunion à l’hôtel de ville, réintègre la séance avant le vote de cette délibération. 

 

53 Question écrite au maire de Lyon : caisse des écoles 
Marwan 

MARTELLI 

 
Délibération adoptée à la majorité 
Pour : 10 (groupe Lyon citoyenne et solidaire) ; Contre : 2 (Odile Belinga, Yves Fournel) ; Ne prend pas part au vote : 1 (Emeline Baume) 
 

 


