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CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DU 22/06/2016  

Procès-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 juin 2016. 

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,  

 Mme. Fatima BERRACHED 

 M. Elliott AUBIN 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 M. Marwan MARTELLI 

 M. André GACHET, 

 Mme Laurence BOFFET,  

 Mme Emeline BAUME, 

 Mme Odile BELINGA, 

 M. Yves FOURNEL 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

 M. Jean-Baptiste MONIN 
 

 

Introduction de séance 

Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil d’arrondissement les procès-verbaux des séances du 13/04/2016 

et du 25/05/2016. Les deux procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 
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 n° du rapport objet rapporteur 

24648 

Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif de la Halle de la 
Martinière au profit de la SCI Lyon Halle - place Gabriel Rambaud - N° inventaire 
01059 A 000 

Nathalie 
PERRIN -
GILBERT 

 
Nathalie Perrin-Gilbert se félicite de l’issue heureuse de ce dossier datant de 2005. Elle rappelle avoir mis à l’époque sa démission en 

jeu auprès du Maire de Lyon pour ne pas qu’un projet de grande distribution soit retenu sur le site. Elle revient sur l’historique du dossier : 
les scénarii envisagés ainsi que le cahier des charges élaboré avec l’adjointe à l’économie de l’époque, Madame Fondeur, afin d’éviter 
une emprise trop importante de la grande distribution et de favoriser un projet autour des circuits courts. Elle mentionne les candidatures 
étudiées depuis 2011 par la Ville de Lyon dans le cadre de l’appel à projets. Elle mentionne le soutien des élus du 1er à l’association 
« Halle Mart’ », malgré des réticences de la mairie centrale sur ce projet. Elle dit regretter dix années d’allers et retours qui ont pénalisé 
les habitants mais souligne néanmoins que la persévérance a payé et qu’il ne fallait pas céder à la facilité sur le contenu du projet, ni à 
certaines sirènes d’opérateurs privés. Elle se déclare satisfaite qu’une initiative portée à la base par un collectif d’habitants et de 
producteurs puisse finalement porter ses fruits. Elle conclut en indiquant que les élus du 1er seront vigilants sur le développement du 
projet, notamment sur le fait que les prix pratiqués demeurent accessibles au plus grand nombre. Elle souhaite que le lien entre 
producteurs et consommateurs puisse être développé, afin de renforcer la coopération entre zones rurales et centre-ville. 
 
Yves Fournel se félicite également du dénouement de ce dossier en indiquant que tous les élus sont intervenus, publiquement ou non, 

pour la réalisation de ce projet qui était un engagement de mandat. Il souligne qu’il s’agit d’un exemple de projet avec des hauts et des 
bas, un projet qui a nécessité de la maturation et qui a traversé dans ses discussions tous les groupes politiques représentés au conseil 
d’arrondissement. Le projet devait réunir un certain nombre de garanties, liées au droit, à son équilibre budgétaire, ou encore à son 
insertion dans la vie de quartier. Yves Fournel souhaite bon vent à la halle de la Martinière et mentionne qu’il faudra maintenant 
accompagner ce projet, en termes de promotion auprès des habitants. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert rebondit sur la vente de la Salle Rameau annoncée récemment par la Ville de Lyon. Elle explique que cette 

décision n’est pas partagée par les élus de la majorité du 1er arrondissement. Elle fait remarquer que les élus d’arrondissement sont mis 
systématiquement devant le fait accompli, tout comme les élus du 7e arrondissement, dernièrement, lors de la décision de céder la 
piscine de Gerland à un opérateur privé. Elle demande à ce que la Ville de Lyon puisse conserver a minima la vocation culturelle de 
cette salle. Elle indique que les élus du 1er arrondissement s’opposeront à tout projet immobilier ou commercial sur cet équipement. 
 
Odile Belinga se veut rassurante en expliquant qu’il n’y aura pas d’enseigne « H&M » sur le site de la salle Rameau. 

 
Nathalie Perrin-Gilbert répond qu’elle ne ciblera ici aucune marque mais que les annonces dans la presse n’étaient pas aussi claires. 

 
Yves Fournel suggère qu’au regard des nombreux projets présentés dernièrement sur le 1er arrondissement par la Ville de Lyon, un 

CICA puisse être organisé sur cette question, en présence du Maire de Lyon. 
 
Emeline Baume mentionne qu’elle a suggéré récemment la même intention à l’adjoint à la démocratie participative, Loïc Graber, en 

l’alertant sur la méthode employée par la Ville de Lyon en termes d’annonces médiatiques, qui mériteraient sans doute davantage de 
partage avec les élus et les citoyens, par exemple à travers l’organisation d’un CICA. 
 
Jean-Pierre Bouchard précise que l’enseigne « Super U » s’était déclarée intéressé par la Salle Rameau. Il s’étonne cependant que la 

Ville ne communique pas sur le prix de cession du bâtiment. 
 
Arthur Remy rappelle que les élus du 1er arrondissement avait organisé un CICA en début de mandat pour prioriser les projets avec 

les habitants et qu’ils ont cette volonté de construire « avec » et pas seulement « pour ». 
 
Laurence Boffet souligne qu’au-delà de l’organisation d’un CICA, le risque est surtout de présenter des projets déjà ficelés alors que la 

consultation des acteurs locaux aurait été préférable avant. Elle rappelle que rien n’avait été annoncé lors de la concertation sur le PLUH, 
qui aurait pu permettre ces échanges. Elle déplore que les différentes formes de démocratie ne soient pas respectées et pense que cela 
aura des conséquences à un moment ou à un autre. 
 
Emeline Baume indique qu’un courrier du groupe EELV a été transmis à l’adjoint concerné à l’hôtel de ville pour déplorer la méthode 

des annonces de projets, sans concertation préalable. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert approuve l’idée d’un échange à la rentrée autour des grands projets qui se développent sur l’arrondissement. 

Elle annonce qu’elle souhaiterait par ailleurs proposer une nouvelle méthode pour les CICA. 
 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24431 

Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre 
gratuit sur le site des Subsistances entre la Ville de Lyon et l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon 

Arthur 
REMY 
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Arthur Remy soulève l’intérêt, à travers cette délibération, de pouvoir disposer d’un patrimoine municipal pour accueillir les associations, 

ou bien pour pouvoir gérer des problématiques que la collectivité ne pouvait pas anticiper. Il regrette à cet effet l’annonce récente du 
maire de Lyon sur la vente de l’ancienne école nationale des beaux-arts (ENBA) qui accentuera encore la logique de « résidentialisation » 
en cours sur l’arrondissement. De plus, à ses yeux, l’articulation entre l’ex-ENBA, la rue Neyret, le Jardin des Plantes, l’amphi des 3 
Gaules et l’Eglise du Bon-Pasteur n’a pas été pensée, alors que cet espace est situé à un carrefour stratégique du quartier et de la ville. 
La mairie d’arrondissement travaillait pourtant depuis plusieurs mois sur un projet de « coopérative culturelle et des métiers », afin de 
répondre aux acteurs locaux qui étaient associés. Il cède la parole à Corinne Soulanet sur ce sujet. 
 
Corinne Soulanet explique avoir reçu au cours de ces derniers mois, avec Jean-Pierre Bouchard, de nombreux artistes et artisans à la 

recherche de locaux. Après cette phase d’écoute, une réunion de travail a été organisée par l’arrondissement avec ces acteurs pour 
construire un projet commun, en lien avec le site de l’ex-ENBA. Mais le même jour, le Maire de Lyon annonçait son projet de rénovation 
de l’ex-ENBA, sans tenir compte des attentes locales et des discussions engagées. Une pétition a alors été lancée par les habitants et 
a recueilli 5500 signatures en une semaine. Corinne Soulanet indique en souriant qu’il faudra dès lors une grande salle pour accueillir 
un CICA à la rentrée sur ce sujet. Elle précise que des habitants envisagent le rachat du lieu, que des architectes se mobilisent 
également. Elle rappelle que les élus du 1er arrondissement avaient pourtant bien fait figurer ce projet de coopérative culturelle dans leur 
plan de mandat et qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté. 
 
Yves Fournel revient au sujet de la délibération proposée à l’examen du conseil d’arrondissement. Il interroge l’opportunité de centraliser 

plusieurs écoles sur le seul site des Subsistances, ce qui n’est pas idéal selon lui en termes d’accessibilité. En même temps, il reconnaît 
que les autres locaux utilisés aujourd’hui posaient des problèmes de qualité d’accueil. Sur la problématique de l’ex-ENBA, il énumère la 
complexité de ce dossier : les règles d’urbanisme, le site archéologique, l’insertion dans le quartier, les modalités de transport… Il juge 
que c’est un projet pour lequel il sera très compliqué de concilier tous les points de vue et qu’il est difficile de rénover ce bâtiment sur 
des seuls deniers publics. Yves Fournel pense que la Ville de Lyon ne pourra pas réaliser seule, et dans le même temps, autant de 
projets urbains dans le contexte budgétaire actuel : il se dit déjà satisfait du projet mené sur la Halle de la Martinière, trouve le projet sur 
l’ancien collège Truffaut plutôt intéressant, et pense qu’il sera difficile de faire de l’ENBA une priorité, sur des fonds publics, quand bien 
même le bâtiment représenterait de forts enjeux. Il faut que le projet présenté par la Ville sur l’ex-ENBA continue d’évoluer, de manière 
désormais concertée avec la population. 
 
Jean-Pierre Bouchard s’engage avec humour à produire « une liste des projets impossibles réalisables » pour le temps de concertation, 

ou CICA, sur le thème du patrimoine du 1er arrondissement à la rentrée prochaine. Il rappelle que l’adjoint de Raymond Barre, Henry 
Chabert, voulait autrefois faire des Subsistances un hôtel de luxe. Tout autre projet avait été décrété impossible à l’époque. Ce dossier 
avait créé une forte tension dans la majorité municipale de l’époque. Jean-Pierre Bouchard s’attache ensuite à pointer la symbolique du 
dossier de l’ex-ENBA, pour lequel les artistes sont désormais contraints de quitter les centres villes, au regard des loyers pratiqués. 
Selon lui, cette tendance est la traduction d’un libéralisme économique brutal, qui tend à balayer les acteurs culturels et artistiques et à 
les éloigner du cœur des villes. 
 
Arthur Remy insiste sur la nécessité d’élaborer un plan local d’urbanisme et de l’habitat qui dépasse la temporalité du seul plan de 

mandat. Selon lui, le « raté » de l’intégration urbaine sur le projet présenté autour de l’ex-ENBA est notamment dû à la précipitation de 
la municipalité dans l’élaboration de ce projet. Arthur Remy rappelle que les élus d’arrondissement avaient pourtant formulé un courrier 
à l’adjoint à l’urbanisme, Michel Le Faou, pour lui faire part de leur ambition pour ce site. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert déplore qu’il n’y ait pas de vision d’intérêt général sur les projets urbains présentés par l’hôtel de ville 

dernièrement. Il s’agit plutôt selon elle d’une stratégie électorale avec une succession de projets en première page des médias. Le 
recours à des fonds privés n’est pas à exclure pour autant, précise-t-elle : la Halle de la Martinière et le Collège Truffaut sont des 
exemples de projets pertinents, avec une définition plus juste du besoin public. Par ailleurs, elle rappelle que les marges de manœuvre 
de la collectivité relèvent aussi de choix politiques : la métropole a fait ainsi le choix de tirer un trait sur 140 millions de prêts toxiques en 
indemnisant Dexia à la hauteur de 270 millions d’euros, au lieu d’attaquer la banque sur ce dossier. Nathalie Perrin-Gilbert conclut en 
rappelant que le projet présenté sur l’ex-ENBA ne traite pas l’environnement du bâtiment, notamment l’église ou l’amphi des 3 Gaules. 
Elle déplore que des projets de logement soient encore lancés alors que le cœur des pentes de la Croix-Rousse est déjà extrêmement 
dense et que le processus de gentrification en cours ne devrait surtout pas inviter la collectivité à proposer des logements à 7000€ le 
mètre carré. 
 
Laurence Boffet déplore elle aussi le coût de la négociation menée par la métropole sur les emprunts toxiques et critique par ailleurs 

les choix budgétaires de la Ville et de la métropole sur un certain nombre de grands projets. 
 
Corinne Soulanet interroge la création de nouveaux logements sur l’arrondissement alors même que la municipalité a décidé de fermer 

l’école Lévi-Strauss. Elle rappelle que le projet de coopérative culturelle initié avec les acteurs locaux s’inscrit dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire, sans demande de subvention, au plus proche des besoins locaux. 
 
Yves Fournel indique que l’objet de la délibération présentée ce soir, il ne se prononce pas davantage sur le projet de l’ex-ENBA mais 

se dit intéressé par une présentation du projet de coopérative culturelle en commission générale. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

00035 
vœu du conseil du 1er arrondissement - demande de report de la décision de 
fermeture de l’école élémentaire Claude Lévi Strauss 

Nathalie 
PERRIN -
GILBERT 
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Emeline Baume rappelle qu’elle est membre d’un groupe politique au sein du conseil municipal et qu’à ce titre, elle suivra les consignes 

de vote de son groupe sur cette délibération, à savoir l’abstention. Elle précise avoir un avis minoritaire au sein de son groupe politique 
sur les questions relatives à l’école Lévi-Strauss. Elle souhaite que les agents travaillant au sein de cet établissement soit mieux associé 
au processus en cours.  Elle espère que la Ville va anticiper les nouveaux besoins en termes de locaux scolaires. 
 
Yves Fournel indique qu’il s’exprimera à titre personnel. Il rappelle qu’il a présidé les commissions communales de sécurité et 

d’accessibilité (CCSA) sur la mandature précédente en tant qu’adjoint de l’éducation. Il reconnaît que les décisions à prendre sont très 
compliquées sur le fond et que l’on peut justifier techniquement aussi bien le maintien de l’équipement que sa fermeture. La 
responsabilité finale revient à l’élu, avec le conseil des cadres techniques à ses côtés. Yves Fournel déclare avoir toujours été opposé 
à la fermeture de cette école et maintient cette position. Il pense que le maintien à long terme n’est pas satisfaisant mais que la Ville de 
Lyon devrait, dans l’attente, assurer une veille sur l’opportunité d’acquérir d’autres locaux. Selon lui, les autres établissements n’ont pas 
la capacité à absorber davantage d’élèves : reporter des effectifs sur le groupe Robert Doisneau n’est pas satisfaisant, avec un contexte 
scolaire fragile qu’il faut prendre en compte ; il n’y a pas non plus de marge sur le groupe Michel Servet ; les marges sont trop faibles 
sur le groupe Lamartine ; le transfert d’élèves sur les 5e et 6e arrondissements n’est pas pertinent. Yves Fournel propose un 
amendement sur la dernière partie du vœu (voir l’amendement ci-après). Il demande à ce qu’un transfert du groupe scolaire dans un 
immeuble proche soit réalisé, si l’opportunité devait se présenter. Il souligne que l’étude de la Ville de Lyon doit prendre en compte à la 
fois le devenir de l’école maternelle et de l’école primaire. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert fait remarquer le statut de locataire de la Ville de Lyon sur cet ensemble immobilier, qui est un des arguments 

qui a pu peser dans la décision, en plus des contraintes techniques. 
 
Yves Fournel estime que la Ville de Lyon doit procéder à une étude financière complète sur les options possibles à terme : location ou 

achat de locaux. 
 
Arthur Remy indique à Yves Fournel que l’option du déménagement « à terme » n’a pas été envisagée par la Ville de Lyon. Quand 

cette hypothèse avait été avancée par les élus du 1er, Michel Le Faou, adjoint à l’urbanisme, avait indiqué que la démographie scolaire 
sur le secteur était constante et que, par conséquent, l’intérêt d’un nouveau groupe scolaire était faible. D’où l’importance, pour Arthur 
Remy, de disposer d’un patrimoine municipal, en écho aux débats précédents. Selon lui, ces enjeux auraient dû être anticipés et inscrits 
dans le PLUH avec la constitution d’emplacements réservés. Or, rien ne serait prévu en termes de planification urbaine. 
 
Odile Belinga rappelle que la fermeture de l’école est actée et qu’il est désormais temps d’examiner des solutions pour les prochaines 

scolarisations des enfants, que tout le monde convient des raisons techniques qui ont amené à la fermeture de l’école. 
 
Yves Fournel et Nathalie Perrin-Gilbert contestent les propos d’Odile Belinga indiquant que tout le monde conviendrait des questions de 
sécurité qui ont conduit à la fermeture du site. 

 
Odile Belinga explique que la Ville de Lyon a proposé un lieu de scolarisation à 10 minutes à pied maximum du domicile des enfants. 

4 écoles de réaffectation ont été proposées aux familles sur les 1er, 2e, 5e et 6e arrondissements. L’équipe éducative de l’école a été 
redéployée par l’inspection académique à proximité. Odiel Belinga demande donc à que les débats cessent : les nouveaux lieux de 
scolarisation proposés sont de qualité, il est dommageable de maintenir des positions de principe en faisant espérer aux parents une 
modification qui n’aura pas lieu, au regard des raisons de sécurité qui s’imposent à la Ville de Lyon. 
 
Isabelle Granjon déplore que les familles aient été mises devant le fait accompli, en fin d’année scolaire, et qu’elles n’aient par 

conséquent d’autre choix que de s’adapter au transfert des enfants. 
 
Fatima Berrached mentionne le fait que l’arrondissement n’a pas été informé de l’accompagnement des enseignants. Elle rappelle que 

le fonctionnement de la « chaussette » était tout à fait opérationnel lors de la visite de sécurité à laquelle elle a participée. Elle détaille 
en conclusion le nombre d’enfants de Lévi-Strauss affecté dans chaque groupe scolaire de substitution. 
 
Jean-Pierre Bouchard dénonce une « période de soldes du patrimoine », et en cela une forme de « médiocratie ». Il indique qu’un 

adjoint de la Ville de Lyon lui aurait dit : « il faudra bien fermer cette école lors d’une commission communale de sécurité car elle coûte 
trop chère en loyer à la Ville de Lyon ». 
 
Elliott Aubin met en perspective une économie d’échelle opérée par la Ville de Lyon avec la fermeture de Lévi-Strauss, la cession de 

la salle Rameau ou encore de l’ex-ENBA à des opérateurs privés. Il dénonce une forme de « macronisation des pentes ». Il rappelle que 
l’école Michelet, dans le 2e arrondissement, a toujours fonctionné avec une chaussette d’évacuation, tout aussi opérationnelle, et le 
devenir de l’établissement n’a jamais été mis en cause. Il conclut son intervention en invitant Emeline Baume à voter en faveur du vœu 
déposé par les élus majoritaires du 1er arrondissement, à titre individuel et tant qu’élue d’arrondissement. 
 
Emeline Baume rappelle que le groupe EELV ne remet pas en question les conclusions de la commission communale de sécurité et 

d’accessibilité. Elle soulève cependant le problème d’un autre groupe scolaire, le groupe Michel Servet, touché par la pollution, qu’il 
conviendrait de délocaliser au regard des enjeux sanitaires soulevés pour les enfants et le personnel. En réponse à Elliott Aubin, elle 
indique les grands principes collectifs afférents à son groupe politique : une discipline de groupe sur les votes ; un versement d’une partie 
de l’indemnité d’élu à son groupe. 
 
Yves Fournel explique que les positions prises par les sapeurs-pompiers lors des commissions de sécurité ne sont que des avis et qu’il 

appartient au politique de trancher en dernier lieu, avec toute la complexité inhérente à ce type de dossier. Il réexplique sa position suite 
à l’intervention d’Odile Belinga : il est favorable à une délocalisation de l’école à terme mais ne partage pas le constat d’une situation de 
danger immédiat. Il indique en effet que si cet établissement scolaire était reconnu comme dangereux, il conviendrait alors d’étudier de 
plus près la situation d’autres groupes scolaires de la Ville de Lyon. 
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Nathalie Perrin-Gilbert conclut les échanges en proposant l’amendement suivant sur la dernière phrase du vœu, ainsi modifié : « Ceci 
afin que tous les éléments soient bien communiqués aux élu.e.s du conseil municipal et que tous les scenarii, y compris l’hypothèse de 
travaux réalisés par notre ville, ou de transfert de l’école élémentaire dans un immeuble proche, soient étudiés ». 

 
Les élus du conseil d’arrondissement adoptent à la majorité l’amendement proposé sur le vœu. Emeline Baume et Odile Belinga 
s’abstiennent sur le vote de l’amendement. 
 
Adopté à la majorité. 
Abstention : Emeline Baume. 
Contre : Odile Belinga 

 

24718 
Lyon 1er - Fermeture de l’école élémentaire Claude Lévi-Strauss à compter de la 
rentrée 2016-2017 

Fatima 
BERRACHED 

 
Fatima Berrached dit déplorer la méthode employée à l’égard des familles, à la fois critiquable et regrettable. 

 
Avis défavorable à la majorité. 
Pour : Odile Belinga. 
Abstention : Emeline Baume. 

 

24719 Modifications de périmètres scolaires 
Fatima 

BERRACHED 

 
Fatima Berrached rappelle les circonstances dans lesquelles s’est opérée cette modification des périmètres scolaires. En tant 

qu’adjointe à l’éducation, la demande de révision lui a été formulée le jeudi 9 juin pour un retour le lundi 13 juin, sans la  moindre 
concertation préalable avec les groupes scolaires. Elle indique qu’elle a organisé en urgence une réunion avec les directeurs 
d’établissement disponibles ainsi que les représentants de parents d’élèves. Au final, les suggestions de périmètres formulées par ce 
collectif d’acteurs n’ont pas été retenues par la commission éducation qui a suggéré que ces éléments soient étudiés à la rentrée, lors 
de la prochaine révision des périmètres scolaires. 
 
Yves Fournel dit ne pas comprendre les périmètres proposés dans la délibération puisque le transfert d’élèves annoncé lors de la 

fermeture de Lévi-Strauss fait état de 4 établissements scolaires d’accueil (1er, 2e, 5e et 6e arrondissements) alors qu’ils ne sont que 2 
établissements proposés dans la délibération (1er et 2e arrondissements). 
 
Avis défavorable à la majorité. 
Pour : Odile Belinga. 
Abstention : Emeline Baume. 
Ne prend pas part au vote : Yves Fournel. 

 
 

24434 

Approbation d’une convention d'attribution d’une subvention d'investissement 
entre la Ville de Lyon et l'Etat d’un montant maximal de 912 422 euros pour les 
travaux de restauration générale de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er 

Arthur 
REMY 

 
Arthur Remy mentionne avoir interpellé l’adjoint à la démocratie participative de la mairie centrale en commission urbanisme sur le 

devenir du secteur Pradel et Terreaux pour avoir un regard prospectif plus large que la seule rénovation de la fontaine Bartholdi. Il 
déplore à ce titre que l’hôtel de ville n’ait pu lui répondre, en l’absence du Président de la commission, Monsieur Le Faou, a insi que du 
Vice-Président, Monsieur Giordano.  
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

00032 DM2 - Juin 2016 
Arthur 
REMY 

 
Arthur Remy précise que la Ville de Paris verse 75% de ses recettes de locations de salles à ses arrondissements, alors que la Ville de 

Lyon se limite à un versement à la hauteur de 30%. 
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Adopté à l’unanimité. 
 

24670 
Délégation donnée aux Conseils d'arrondissement de préparer, passer, exécuter et 
régler les marchés sans formalités préalables 

Laurence 
BOFFET 

 
Laurence Boffet mentionne les évolutions de la réglementation en termes de marchés publics et émet le vœu que la Ville de Lyon puisse 
utiliser autant que possible les nouvelles dispositions sociales et environnementales. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

00031 règlement d’admission et d’utilisation de la salle associative Ahmadou Kourouma 

Corinne 
SOULANET 
BONNERIC 

 
Corinne Soulanet profite de la présentation de ce règlement d’équipement pour revenir sur le travail partenarial mené ces deux 

dernières années avec les acteurs de l’économie circulaire. Elle mentionne l’événement fédérateur organisé le 3 juillet 2015 par la mairie 
du 1er, sous le nom de « Amphi-trions » qui avait permis d’échanger avec le grand public, d’inaugurer le premier lombricomposteur 
collectif sur l’arrondissement et de créer du lien entre les associations qui ne se connaissaient pas toutes. Désormais, un groupe de 
travail s’est monté avec une quinzaine d’individus moteurs, en lien avec les conseils de quartier. 
 
Emeline Baume prend la parole sous sa casquette d’élue métropolitaine déléguée à la prévention des déchets. Elle suggère que 

l’association puisse se rapprocher de la métropole pour faire part de ses éventuels besoins en accompagnement. La nouvelle cheffe de 
projet métropolitaine, recrutée au 1er juillet, pourra préciser les dispositifs existants. Emeline Baume cite en exemple la semaine 
européenne de prévention des déchets comme cadre d’action possible. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

00033 règlement d’admission et d’utilisation de la salle associative du 7 rue Diderot 
Marwan 

MARTELLI 

 
Marwan Martelli souligne l’utilisation croissante de ce lieu avec 23 associations demandeuses pour la période 2016-2017, contre 17 

l’année précédente. Désormais, la salle associative proposera des bureaux partagés à l’étage. Au regard des tarifs de location pratiqués 
sur les salles municipales, comme la Salle Paul Garcin sur le 1er, la gratuité proposée par la mairie d’arrondissement sur la sal le Diderot 
revête une importante toute particulière pour la vitalité du tissu associatif. 
 
Adopté à l’unanimité. 

00034 règlement d’admission et d’utilisation des clubs-houses 
Isabelle 

GRANJON 

 
Isabelle Granjon mentionne la fonction de lien social, souvent discrète, des associations qui bénéficient des clubs-houses de 

l’arrondissement. Elle salue ce travail de proximité au quotidien. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

24318 
Programmation financière 2016 au titre de la politique emploi et insertion 
professionnelle 

Elliott 
AUBIN 

 
Yves Fournel se félicite du soutien financier de la ville sur ce volet emploi/insertion, malgré la sortie du 1er arrondissement des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 
 
Arthur Remy se réjouit également du maintien des aides octroyées aux acteurs locaux, mobilisées sur le droit commun. Il se dit 

cependant préoccupé par la situation fragile de la régie « 124 services » dont le bilan financier est actuellement solide mais pour laquelle 
les perspectives pour les années à venir sont plus incertaines. 
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Avis favorable à la majorité.  

Ne prend pas part au vote : André Gachet. 
 

24237 

Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en 
difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l'exclusion et maintien du 
lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 1 466 740 euros - Autorisation 
de signer les conventions de financement 

André 
GACHET 

 
André Gachet commente à l’occasion de cette délibération l’article L.115-1 du code de l’action sociale, lié à la lutte contre l’exclusion. 

Cet article mentionne que les acteurs publics sont collectivement responsables dans ce domaine, quand la délibération tend, dans sa 
rédaction, à enfermer chaque collectivité dans un domaine de compétence bien spécifique. 
 
Emeline Baume note une légère augmentation des subventions à deux organismes liés à l’aide alimentaire. Face à des situations 

d’urgence sociale, il lui parait normal de continuer à financer cette aide alimentaire de base. Pour autant, elle mentionne qu’il serait 
intéressant de développer à terme l’accès à l’agriculture urbaine et aux produits de l’économie sociale et solidaire. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24557 

Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction 
des personnes en situation de handicaps, au titre de l’année 2016, pour un montant 
total de 89 600 euros 

André 
GACHET 

 
André Gachet pointe une « érosion », pas toujours visible, des subventions aux petites associations qui devrait inquiéter les élus si elle 

devait se poursuivre. Selon lui, ces associations sont très vulnérables et une petite baisse sur un budget modeste peut impacter 
directement la pérennité de certaines structures, par exemple en termes de loyer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24505 
Attribution de subventions pour un montant total de 22 000 euros, à différents 
projets de consommation responsable portés par des acteurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire - Approbation d'une convention annuelle mixte 

Corinne 
SOULANET 
BONNERIC 

 
Corinne Soulanet déplore des subventions très faibles par rapport au travail engagé par les associations du 1er arrondissement dans 

le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 
Emeline Baume rappelle que l’association «  la Passerelle d’eau de Robec » est soutenue par une autre délégation, en plus de celle à 

l’économie sociale et solidaire. Elle profite de cette délibération pour saluer le travail remarquable d’Olivier Bideau, ceci pour la 
dynamique régionale qu’il a enclenché sur l’approvisionnement alimentaire mais également pour le rôle de facilitateur qu’il a pu jouer 
sur le projet de la Halle de la Martinière. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

n° du rapport objet rapporteur 

24531 

Programmation de la Fête de la Musique 2016 - Attribution de subventions aux 
associations pour un montant total de 28 800 euros - Approbation de conventions 
types. 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Jean-Pierre Bouchard rapporte un témoignage d’une personne de condition modeste pour qui la fête de la musique est l’occasion 

de profiter d’un moment culturel et festif gratuit sur l’espace public. Il alerte sur l’hypothèse de vouloir faire payer aux associations 
une redevance pour occuper l’espace public. Il salue les efforts déployés par les organisateurs sur cet événement en matière de 
développement durable et de tri des déchets. 
 
Laurence Boffet salue un événement qui touche énormément de monde et dont le coût pour la collectivité est modeste. 

 
Isabelle Granjon déplore que la délibération soit examinée en conseil d’arrondissement après la fête de la musique. 

 
Jean-Pierre Bouchard relativise les interventions précédentes en indiquant que le coût de l’événement est faible parce que les 

artistes n’ont pas de cachet. Il faut donc être mesuré dans l’appréciation, même si l’événement reste un tremplin pour se faire 
connaître. En termes de calendrier, le temps des artistes amateurs n’est pas celui de l’instruction municipale : il est donc délicat de 
faire mieux en termes de délai pour présenter cette délibération à l’approbation des élus. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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24644 

Lyon 1er - Approbation d'une convention d'occupation précaire du domaine privé 
communal à titre gratuit, accordé par la Ville de Lyon au profit de l’Association "Les 
festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes" dite "Les biennales de Lyon", 
relative à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux situés dans la Galerie 
des Terreaux sise 12, place des Terreaux, dans le cadre de l’édition 2016 de la 
manifestation Biennale de la Danse" 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Corinne Soulanet soulève la question du devenir de la Galerie des Terreaux, utilisée ponctuellement comme espace de stockage, 

alors que le plan de mandat prévoyait un projet plus ambitieux. 
 
Arthur Remy rappelle que la commission urbanisme, lors de laquelle il a posé la question du devenir global de ce secteur en termes 

d’aménagement, n’avait pas pu lui répondre, faute de présence du Président et du Vice-Président. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert propose d’inscrire ce sujet à une prochaine question orale d’arrondissement, lors du conseil municipal. 

 
Jean-Pierre Bouchard indique avec humour que la Galerie des Terreaux fera sans doute la « une » très prochainement du journal 

le Progrès.  
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

 "  

24619 
Attribution de subventions de fonctionnement à 37 lieux et compagnies œuvrant 
dans le domaine du théâtre pour un montant global de 259 000 euros - FIC et 
approbation des conventions correspondantes 

Corinne 
SOULANET 
BONNERIC 

 
Corinne Soulanet déplore des hausses et des baisses de subventions, sans visibilité sur la politique culturelle menée 

 
Jean-Pierre Bouchard évoque la situation de l’Espace 44 qui risque de fêter très tristement ses 30 ans avec une perte de 

subvention qui les inquiète tout particulièrement. 
 
Laurence Boffet présente le projet porté par les trois conseils de quartier pour le 24 septembre prochain, intitulé «  de scène en 

scène », qui vise à promouvoir les salles de spectacles, salles de concerts, bars à programmation régulière, de l’arrondissement. 
Une déambulation sera organisée en journée dans l’arrondissement pour gagner des places. Un spectacle sera joué à la salle Paul 
Garcin, créé pour l’occasion. Les conseils de quartier vont tenter de favoriser l’accès à des publics qui ne vont pas habituellement 
dans les lieux culturels. 
 
Nathalie Perrin-Gilbert déplore la position de l’hôtel de ville en matière culturelle. Elle insiste sur le fait que développer une politique 

culturelle, c’est adopter une ligne claire et ne pas être sur la seule diminution des subventions à la hauteur de -6%. Elle rappelle 
que sous l’ancien adjoint à la culture, M.Beghain, une ligne culturelle claire avait été adoptée, que l’on pouvait être en désaccord 
avec celle-ci, mais qu’elle pouvait au moins faire l’objet de débats. Aujourd’hui, Nathalie Perrin-Gilbert constate que M.Kepenekian 
se fait appeler « -6% », et que la politique culturelle ne s’articule pas autour de critères précis. Elle constate que les associations 
culturelles n’ont pas d’information avant les votes en conseil d’arrondissement : elles découvrent cela si les élus d’arrondissement 
les en informent, ce qui dénote le manque de dialogue entre la municipalité et les acteurs culturels. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24618 

Attribution de subventions de fonctionnement à des associations des secteurs de 
la danse et du cirque sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global 
de 136 500 euros - Approbation d’une convention avec la Compagnie Propos 

Corinne 
SOULANET 
BONNERIC 

 
Nathalie Perrin-Gilbert profite de cette délibération pour saluer le travail remarquable de la compagnie de Mathurin Bolze, visible 
lors du Festival « les Utopistes », au théâtre des Célestins.  
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24586 

Attribution de subventions de fonctionnement à 7 associations du secteur arts 
numériques et du secteur lecture pour un montant global de 33 300 euros sur le 
Fonds d’Intervention Culturelle 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
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24603 
Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite 
Educative (PRE) 2016 

Fatima 
BERRACHED 

 
Fatima Berrached alerte sur la situation des écoles des pentes de la Croix-Rousse. Il s’agit en effet de la dernière année de soutien 

budgétaire au programme de réussite éducative. Cet élément s’ajoute à la fin du dispositif « DIF ». La sortie de la politique de la 
ville va conduire à de nouvelles fermetures de classes. L’Inspecteur d’Académie recule par rapport à ses engagements initiaux. Elle 
espère qu’il ne s’agit pas de représailles de sa part par rapport aux mobilisations sociales des parents ces dernières semaines. 
 
Yves Fournel demande à ce que tous les quartiers de veille bénéficient d’un alignement sur le droit commun ; que la Ville de Lyon 

puisse solliciter l’Académie, voire le Ministère en ce sens. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

 

24601 

Attribution de subventions de fonctionnement à 10 structures socio-éducatives et 
à la Caisse des Ecoles de la Ville de Lyon, dans le cadre du "dispositif ticket sport", 
pour un montant total de 30 545 euros - Signature de conventions d'application 

Fatima 
BERRACHED 

 
Isabelle Granjon salue des enveloppes budgétaires inchangées. Elle note qu’autant de filles que de garçons profitent des activités 

proposées. Elle rappelle que les tickets permettent de suivre aussi bien des activités sportives que culturelles. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

24713 
Signature d’une convention cadre et d’une convention de mise à disposition de 
locaux entre la Ville de Lyon et La Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS) 

Fatima 
BERRACHED 

 
Fatima Berrached rappelle l’avis défavorable du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire sur le soutien à cette fondation en 2015. 

 
Avis défavorable à la majorité 
Pour : Odile Belinga, Emeline Baume, Yves Fournel. 

 

24082 

Attribution de subventions au titre de la promotion des droits des femmes, de 
l’égalité femmes-hommes et des couples pour un montant total de 103 900 euros - 
exercice 2016 

Marwan 
MARTELLI 

 
Nathalie Perrin-Gilbert profite de cette délibération pour évoquer la fête de l’égalité organisée le 16 juin dernier dans le cadre du 

dispositif « Marianne », porté par la mairie du 1er arrondissement et visant à lutter contre les discriminations. La pièce de théâtre 
jouée à cette occasion sur la Place Sathonay a permis d’aborder ces enjeux avec le grand public. 
 
Avis favorable à la majorité. 
Ne prend pas part au vote : Odile Belinga. 
 

24556 

Approbation et autorisation de signature de la convention d’occupation à titre 
gratuit du domaine privé d’un local situé 18 place Tolozan à Lyon 1er, au profit du 
Centre d’Information et de Documentation des Femmes et des Familles (CIDFF du 
Rhône) Ensemble immobilier 01246 

Marwan 
MARTELLI 

 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24483 

Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes 
âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-
restaurants), pour un montant de 547 017,15 euros. Approbation et autorisation de 
signer les conventions de financement 

André 
GACHET 

 
André Gachet annonce une projection organisé par l’EHPAD Saint-Charles le 4 juillet, en partenariat avec la mairie du 1er. 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
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24555 Attribution de subventions aux associations d'anciens combattants 
Fatima 

BERRACHED 

 
Fatima Berrached se réjouit des deux mises à l’honneur organisées au 1er semestre 2016 : le 7 mars, avec la plaque 

commémorative au 6 rue René Leynaud, où ce résistant a vécu, en présence des élèves de l’école Michel Servet ; ce 21 juin avec  
la plaque en l’honneur de Jean Moulin, à l’école Aveyron, là aussi en présence des scolaires. Enfin, Fatima Berrached précise que 
la promotion 2015-2016 du conseil d’arrondissement des enfants, samedi dernier, a été baptisée « promotion Jean Moulin ». 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24600 
Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de 
proximité 

Isabelle 
GRANJON 

 
Isabelle Granjon annonce le tournoi de basket de l’association « FAAAT Basket » le dimanche à venir. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24518 
Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association "Générations Roller", 
pour l’organisation de la 13e édition de "Lugdunum Roller Contest", le 25 septembre 
2016. 

Isabelle 
GRANJON 

 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24519 

Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’Association Lyon VTT pour 
l’organisation de la manifestation "Lyon Free Bike", le 11 septembre 2016. 
Approbation d’une convention mixte. 

Isabelle 
GRANJON 

 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

24523 

Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Régional de la Retraite 
Sportive Rhône-Alpes pour la 1ère édition de « Nordic Walk in Lyon» du 15 au 16 
octobre 2016. Approbation d'une convention mixte. 

Isabelle 
GRANJON 

 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT clôt la séance du conseil d’arrondissement à 21h30 et annonce la tenue de la 

prochaine séance le mercredi 14 septembre à 18h30. 

  

 

M. Marwan MARTELLI, secrétaire de séance 

Lyon, le 30 juin 2016 

 


