
 
 

 

PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2017 

 

 

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

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

annuel des délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 13 septembre 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, 

 Mme Fatima BERRACHED, (départ en cours de séance, pouvoir à Corinne SOULANET) 

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Laurence BOFFET, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 M. Marwan MARTELLI, 

 Mme Emeline BAUME 

 Mme Odile BELINGA, 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

 M. André GACHET, (pouvoir à Nathalie PERRIN-GILBERT) 

 M. Yves FOURNEL, (pouvoir à Emeline BAUME) 

 M. Jean-Baptiste MONIN 
 

  



Avis et décisions 
 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’arrondissement du 27 juin 2017 
 
- Décisions du maire du 1er arrondissement : ester en justice 
 
Mme Perrin-Gilbert informe que les recours de la mairie d’arrondissement ont été déposés le 9 juin dernier au 
tribunal administratif. La Ville de Lyon annonce vouloir retirer sa délibération sur la délégation de places de 
crèches aux entreprises. Si la délibération du 25 septembre 2017 met fin à ce partenariat, le tribunal devrait 
annoncer un non-lieu. Le recours de la mairie du 1er arrondissement, en complément au déféré préfectoral, 
n’aura donc plus lieu d’être maintenu. 
 
- Décisions du maire du 1er arrondissement : passation de marchés publics 
 
Mme Perrin-Gilbert rappelle les domaines d’achat sur lesquels les arrondissements se voient déléguer, par le 
conseil municipal, la possibilité de passer des marchés publics de manière autonome (information, 
communication). 
 
- Décisions du maire du 1er arrondissement : contrats d’occupation des équipements de proximité du 1er 
arrondissement 
 
Mme Perrin-Gilbert indique que, depuis la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain, le maire d’arrondissement s’est vu officiellement délégué par le conseil d’arrondissement la 
possibilité de contractualiser pour la mise à disposition de salles d’arrondissement. Elle énumère les différents 
équipements concernés sur le 1er arrondissement. Elle rappelle les travaux réalisés par l’arrondissement sur ces 
différents sites, afin d’offrir des espaces de qualité aux acteurs locaux. Elle remercie le service vie associative de 
la Mairie du 1er arrondissement, pour le recensement des acteurs bénéficiaires de créneaux dans les 
équipements de proximité. Elle se dit préoccupée par l’annonce du gouvernement quant à la suppression des 
contrats aidés, qui fragilise l’activité des associations.  
 

Délibérations 
 
00061 - Rapporteur : Nathalie Perrin-Gilbert - Adhésion du 1er arrondissement à l’association « la Gonette », 
monnaie locale citoyenne 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile Belinga) 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
25881 - Rapporteur : Arthur Remy - Lyon 1er - Réhabilitation de la place des Terreaux – Autorisation de 
signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - 
Lancement de l’opération 51053002 - Approbation du versement d’un fonds de concours à la Métropole de 
Lyon - Lancement de l’opération 51053003 - Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012 - 
Direction de l’Aménagement Urbain 
 
M. Remy sera vigilant sur la qualité de la réhabilitation et la capacité des matériaux à durer dans le temps. Il 
portera aussi une attention particulière à l’environnement économique de la place, suite à des débordements 
signalés dans certains établissements. Dans le cadre du plan presqu’île, M. Remy évoque par ailleurs le travail 
réalisé par la mairie du 1er arrondissement avec l’association « Lalca » sur la Place Chardonnet, en vue de son 
futur réaménagement. Le dialogue avec les habitants, des animations musicales sur la place, des mobiliers 
urbains temporaires, une expérimentation sans stationnement, ainsi que l’intervention d’une chercheuse, 
doivent permettre d’aboutir à des préconisations concertées à présenter à la métropole, maître d’ouvrage. 
 
M. Bouchard évoque l’usage essentiellement touristique de la Place des Terreaux, qui ne correspond pas à un 
usage de proximité pour les habitants de la presqu’île. 



 
M. Perrin-Gilbert rappelle que le plan presqu’île, sur certains espaces, relève plutôt de la réparation que du 
projet d’espace public, et sur d’autres espaces, comme Chardonnet, d’une réflexion plus poussée sur la 
conception et les usages. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
26571 - Rapporteur : Arthur Remy - Lyon 1er Restauration de la Fontaine Bartholdi située place des Terreaux - 
Adaptation de l’opération 01179001 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2009-3, programme 
00012 Autorisation de signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux n° 162 359 "Travaux de restauration 
de la fontaine Bartholdi lot 2 Ossature métallique et plomb et de l’avenant n° 4 au marché de maîtrise d’oeuvre 
n° 122091 "Maîtrise d’oeuvre pour la restauration de la fontaine Bartholdi" - Direction des Espaces Verts 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
26334 - Rapporteur : Jean-Pierre Bouchard - Attribution de subventions pour un montant total de 24 000 euros 
à des Associations de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire 
de la Ville de Lyon et d’une subvention de 17 500 euros à la CCI Lyon Métropole dans le cadre de la 10e enquête 
sur les comportements d’achat des ménages -Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
M. Bouchard émet le vœu d’avoir une représentation des commerçants plus poussée sur certains quartiers ou 
secteurs de l’arrondissement. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26370 - Rapporteur : Jean-Pierre Bouchard - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’Association 
Village des Créateurs du Passage Thiaffait pour le développement et l’animation de la filière créative 
mode/décoration/design Approbation d’une convention cadre - Direction de l’Economie du Commerce et de 
l’Artisanat 
 
M. Bouchard espère que la Région Auvergne Rhône-Alpes répondra rapidement au Village des Créateurs sur son 
soutien financier. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26335 - Rapporteur : Corinne Soulanet - Attribution de subventions pour un montant total de 52 000 euros 
dans le cadre de l’Entreprenariat en Economie Sociale et Solidaire et le développement des act ivités 
économiques, et la promotion de la consommation responsable - Approbation d’une convention - Direction 
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Mme Baume rappelle le soutien récurrent de la ville et de la métropole sur certains dossiers liés à l’économie 
sociale et solidaire et se réjouit que les subventions de la délégation soient présentées dans une même 
délibération, rendant l’ensemble plus lisible. 



 
Mme Boffet salue la clarté et la dimension très complète des délibérations liées à l’économie sociale et solidaire, 
mais regrette un manque d’ambition budgétaire. 
 
Mme Soulanet se réjouit la subvention pour la Halle de la Martinière et, par ailleurs, salue l’inauguration de la 
« maison de l’économie circulaire » du 1er arrondissement ce vendredi 15 septembre. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26485 - Rapporteur : Fatima Berrached - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 
2017 aux associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 335 540 
euros - Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26711 - Rapporteur : Fatima Berrached- Approbation de la Programmation PEDT 2017-2018 : Temps scolaire - 
Temps périscolaire et CEL/CLAS/REAAP - Direction de l’Education  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26416 - Rapporteur : Nathalie Perrin-Gilbert - Subventions aux associations développant des actions auprès 
des personnes âgées (animation, développement réseau, foyers-restaurants), pour un montant de 294 593 
euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de financement – Délégation générale aux 
affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 
 
Mme Perrin-Gilbert regrette la baisse de subvention à l’association SMD (service de maintien à domicile), 
fragilisée par ailleurs par la suppression d’un contrat aidé. D’autres baisses de subvention sont également 
pointées par Mme Perrin-Gilbert, qui invite à s’abstenir sur ce rapport. 
  
Pour : 3 (Odile Belinga, Emeline Baume, Yves Fournel) 
Contre : 0 
Abstention : 10 
Avis favorable à la majorité 
 
 
26487 - Rapporteur : Laurence Boffet - Programmation financière complémentaire 2017 au titre de la santé et 
de la lutte contre le sida. Attribution de subventions de fonctionnement à des associations pour un montant 
total de 11 771 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Mme Boffet déplore la baisse des subventions sur la prévention et appelle à s’abstenir. Elle salue le film à l’affiche 
« 120 battements par minutes » sur l’association « Act up ». 
 
M. Remy pointe la recrudescence de l’hépatite A dans les grandes villes, notamment au sein de la communauté 
gay. Il votera contre ce rapport. 
 



Mme Perrin-Gilbert énumère les acteurs qui œuvrent sur le 1er arrondissement en matière de santé publique et 
rappelle que la prévention revient moins chère que la prise en charge de soins. 
 
Pour : 3 (Odile Belinga, Emeline Baume, Yves Fournel) 
Contre : 3 (Arthur Remy, Isabelle Granjon, Jean-Pierre Bouchard) 
Abstention : 7 
Avis défavorable, faute de majorité 
 
 
26569 - Rapporteur : Elliott Aubin - Programmation financière complémentaire 2017 au titre de la politique de 
la ville (volets lien social, Fonds associatif local et du Fonds d’initiatives locales) pour un montant total de 34 
750 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26570 - Rapporteur : Elliott Aubin - Programmation financière complémentaire 2017 au titre du volet culture 
de la politique de la ville Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 28 000 euros 
- Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26568 - Rapporteur : Elliott Aubin - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à 
caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination 
de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières Programmation 
complémentaire 2017 pour un montant total de 19 200 euros – Direction du Développement Territorial 
 
Mme Boffet souhaite faire une digression sur ce rapport en rappelant qu’il n’y a toujours pas d’accès à l’eau au 
Jardin des Chartreux et que certains publics mineurs, sans-abris, ne sont pas suffisamment pris en charge par les 
services de la métropole et de l’Etat. Elle se dit également inquiète quant à la fermeture annoncée du Fort Saint-
Laurent, qui était jusqu’à présent dédié à l’accueil d’urgence. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26562 - Rapporteur : Marwan Martelli - Attribution de subventions de fonctionnement général (2e tranche) 
aux 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2017 
- Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations 
gestionnaires - Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 



26566 - Rapporteur : Marwan Martelli - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du soutien 
aux initiatives associatives locales pour un montant de 61 500 euros. – Direction du Développement Territorial 
 
M. Martelli salue le travail du CLAAJ, notamment le salon du logement des jeunes organisé par l’association, 
avec le soutien matériel de la mairie du 1er. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26404 - Rapporteur : Corinne Soulanet - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 
95 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres 
lieux culturels - Approbation de conventions d’application entre la Ville de Lyon et diverses associations - 
Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
26454 - Rapporteur : Corinne Soulanet - Attribution de subventions de fonctionnement à quatre associations 
sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 43 000 euros - Approbation d’une convention 
d’application entre la Ville de Lyon et le Théâtre Nouvelle Génération - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26500 - Rapporteur : Corinne Soulanet - Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gracieux 
du petit théâtre des musées Gadagne entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association HF Auvergne-
Rhône-Alpes, pour l’accueil d’une soirée "Matrimoine" le 15 septembre 2017 - Direction des Affaires 
Culturelles 
 
Mme Boffet salue l’initiative du concept d’une soirée « matrimoine ». Elle annonce que le collectif pour l’IVG 
organisera un événement fin septembre qui prendra la forme d’une tournée des consulats lyonnais pour attirer 
l’attention sur la situation des femmes à l’étranger. 
 
Mme Belinga interroge les consulats qui seront ainsi démarchés, insistant sur certains pays moins respectueux 
des droits des femmes. 
 
Mme Boffet répond que ces consulats seront bien inclus dans la tournée du collectif citoyen. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
26556 - Rapporteur : Jean-Pierre Bouchard - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des 
Lumières 2017 - Approbation de modèles de conventions types - Direction des Evénements et Animations 
 
Pour : 13 
Contre : 0 



Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
00062 - Rapporteur : Jean-Pierre Bouchard - Adoption d’une convention de mise à disposition de matériel 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
26421 - Rapporteur : Isabelle Granjon - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 16 
000 euros aux associations sportives de proximité - Direction des Sports 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
00060 - Rapporteur : Laurence Boffet - Modification du règlement des Ovalistes 
 
Mme Boffet rappelle que la commission mixte a été réunie, règlementairement, pour modifier le règlement de 
cet équipement de proximité. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

*** 
 
Mme Perrin-Gilbert clôt la séance et annonce le prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra le mercredi 
11 octobre à 18h30. 


