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CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DU 28/09/2016  

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 28/09/2016. 

M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

Appel nominal 

M. Elliott AUBIN procède à l’appel nominal. 

Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

 M. Arthur REMY, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD,  

 Mme. Fatima BERRACHED, 

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 Mme Laurence BOFFET,  

 Mme Emeline BAUME, 

 Mme Odile BELINGA, 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

 M. Yves FOURNEL (pouvoir transmis à Mme Emeline BAUME) 

 Mme Isabelle GRANJON (pouvoir transmis à Mme Elliott AUBIN) 

 M. André GACHET (pouvoir transmis à M. Arthur REMY)) 

 M. Marwan MARTELLI (pouvoir transmis à Mme PERRIN-GILBERT) 

 M. Jean-Baptiste MONIN 

 
Introduction de séance 

Mme PERRIN-GILBERT procède à l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 14 septembre 2016 et annonce 

le prochain conseil d’arrondissement du 2 novembre. 

 

Mme PERRIN-GILBERT propose d’adresser un courrier à la Préfecture et à la Métropole, au nom du conseil d’arrondissement, 

à propos de la situation préoccupante de l’école Michel Servet. Elle évoque l’intervention de M.Thierry PHILIP en conseil municipal 

du 26 septembre, jugée insatisfaisante. Elle réclame l’installation d’un contrôle continu de la vitesse à 30km/h dans le tunnel de 

la Croix-Rousse et sur l’axe routier nord-sud le long du Rhône. Elle sollicite une étude de santé de longue durée et une surveillance 

sanitaire pour les élèves de l’école Michel Servet. 

 

Mme Emeline BAUME conseille de solliciter la métropole sous l’angle des « personnes fragiles » qui fréquentent les services 

métropolitains, comme les personnes âgées ou les femmes enceintes. Elle invite le maire d’arrondissement à attirer l’attention de 

l’Etat sur le contenu de son « plan de protection de l’atmosphère », renouvelé prochainement. Enfin, elle suggère de solliciter le 

bureau bruxellois de la métropole, ainsi que des eurodéputés, pour obtenir des financements liés à des programmes européens 

environnementaux sur cette problématique de santé publique. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD suggère un « radar tronçon », qui calcule la vitesse moyenne des véhicules sur toute la séquence 

du tunnel, tout en prévenant le phénomène d’accélération des véhicules, ou encore celui de « tassement » des véhicules. 
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N° de 
rapport 

Objet Rapporteur 

24815 Avis du Conseil Municipal relatif au projet de modification n° 13 du Plan Local d’Urbanisme Arthur REMY 

 
Avis défavorable à la majorité 
2 votes favorables : Mme Odile Belinga, M. Yves Fournel 
1 abstention : Mme Emeline Baume 
 
Arthur REMY rappelle la position du groupe « Lyon citoyenne et solidaire » sur ce rapport, qui avait dénoncé un projet plus commercial que sportif, 
sans mise en concurrence des opérateurs. Cette délibération consacre une nouvelle fois la privatisation progressive du patrimoine municipal avec 
la fermeture à long terme de la piscine de Gerland, ainsi que le probable « naming » du Stade de Gerland, qui pourrait être débaptisé. Pour Arthur 
REMY, le LOU Rugby a « passé commande » à la Ville de Lyon ; en témoigne la précipitation de la Ville de Lyon à convoquer un conseil 
d’arrondissement exceptionnel pour deux délibérations seulement. M. LE FAOU n’a pas su donner de réponses claires en commission urbanisme 
aux questions qui entouraient ce dossier. La Ville de Lyon va signer un bail emphytéotique sans connaître la teneur exacte du projet, d’où l’avis 
défavorable du groupe « Lyon citoyenne et solidaire » sur ce rapport. Arthur REMY regrette par ailleurs les propos de M. LE FAOU en conseil 
municipal, qui lui dénie la légitimité de représenter l’arrondissement sur les réunions de travail sur l’AVAP et le PLUH. Sur ces documents, la Ville 
de Lyon n’utilise pas tous les leviers possibles en termes d’urbanisme, comme par exemple la « servitude de mixité sociale », permettant de favoriser 
le développement du logement social. Il regrette aussi que l’AVAP en cours d’élaboration ne soit pas étendu aux éléments du patrimoine du 20ème 
siècle à l’ouest de l’arrondissement (bâtiment Flesselles, barre Ornano, groupe scolaire Victor Hugo et salle Paul Garcin). 
 
Emeline BAUME rappelle que le groupe EELV s’était abstenu sur ce dossier en juillet, conditionnant notamment son vote à la préservation de la 
piscine de Gerland. Elle salue cependant la volonté de densifier l’habitat et de favoriser l’activité économique autour du métro de Gerland, tout en 
préservant la plaine de loisirs. Elle s’abstiendra, n’ayant pas d’engagement ferme de la municipalité sur l’avenir de la piscine de Gerland. 
 
Laurence BOFFET évoque les concertations publiques pour lesquelles les avis des habitants ne sont bien souvent pas pris en compte lorsqu’ils 
contredisent la position de la collectivité. Elle en profite pour saluer le travail porté par le conseil de quartier « haut et cœur des pentes » qui organise 
un cycle de conférences sur la gestion de la ville. 
 
Jean-Pierre BOUCHARD critique vivement l’intervention de M. LE FAOU en conseil municipal du 26 septembre : celui-ci souhaite en effet faire du 
1er arrondissement un « arrondissement des industries créatives » mais choisit de reconvertir l’ancienne école nationale des beaux-arts en logements 
haut de gamme, au lieu d’accéder à la proposition artistique de « coopérative culturelle » portée par la mairie d’arrondissement et les acteurs locaux. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT revient sur la critique que M. LE FAOU lui a adressée lors du conseil municipal du 26 septembre, en lui indiquant qu’elle 
ne se rendait pas aux réunions de travail qui lui étaient proposées. Elle apporte la démonstration factuelle du contraire et s’étonne de ces propos 
mensongers. 

 

24793  Attribution d'une subvention dans le cadre de la Fête des Lumières 2016 pour le spectacle 
déambulatoire en Centre-ville - Approbation d'une convention mixte.  

Jean-Pierre  
BOUCHARD  

 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
Arthur REMY se questionne sur l’engagement de la Ville de Lyon : les spectacles annulés en 2015 seront-ils bien reprogrammés en 2016 ? 
 
Jean-Pierre BOUCHARD confirme que cet engagement devrait être tenu avec un dispositif de sécurité particulier en presqu’île. Il se réjouit du choix 
de spectacle envisagé sur la Place Saint-Jean, suite à une proposition qu’il avait formulé lors de l’édition 2015. 

 

 

 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance du conseil d’arrondissement à 19h00. 

 

Le secrétaire de séance, 

M. Elliott AUBIN 


