
 
 

 

PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 11 OCTOBRE 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 11 octobre 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, 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 Mme Fatima BERRACHED,  

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Laurence BOFFET, 

 M. Marwan MARTELLI, 

 Mme Emeline BAUME 

 M. André GACHET,  

 M. Yves FOURNEL, 

 Mme Odile BELINGA, 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

 M. Arthur REMY, (pouvoir à Nathalie PERRIN-GILBERT) 

 Mme Isabelle GRANJON, (pouvoir donné à Laurence BOFFET) 

 M. Jean-Baptiste MONIN 
 

 

  



Avis et décisions 
 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’arrondissement du 13 Septembre 2017  
 
 

Délibérations 
 
00063 - Rapporteur : Corinne SOULANET- Question orale : Salle Rameau 
 
Mme. Soulanet souhaite ajouter un complément à la question orale : elle propose que la salle de billard puisse 
être mise à disposition d’acteurs locaux, à titre temporaire, pendant sa période d’inoccupation, afin par exemple 
d’accueillir des expositions. Elle rappelle qu’une mobilisation du Collectif Salle Rameau, réunissant 3000 
signatures, a permis pour l’instant de préserver la vocation culturelle du site.  
 
M. Bouchard signale que plusieurs centaines de mètres carrés seront disponibles avant la reprise effective par 
l’acquéreur et les nécessaires travaux de mise en conformité, au niveau de la salle de billard. Il y a donc une 
opportunité de pouvoir construire un projet temporaire en partenariat entre la mairie d’arrondissement et la 
Ville de Lyon. Il précise que les élu.e.s du 1er arrondissement prendront contact avec les services et adjoints 
concernés à la mairie centrale. 
 
M. Martelli annonce l’arrivée en séance d’André Gachet. 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile Belinga) 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00064 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Question orale : Evolution des usages dans le secteur St-Nizier 
/ Rambaud 
 
Monsieur Bouchard souligne la nécessité d’anticiper la création des « Terrasses de la presqu’île », l’évolution des 
usages de la halle de la Martinière et de la salle Rameau, en interrogeant notamment la circulation sur ce secteur. 
Il cite la rue Constantine et la rue d’Algérie, peu agréables en termes d’usages. Il conviendrait d’examiner sur le 
quartier à la fois la voirie, des aménagements d’espaces publics ainsi que le plan de circulation. La place de la 
voiture nuit aujourd’hui à la qualité de vie des riverains, ainsi que les problématiques de miction. M. Bouchard 
fait remarquer que le seul projet porté autour du cadre de vie, sur ce secteur du bas des pentes, est celui de 
l’espace vert situé à l’angle des rues Terme et Sainte-Catherine. Ce dernier va être réhabilité sous l’impulsion de 
la mairie du 1er et de son adjoint aux espaces verts, M. Arthur Remy. 
 
Madame Baume s’interroge quant à la formulation de la question orale, dont la portée en termes de 
déplacement et de circulation, n’était pas évidente à saisir. Le risque serait que la mairie centrale ne réponde en 
conseil municipal qu’à travers le seul prisme de la délégation aux commerces alors que la question semble porter 
essentiellement sur les déplacements.   
 
Monsieur Bouchard précise que la question met en avant les usages et le cadre de vie.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile Belinga) 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00065 - Rapporteur : André GACHET - Question orale : rapprochement du centre communal d’action sociale et 
de la maison de la Métropole 
 
Mme Perrin-Gilbert soumet au vote un amendement pour remplacer, dans la question orale, le mot « fusion » 
par « rapprochement » (vote favorable à l’unanimité). 



 
M. Gachet alerte le conseil d’arrondissement sur l’existence d’indicateurs sociaux inquiétants. En effet, l’atlas de 
la solidarité (en cours de publication) révèle que le taux de pauvreté dans le 1er arrondissement se situe entre 15 
et 20%. C’est le 2ème plus haut taux de la ville, après le 9e arrondissement. Il ajoute que, pour les plus de 75 ans, 
le taux de pauvreté s’élève à 10%, ce qui correspond au plus haut taux de la métropole. Ce diagnostic inquiétant 
s’inscrit dans un contexte institutionnel peu favorable puisque l’arrondissement n’est désormais plus classé en 
politique de la ville. De fait, les moyens budgétaires alloués aux acteurs locaux ont diminué. M. Gachet pointe 
par ailleurs une pression très élevée sur le logement social : la moyenne sur l’arrondissement est de 6 
demandeurs pour 1 attribution. Les loyers sur le 1er arrondissement se situent dans la tranche supérieure alors 
que l’arrondissement concentre un grand nombre de bas revenus. Enfin, il existe une accumulation de tensions 
avec des personnes rencontrant des problèmes psychiques, qui pèse lourdement sur le travail social. A tout cela 
s’ajoute la suppression des bains-douches qui a privé un certain nombre de personnes en précarité d’un accès à 
l’hygiène et à l’eau. Pour les plus démunis, M.Gachet dénonce même « un désert social », en prenant l’exemple 
d’enfants scolarisés mais pourtant sans-abris depuis près d’un an, ou encore des mineurs non-accompagnés qui 
ne sont pas pris en charge par la métropole à cause du manque de cohésion entre les différentes organismes. 
« Comment expliquer cette déshérence ? » interroge M. Gachet : « est-ce que nos maisons de la métropole ne 
pourraient pas être plutôt des maisons de la solidarité ? ». Il conclut son intervention sur les conditions de travail 
difficiles des travailleurs sociaux, perceptibles dans le rapport d’activité annuel du CCAS.  
 
M. Fournel interroge sur l’absence de mention du schéma de solidarité de la Métropole. 
  
M. Gachet répond que cette question a été rédigée avant la présentation complète du dispositif.  
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile Belinga) 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00066 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Modification du règlement du conseil d’arrondissement 
 
Mme. Boffet rappelle que la mairie du 1er arrondissement souhaite, depuis de longs mois, la mise en conformité 
de la Ville de Lyon avec la loi PML. La mairie du 1er arrondissement a réuni pour la première fois la commission 
mixte du 1er arrondissement début septembre : elle introduit donc formellement la commission mixte dans le 
règlement de son conseil d’arrondissement. 
Par ailleurs, Mme. Boffet précise que la « commission patrimoine du 1er arrondissement », qui se réunit 
actuellement de manière informelle, pourrait être régularisée par la création d’un « comité consultatif » : une 
nouvelle disposition est proposée dans l’évolution du règlement.  
Enfin, elle annonce que le « conseil territorial », présenté dans ce rapport, est une redynamisation du CICA actuel. 
Tous les arrondissements éprouvent des difficultés à l’animation de leur CICA. Les  élu.e.s du 1er proposent donc 
une expérimentation : formaliser le CICA sous la forme d’un conseil territorial permettant à des membres de 
siéger au conseil d’arrondissement et de saisir le maire d’arrondissement jusqu’à 3 fois par séance. 
Mme Boffet rappelle que la démocratie participative est une priorité des élu.e.s « Lyon citoyenne et solidaire », 
qu’ils l’ont portée de manière transversale depuis le début de mandat, de la concertation de la rue Leynaud à 
celle de la place Chardonnet, du projet De Scènes en scènes avec les conseils de quartier et les acteurs culturels, 
à la maison économie circulaire avec les acteurs de l’environnement… Selon elle, il y a eu de nombreuses 
expérimentations sur cette première partie de mandat dans différents domaines. Ce conseil territorial est 
maintenant l’opportunité de fédérer tous ces acteurs sur la seconde partie du mandat. 
 
M. Fournel indique qu’il est favorable à la création du Conseil Territorial et du comité consultatif, mais 
défavorable au sujet de la commission mixte. Il interroge les élu.e.s quant à la préférence du format « comité 
consultatif » plutôt que la création d’une commission ad hoc pour le patrimoine. Il interpelle le conseil 
d’arrondissement sur le fait que la commission mixte est normalement une instance commune au maire de Lyon 
et au maire d’arrondissement : les deux maires devraient pouvoir inscrire des sujets à l’ordre du jour.  
Concernant le CICA, qui ne donne pas satisfaction selon lui, il trouve plutôt intéressant d’expérimenter et de 
dynamiser cette instance. Cependant, il alerte sur la confusion qui pourrait s’installer entre le rôle des élus 
désignés au suffrage universel et le rôle consultatif du conseil territorial. Pour lui, les membres du conseil 
territorial ne doivent pas prendre part au vote sur les rapports officiels qui sont présentés aux élus. 



 
Mme Baume souhaite que le conseil d’arrondissement détermine une période d’expérimentation du conseil 
territorial pour pouvoir évaluer ce nouveau fonctionnement. 
 
Mme Boffet rappelle que  les membres du conseil territorial « ne prennent pas part au vote et ne font pas partie 
du quorum ». Il n’y a donc pas d’ambiguïté dans le libellé. « Ils participent aux débats » dans le texte du CICA. Elle 
insiste sur le fait de valoriser les acteurs locaux en les associant à la séance officielle du conseil d’arrondissement. 
A la remarque de Mme Baume sur le temps d’expérimentation, Mme Boffet annonce que la mairie du 1er 
arrondissement a fait appel à un prestataire qui va s’occuper d’animer les réunions, de mobiliser en amont les 
acteurs locaux, de leur expliquer la démarche, pour que les associations se forment à la conduite de ces réunions. 
Elle propose une évaluation à l’horizon de 6 ou 12 mois pour examiner la qualité de fonctionnement de cette 
instance. Selon elle, le but n’est pas de créer une énième instance de participation citoyenne, qui n’apporterait 
pas de vraie plus-value aux acteurs locaux.   
 
Mme Perrin-Gilbert précise que la commission mixte porte sur les équipements gérés par la mairie 
d’arrondissement. En cela, la mairie d’arrondissement exerce une responsabilité particulière : il est donc normal 
qu’elle puisse être à l’initiative de l’ordre du jour.  Elle rappelle avoir invité le maire de Lyon à la commission 
mixte, lui avoir fait part de la possibilité de désigner 5 conseillers municipaux pour le représenter, lui avoir 
transmis le compte-rendu de la dernière séance, sans n’avoir eu aucune réponse de sa part. Elle regrette que le 
Maire de Lyon ne se saisisse pas du sujet.  
Concernant le conseil territorial, elle partage l’idée d’une évaluation. Les élu.e.s ont demandé un 
accompagnement au niveau de l’animation sur cette instance, comme pour le conseil d’arrondissement des 
enfants. Cette mission sera assurée par la société ELC2. Lors du dernier trimestre 2018, une évaluation partagée 
pourra être engagée, associant l’ensemble des élu.e.s du 1er arrondissement. Elle rappelle que les élu.es du 1er 
arrondissement défendent le droit à l’expérimentation local, dont le conseil territorial est un bel exemple. Cette 
instance est un engagement des élu.e.s lors de leur campagne électorale de 2014, tout comme le « conseil 
d’arrondissement des enfants », les « rendez-vous citoyens » ou encore le conseil des aînés, qui ont déjà tous 
été mis en place. Il s’agit ici d’une reprise des dispositions prévues par le CGCT dans l’article sur le CICA pour 
remettre le citoyen au cœur du processus d’élaboration des politiques publiques. Le conseil territorial se réunira 
plus d’une fois par trimestre. Ces membres « participent au débat du conseil d’arrondissement avec voix 
consultative ». Elle conclut en indiquant que cette expérimentation doit rester humble et faire ses preuves dans 
l’année qui vient.   
 
M. Fournel indique qu’un certain nombre de sujets, comme le règlement des crèches ou encore le tarif des 
équipements de proximité, doivent normalement émaner du conseil municipal. 
 
Mme Perrin-Gilbert précise que le règlement des équipements de proximité doit être impulsé par les élus 
d’arrondissement qui en ont la gestion. Pour les tarifs, elle reconnaît que cette compétence relève du conseil 
municipal. Elle espère aborder cette question des commissions mixtes au moment du déjeuner prévu entre le 
maire de Lyon et les 9 maires d’arrondissement, le 19 octobre prochain. 
 
Pour : 11 
Contre : 1 (Odile Belinga) 
Abstention : 1 (Yves Fournel) 
Rapport adopté à la majorité 
 
 
26854 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Dotations aux arrondissements - Année 2018 – Direction Générale des 
Services - Direction des Finances 
 
Mme. Perrin-Gilbert indique que, pour la dotation d’investissement, le seul calcul du nombre d’habitants est 
insuffisant. Elle propose de discuter de critères plus adaptés, par exemple le patrimoine présent sur 
l’arrondissement, l’ancienneté des bâtiments ou encore les besoins en rénovation thermique. Elle fait remarquer 
que c’est une remarque déjà formulée par Arthur Remy lors des précédents exercices.  
 



Mme Boffet rappelle que ces montants sont révisés à l’identique d’une année sur l’autre, ce qui équivaut à une 
baisse de budget pour les arrondissements. Elle déplore que le gouvernement ait prévu une économie de 13 
milliards sur les collectivités territoriales. 
 
Pour : 3 (Odile Belinga, Yves Fournel, Emeline Baume) 
Contre : 0 
Abstention : 10 
Avis favorable à la majorité 
 

25520 - Rapporteur : Elliot AUBIN - Protocole d’accord entre la Ville de Lyon et le syndicat des 

copropriétaires du 39 rue Bon Pasteur portant la constitution à titre gratuit d’un droit de passage piétonnier 

sur le terrain communal - EI 01284 - N° inventaire 01284 I 001 - Direction Centrale de l’Immobilier 

 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27133 - Rapporteur : Elliot AUBIN - Institution d’une redevance de stationnement et fixation des tarifs des 
nouvelles grilles du stationnement payant sur voirie et des montants du forfait post stationnement - Direction 
Déplacements Urbains 
 
M.Aubin apporte une explication de vote globale aux trois délibérations sur le stationnement qui vont suivre. 
Sur l’évolution des tarifs de stationnement, ces derniers visent à réduire la place de l’automobile en ville : il invite 
à donner un avis favorable. Sur l’évolution des tarifs de la vignette résident, qui aura un impact financier pour les 
Lyonnais, il appelle à donner avis défavorable. Enfin sur la tarification prévue pour les véhicules propres, il note 
que la fabrication des véhicules électriques pose des questions aussi en termes d’écologie et reste plus réservé, 
en annonçant qu’il s’abstiendra à titre individuel. Au-delà de ces rapports, M. Aubin pense que la Ville de Lyon 
doit s’interroger plus largement sur la mobilité en ville : le libre-accès aux transports en commun pour les plus 
précaires, l’allongement de l’amplitude horaire des transports en commun, les parkings relais en périphérie, etc. 
Des propositions seront détaillées en conseil municipal par les élu.e.s « Lyon Citoyenne et Solidaire ». 
 
M. Fournel annonce qu’il votera contre sur le premier rapport car le mode de calcul du forfait post-
stationnement ne traite pas les différents usagers selon une règle commune, logique et équitable. Il précise son 
argumentaire : le principe de calcul du forfait post-stationnement est annoncé comme le prix maximum d’une 
journée de stationnement pour l’usager concerné, sans pouvoir être augmenté au-delà. Ainsi, l’usager de droit 
commun se voit appliquer un forfait post-stationnement de 60€ ou de 35€ selon sa zone de stationnement, soit 
le tarif maximum fixé pour la journée. L’usager de la zone nocturne se voit appliquer un forfait post-
stationnement de 3€, soit le montant maximum fixé pour le tarif nocturne. En revanche, les bénéficiaires de tarifs 
spécifiques (résidents, professionnels, tarifs environnementaux), ne se voient pas appliquer leur tarif maximum 
journalier plus avantageux mais bien celui de n’importe quel usager de droit commun, soit 60€ ou 35€. Sur le 
second rapport, il annonce également voter défavorablement car l’achat de la vignette résident ne garantit 
aucunement la réservation d’une place : cela revient à créer une taxe forfaitaire annuelle supplémentaire. Enfin, 
sur le dernier rapport, il annonce un vote favorable car il s’agit d’un signe intéressant d’adapter les tarifications 
au degré de pollution des véhicules. 
 
Mme Baume indique que le groupe « Europe Ecologie Les Verts » votera toutes les délibérations. Elle aurait 
souhaité que les rapports mentionnent en introduction les efforts développés par l’autorité organisatrice des 
transports dans le cadre du plan de déplacement urbain, afin d’articuler et mettre en cohérence transports en 
commun et contraintes de stationnement. Elle dit regretter que la 2e vignette résident soit conservée, sans doute 
pour dégager des recettes complémentaires. Elle insiste sur le fait que le coût financier supporté par les usagers 
sera, d’une certaine manière, récupéré en termes de qualité de vie et de santé publique, avec moins de pollution 
et de nuisances sonores dans Lyon. Enfin, elle souhaiterait que la Ville de Lyon puisse analyser de plus près le 
fonctionnement des parkings « Lyon Parc auto » (LPA) et leur niveau d’utilisation respectif. 
 



M. Bouchard indique que, après avoir écouté M. Aubin et M. Fournel, il votera finalement contre sur les trois 
rapports. Selon lui, la voiture électrique est un « attrape-couillon » et il faudrait inciter les usagers à utiliser 
davantage les deux roues, beaucoup moins polluants. 
 
Mme Boffet pense qu’il faut d’abord traiter la problématique des transports en commun avant d’évoquer les 
usagers qui n’ont malheureusement pas d’autre choix, financièrement, que d’avoir des voitures polluantes. Selon 
elle, le nœud du problème réside dans une offre de transports en commun très volontariste. 
 
Mme Baume invite publiquement à donner un avis sur la zone de circulation restreinte qui va s’ouvrir à la 
concertation en 2018 sur la Ville de Lyon. 
 
Pour : 6 (Nathalie Perrin-Gilbert, Arthur Remy, Isabelle Granjon, Elliot Aubin, Emeline Baume, Odile Belinga)  
Contre : 5 (Jean-Pierre Bouchard, André Gachet, Corinne Soulanet, Laurence Boffet, Yves Fournel) 
Abstention : 2 (Marwan Martelli, Fatima Berrached) 
Avis favorable à la majorité 
 
 
27134 - Rapporteur : Elliot AUBIN - Evolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie adaptés pour 
les résidents - Direction Déplacements Urbains 
 
Pour : 2 (Emeline Baume, Odile Belinga)  
Contre : 11 
Abstention : 0 
Avis défavorable à la majorité 
 
27135 - Rapporteur : Elliot AUBIN - Mesures environnementales liées au stationnement payant - Direction 
Déplacements Urbains 
 
Pour : 5 (Arthur Remy, Marwan Martelli, Odile Belinga, Yves Fournel, Emeline Baume) 
Contre : 2 (Corinne Soulanet, Jean-Pierre Bouchard) 
Abstention : 6 (Nathalie Perrin-Gilbert, André Gachet, Fatima Berrached, Laurence Boffet, Isabelle Granjon, Elliott 
Aubin) 
Avis favorable à la majorité 
 
26090 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Approbation d’une convention d’occupation temporaire de deux 
espaces sis au sein de deux groupes scolaires au profit de l’Association Atmo EI 01006 et 07002 – Direction 
Centrale de l’Immobilier 
 
Mme Berrached regrette qu’il faille encore réaliser des études sur la qualité de l’air dans la cour d’école de Michel 
Servet, déjà condamnée aux élèves et enseignants. La Ville de Lyon et la métropole, qui ont désigné un nouveau 
maire et un nouveau président, ont été relancés par courrier par la mairie du 1er arrondissement sur le plan 
d’action pour ce site. 
 
Mme Perrin-Gilbert se réjouit également de l’arrivée du nouveau préfet et annonce qu’elle aura le plaisir de lui 
écrire sur ce sujet pour lui demander son plan d’actions. Elle demande au directeur de cabinet l’envoi du courrier 
cité par Mme BERRACHED à l’ensemble des élu.e.s du 1er arrondissement.   
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 

*** 
 
Mme Fatima Berrached annonce la réunion de concertation sur les rythmes scolaires le 23 novembre prochain 
au centre social quartier vitalité, en réponse à une interrogation de M. Fournel.  



 
Mme Nathalie Perrin-Gilbert précise que cette concertation a été présentée en conseil municipal et en 
commission récemment. 
 
M. Fournel propose que ce sujet puisse être abordé par le futur conseil territorial. 
 
Mme Boffet et Mme Perrin-Gilbert proposent de suggérer cette hypothèse au conseil territorial, sachant que ce 
sont surtout les acteurs locaux eux-mêmes qui choisiront, au sein de cette instance, leurs sujets de 
préoccupation.  
 
Mme Nathalie Perrin-Gilbert clôt la séance et annonce le prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra le 
mercredi 8 novembre à 18h30. 
 
 


