
 
 
 

Procès-verbal 
Conseil du 1er Arrondissement 

11 janvier 2016 
 
 
 
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 du 11 janvier 2016 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du Conseil d’Arrondissement du 11 janvier 2016, à 18h40. 
Elle excuse Messieurs Elliott AUBIN et Arthur REMY. 
Elle demande à Monsieur Marwan MARTELLI d’être secrétaire de séance et de procéder à l’appel nominal. 
 
 
Appel nominal 
 
Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT,  

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 Mme Fatima BERRACHED, 

 M. Marwan  MARTELLI 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 M. André GACHET, 

 Mme Laurence BOFFET,  

 Mme Emeline BAUME, 

 Mme Odile BELINGA 

 M. Yves FOURNEL 

 M. Jean-Baptiste MONIN 
 
Liste des personnes absentes excusées : 

 M. Arthur REMY, pouvoir donné à Nathalie PERRIN-GILBERT 

 M. Elliott AUBIN, pouvoir donné à Laurence BOFFET 
 



 
 

Rapporteurs N° Rapports Votes 

N. PERRIN-
GILBERT 

00025 Inventaire des équipements de proximité 

Nathalie PERRIN-GILBERT souhaite que puisse être défini le meilleur échelon de gestion 
démocratique pour les équipements de la Ville de Lyon. Elle évoque le principe de subsidiarité. 
Elle précise que l’inventaire des équipements de proximité, prévu au code général des 
collectivités territoriales, n’a pas été renouvelé depuis la délibération cadre du 11 juillet 1983. 

Yves FOURNEL précise que la délibération ne vise pas simplement à mettre à jour l’inventaire 
des équipements de proximité mais propose une extension du périmètre des équipements de 
proximité. Selon lui, certains équipements, comme les écoles, doivent garder une unité et une 
cohérence à l’échelle de la ville. D’autres équipements, délégués aux associations avant 1983, 
ne peuvent pas faire l’objet d’une gestion d’arrondissement. Il émettra un avis défavorable. 

Emeline BAUME comprend le contenu de la délibération et la volonté de gérer en proximité les 
équipements. Elle s’étonne cependant de la méthode autour de cette délibération : les usagers, 
les associations, les personnels des équipements n’ont pas été consultés, ce qui ne correspond 
pas à l’état d’esprit proposé habituellement par les élus du 1er arrondissement. Elle émettra un 
avis défavorable. 

Jean-Baptiste MONIN évoque la nécessité de mettre à jour l’inventaire, d’un point de vue 
formel, mais pointe la nécessité d’avoir un débat plus approfondi sur le fond et de se donner le 
temps de la discussion. Il émettra un avis défavorable. 

Nathalie PERRIN-GILBERT évoque les exemples de Paris et Marseille qui mettent 
régulièrement à jour leur inventaire avec un grand nombre d’équipements gérés en proximité. 
Les règlements d’équipements, élaborés à l’échelle des arrondissements, permettraient un 
véritable dialogue avec les usagers, au plus près des besoins des territoires. 

Adopté à la majorité 

4 contre : 
- E.Baume 
- O.Belinga 
- JB.Monin 
- Y.Fournel 
 

N. PERRIN-
GILBERT 

00026 Question écrite au Maire de Lyon – inventaire des équipements de proximité 

Par un courrier du 4 janvier 2016, Nathalie PERRIN-GILBERT demande à Guy CORAZZOL de 
bien vouloir inscrire l’inventaire des équipements de proximité à l’ordre du jour de la commission 
« administration générale », en vue d’un examen au conseil municipal du mois de mars. 

Yves FOURNEL propose un amendement consistant à retirer la référence à l’inventaire de 
proximité proposé par le conseil du 1er arrondissement dans la délibération précédente. 

Emeline BAUME est d’accord sur la clarification de la méthode, proposée par la question écrite. 
Elle aurait préféré également que soit retirée la référence à l’inventaire des équipements de 
proximité. Elle votera néanmoins favorablement. 

L’amendement proposé est rejeté. 

Nathalie PERRIN-GILBERT précise que l’inventaire comme la question écrite ne relèvent pas 
d’un quelconque rapport de force mais qu’il s’agit de faire respecter la loi. 

Adopté à la majorité 

1 contre : 
- O.Belinga 
 
2 abstentions : 
- Y.Fournel 
- JB.Monin 

F. BERRACHED 23669 Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 
élémentaires) 
Direction de l'Education 

Marwan MARTELLI indique que Jean-Baptiste MONIN s’est excusé et doit quitter le conseil 
d’arrondissement. Aucun pouvoir n’est donné. 

Fatima BERRACHED intervient sur la question de la sécurité dans les groupes scolaires.  
Elle évoque la mobilisation des parents pour que l’école Levi-Strauss ne soit pas fermée. Elle 
rappelle les exercices de sécurité plutôt concluants et l’engagement de Mme BRUGNERA à ne 
pas fermer l’école si le prochain exercice est satisfaisant. 
Elle indique qu’une réflexion de la Ville de Lyon est en cours sur le déménagement de 2 ou 3 
classes dans l’école Aveyron. Ce déménagement devrait avoir lieu avant les congés d’hiver. 
Par ailleurs, une hypothèse avait été avancée de délocaliser des classes à la rentrée prochaine 
sur un groupe scolaire du 4e arrondissement mais celle-ci semblait désormais écartée. 
Elle rappelle le problème de pollution du tunnel de la Croix-Rousse à proximité du groupe 
scolaire Michel Servet, la condamnation de la cour d’école et l’attente des résultats de l’étude 
de la qualité de l’air commandée par la métropole. 

Laurence BOFFET précise que l’école Levi-Strauss est la seule école publique sur la partie 
presqu’île de l’arrondissement et que la Ville aurait pu mieux anticiper cette problématique en 
engageant des travaux ou en envisageant, pourquoi pas, la construction d’une nouvelle école.  

Avis favorable 
à l’unanimité 



Rapporteurs N° Rapports Votes 

N. PERRIN-
GILBERT 

23740 Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et 
des droits des citoyens au titre de l’exercice 2016 pour un montant total de 58 845 euros 
Direction du  Développement Territorial 

Nathalie PERRIN-GILBERT déplore tout d’abord une baisse globale de l’enveloppe 
discriminations de 50.000€ à l’échelle de la Ville dans le cadre du plan de marges de 
manœuvres. Elle rappelle que les élus de la mairie du 1er ont rencontré en juillet dernier 
M.KEPENEKIAN pour lui présenter le « dispositif Marianne », porté par l’arrondissement. 
M.KEPENEKIAN a donné un accord de principe sur son soutien au dispositif. 

Odile BELINGA précise que l’association ISM Corum, chargée d’effectuer un diagnostic sur les 
discriminations sur l’arrondissement, assurait auparavant la traduction des personnes 
étrangères bénéficiant de l’aide juridictionnelle mais qu’elle ne souhaite plus le faire aujourd’hui, 
ce qui interroge sur son attitude. Par ailleurs, Odile BELINGA précise que toutes les 
subventions assurées en 2015 sur le 1er sont confirmées en 2016 dans la présente délibération. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

L. BOFFET  

 

23719 Lyon 1er et 4e - Indemnisation suite à expropriation par le Grand Lyon au profit de la Ville 
de Lyon dans le cadre de la rénovation du Tunnel de la Croix-Rousse - EI 01041- 04016 - 
Numéros inventaire 01041 T 001 - 04016 T 001 
Direction Centrale de l'Immobilier 

Laurence BOFFET rappelle l’attention portée par les élus du 1er au problème de la pollution 
autour du tunnel de la Croix-Rousse. Les élus du 1er arrondissement seront vigilants aux 
résultats de l’étude en cours, portée par Air-Rhône-Alpes. Elle note que les élus du 1er 
arrondissement n’avaient pas été conviés à une première réunion, organisée par la métropole 
au mois de décembre. 

Emeline BAUME rappelle le travail porté par la métropole autour de la qualité de l’air avec un 
plan d’actions ambitieux pour une métropole respirable sous 5 ans. Elle souligne que le groupe 
écologiste se mobilise et exerce une pression pour faire bouger des lignes. Elle insiste sur la 
nécessité de mieux connaître les trajets des usagers du tunnel, qui pourraient parfois être 
reportés sur des transports en commun. Pour solutionner le problème de l’école, il faut régler la 
question des déplacements, par exemple en imaginant à l’avenir le passage d’un tram dans ce 
tunnel. Emeline BAUME rappelle qu’il est encore temps de se mobiliser aussi sur la 
concertation autour du plan de déplacement urbain, en faisant remonter des contributions 
auprès du SYTRAL. Elle évoque enfin des collectivités aux pratiques innovantes, comme 
Grenoble qui organise des « assises de l’air ». 

Isabelle GRANJON corrobore la solution des transports en commun mais précise que ces 
derniers sont de moins en moins accessibles financièrement. 

Laurence BOFFET fait référence à l’exemple de Lille qui a choisi une transparence totale, en 
termes d’information, sur la qualité de l’air. Elle souligne qu’il ne faut pas pénaliser les 
populations qui n’ont pas le choix et qui ne peuvent emprunter les transports en commun. 

Nathalie PERRIN-GILBERT salue le choix du groupe « Lyon citoyenne et solidaire » de ne pas 
participer à l’exécutif de la métropole dont elle dénonce une politique des déplacements peu 
ambitieuse. Elle cite l’emplacement du nouveau stade de l’OL qui va congestionner la 
circulation ou la communication à outrance autour du tunnel modes doux de la Croix-Rousse. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

L. BOFFET  

 

23733 Approbation d’une convention d’occupation temporaire d’un local aux fin d’installation 
de l’équipe de fouille du chantier Saint Antoine entre la société Lyon Parc Auto et la Ville 
de Lyon – SAVL et approbation de l’avenant n° 1 au contrat pour la réalisation de la 
fouille archéologique du parc Saint Antoine entre la société Lyon Parc Auto et la Ville de 
Lyon – SAVL 
Direction des Affaires Culturelles 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

L. BOFFET  

 

23770 Patrimoine bâti de la Ville de Lyon – Poursuite des opérations 60021830 « Enlèvement 
d’amiante 2015-2020 » et 60021827 « Stabilité et consolidation des ouvrages 2015-2020 » 
- Affectation complémentaire des AP 2015-8 et 2015-14, programme 20020. 
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 



Rapporteurs N° Rapports Votes 

L. BOFFET  

 

23637 Lancement de l'opération n° 60026849 "Rénovation de l'éclairage public des axes de 
circulation 2015-2020" et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 20013, 
pour un montant de 1 500 000 euros 
Direction de l'Eclairage Public 

Jean-Pierre BOUCHARD rappelle que le boulevard de la Croix-Rousse n’a pas été retenu à la 
programmation pluriannuelle d’investissement de la métropole. Par conséquent, l’alimentation 
en électricité du marché qui avait été installée à titre provisoire reste en l’état mais qu’elle ne 
satisfait pas les producteurs. Il espère qu’une solution sera trouvée dans leur intérêt. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

L. BOFFET 23769 Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de petits 
travaux d’investissement 
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

En termes de méthode, Laurence BOFFET rappelle qu’elle déplore que les avis de 
l’arrondissement sur les travaux de l’année 2016 aient été demandés en amont de la 
conférence d’investissement : conférence qui doit justement permettre de les présenter. Dans la 
présente délibération, tous les travaux sont bien mentionnés mais les montants ne sont plus 
précisés. Une information complète est toujours délicate à obtenir. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

A. GACHET 23659 Modification de la délibération n° 2015/1339 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 
15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 
273 959 euros - Opération : acquisition de l’usufruit locatif de 11 logements PLS situés 2-
3 et 4, rue de la République à Lyon 1er  
Direction des Finances 

André GACHET rappelle la situation des demandeurs de logements sociaux dans le Rhône qui 
sont près de 50.000 inscrits. Il explique les plafonds de revenus des différents types de 
logements sociaux : PLAI, PLUS, PLS. Les logements de type PLS ne peuvent plus être tout à 
fait considérés comme des logements accessibles socialement, au regard des revenus très 
faibles d’une grande majorité de demandeurs. Si la métropole tient aujourd’hui ses objectifs de 
production de 4000 logements sociaux par an, la situation reste très délicate, comme en 
témoigne la demande croissante des usagers de recours DALO (droit au logement opposable). 
Il ne s’agit plus de produire du PLS mais des logements sociaux vraiment accessibles, 
notamment en presqu’île. A ce titre, les élus du groupe « Lyon citoyenne et solidaire » émettront 
un avis défavorable à cette délibération. 

Yves FOURNEL s’interroge sur la proportion de logements sociaux des 3 catégories sur le 1er 
arrondissement. Il indique que l’argumentation déployée par André GACHET pourrait 
s’entendre s’il y avait un vrai déséquilibre entre ces 3 types de logements sur l’arrondissement. 

Nathalie PERRIN-GILBERT indique que le PLUS et PLAI sont majoritaires dans le 1er 
arrondissement mais sont produits majoritairement sur les pentes de la Croix-Rousse et très 
peu en presqu’île. 

Laurence BOFFET dénonce une privatisation progressive de la Rue de la République, 
désormais soumise aux jeux des investisseurs : les logements deviennent inabordables, les 
commerces de proximité ne peuvent plus s’installer, les manifestations n’ont plus droit de 
passage….  

Avis défavorable 
à la majorité 

Pour : 
- O.Belinga 

Abstention : 
- E.Baume 
- Y.Fournel 

 

F. BERRACHED 23702 Programmation des travaux et lancement global de l’opération « Mise en conformité des 
crèches 2015-2020 », programme 20002, opération 60004523 et affectation de l’AP 2015-1, 
programme 20002. 
Direction de l'Enfance 

Fatima BERRACHED valorise les travaux importants programmés par la mairie du 1er sur la 
crèche Raymond entre l’été 2015 et le printemps 2016 : pose d’un sol isolant, réfection des 
peintures, changement des tables à langer, achat d’un climatiseur… 

Emeline BAUME souligne que, en tant que vice-présidente en charge de la prévention des 
déchets à la métropole, elle a sollicité Blandine REYNAUD, adjointe à l’enfance à la mairie 
centrale, pour proposer des solutions de traitement des couches usagées. En ce sens, elle 
rappelle que la participation à un exécutif n’est jamais inutile, que le groupe des écologistes  
parvient à décrocher des subventions pour les associations locales, qu’il s’engage pleinement 
sur la réduction des déchets ou encore l’éco-rénovation. 

Nathalie PERRIN-GILBERT conclut en indiquant que, en politique, « tout est une question de 
curseur ». 
 

Avis favorable 
à l’unanimité 



Rapporteurs N° Rapports Votes 

F. BERRACHED 23735 Approbation du tarif "journée à la montagne" dans le cadre des accueils de loisirs 
Divertisport et modification du Règlement Intérieur 
Direction des Sports 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

J-P BOUCHARD 23844 Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés "Scènes 
découvertes" et scènes de proximité, dans le cadre d’un réseau de lieux de production et 
de création pour un montant global de 499 000 euros sur les enveloppes Fonds 
d’Intervention Culturelle et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles – Approbation de 
conventions cadre 
Direction des Affaires Culturelles 

Jean-Pierre BOUCHARD déplore le manque de lisibilité sur l’évolution des subventions aux 
acteurs culturels et, d’une manière générale, le sens donné à la politique culturelle. Les 
directeurs d’équipements culturels avaient d’ailleurs demandé dernièrement un rendez-vous à 
l’adjoint à la culture pour mieux comprendre les perspectives municipales. Cette gestion qui 
apparaît parfois un peu arbitraire, ou aléatoire, tend à révéler une forme de mépris. 
Il explique qu’à Paris un « conseil des musiques actuelles » réunit les instances culturelles. 

Jean-Pierre BOUCHARD salue le projet ambitieux du Périscope sur les musiques actuelles.  

Jean-Pierre BOUCHARD met en avant le soutien des élus du 1er au Lavoir public, subventionné 
dans la délibération, et qui va bénéficier d’une nouvelle convention triennale de mise à 
disposition des locaux d’arrondissement pour la période 2016-2019. Il interroge cependant le 
devenir du bâtiment Flesselles sur lequel la Ville entretient le flou avec la non-rénovation du 
stand de tir et la fermeture des bains douches. Selon lui, l’ancien stand de tir aurait un véritable 
potentiel pour soutenir des équipes artistiques. A l’heure où le nouvel exécutif régional laisse 
planer le doute sur son engagement en termes de subventions, la mise à disposition de moyens 
logistiques aux artistes par la Ville de Lyon peut se révéler tout à fait stratégique. 

Odile BELINGA critique une insinuation de Jean-Pierre BOUCHARD à propos d’une forme de 
clientélisme politique qu’aurait eu la mairie centrale vis-à-vis de l’établissement « Athou 
boutdchant » et lui demande en conséquent de préciser son propos. 

Jean-Pierre BOUCHARD répond qu’il n’a rien à ajouter, qu’Odile BELINGA a tout à fait compris. 

Nathalie PERRIN-GILBERT conclut en indiquant qu’elle partage la question de fond soulevée 
par Jean-Pierre BOUCHARD sur le manque de sens de la politique culturelle de la Ville de 
Lyon, ainsi qu’un manque de lisibilité sur les critères d’attribution de subventions. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

C. SOULANET 23742 Approbation de l’avenant n° 1 à la convention cadre du 12 mars 2013, établi entre la Ville 
de Lyon et les Nouvelles Subsistances 
Direction des Affaires Culturelles 

Corinne SOULANET souhaite que la mairie du 1er puisse être politiquement représentée dans le 
comité de suivi des Subsistances, mentionné dans la délibération. 

Emeline BAUME propose à ce que les acteurs culturels de la ville et de la métropole soient 
associés à la réflexion autour de la nouvelle convention. 

Nathalie PERRIN-GILBERT précise que chaque partenaire peut jouer un rôle dans ce comité 
de suivi, avec ses qualités propres, mais que cette participation doit se limiter à la bonne 
gestion de l’équipement et ne pas s’immiscer dans la programmation artistique elle-même. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

C. SOULANET 23690 Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations pour un montant global 
de 87 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation d'une convention 
Direction des Affaires Culturelles 

Corinne SOULANET salue le travail de l’association « Regard Sud », basée sur le 1er, et qui 
organise un très beau festival à l’Institut Lumière. La subvention étant un peu en baisse, elle 
espère que l’association n’en pâtira pas et souligne la qualité du travail réalisé. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

J.-P. 
BOUCHARD  

23751 Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’Association "Quais du Polar" pour 
l’organisation de la 12e édition du festival « Quais du Polar », les 1er, 2 et 3 avril 2016 - 
Approbation d’une convention cadre 
Direction des Evènements et Animation 

Jean-Pierre BOUCHARD salue la qualité du travail portée par cette équipe à chaque édition. 

Avis favorable 
à l’unanimité 



Rapporteurs N° Rapports Votes 

C. SOULANET 23687 Approbation de six conventions d’occupation gratuite et temporaire du domaine public - 
Orangerie du Parc de la Tête d’Or, pour l’organisation d’expositions 
Direction des Affaires Culturelles 

Corinne SOULANET a toujours pensé que l’Orangerie serait un magnifique lieu d’exposition. 
Elle salue cette mise à disposition qu’elle considère comme une très bonne décision. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

F. BERRACHED 23728 Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2016-2018 entre la Ville 
de Lyon et la Mission locale de Lyon, sise 107-109, boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e - 
Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 964 274 euros 
Direction du  Développement Territorial 

Fatima BERRACHED rappelle l’engagement de la mairie du 1er en vue de l’insertion des jeunes 
avec plusieurs initiatives récentes : l’organisation de forums thématiques sur des métiers ; un 
chantier d’insertion pour des jeunes du quartier, à l’été 2015, pour rénover la salle associative 
de la Marmite Colbert ; un accueil mensuel de jeunes en travaux d’intérêt général (TIG). 

Avis favorable 
à l’unanimité 

F. BERRACHED 23727 Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2016-2019 entre la Ville 
de Lyon et la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, sise 107-109, boulevard 
Vivier-Merle à Lyon 3e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 509 
133 euros 
Direction du  Développement Territorial 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

F. BERRACHED 23730 Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, d’un local situé 41 rue Smith à Lyon 2e, au profit de l’Association "AJ2 
Permanence emploi" - Ensemble immobilier 02058 
Direction du  Développement Territorial 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

M. MARTELLI 23723 Attribution de subventions de fonctionnement général aux 14 associations gestionnaires 
des 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres 
sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des conventions-cadres 
avec le centre social Bonnefoi et avec le centre socioculturel du Point du Jour - 
Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune 
des associations gestionnaires 
Direction du  Développement Territorial 

Pas d’intervention. 
 

Avis favorable 
à l’unanimité 

I. GRANJON 23696 Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de 
haut niveau au titre de la saison 2015-2016 - Signature de conventions avec ces 
associations 
Direction des Sports 

Isabelle GRANJON salue la collaboration entretenue avec l’adjoint au sport, Yann CUCHERAT, 
qui associe pleinement les élus de proximité au choix des subventions. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

I. GRANJON 23750 Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon Sport Métropole pour 
l’organisation de la 35e édition du Trophée Charles Béraudier, les 9 et 10 janvier 2016. 
Direction des Evènements et Animation 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 

I. GRANJON 23744 Demande d'application d'une gratuité partielle dans le cadre de la redevance 
d'occupation de locaux mis à la disposition du Cercle des Chefs d'Atelier sis 16 rue 
Raymond à Lyon 1er - Approbation d'une convention 
Direction des Sports 

Pas d’intervention. 

Avis favorable 
à l’unanimité 



Rapporteurs N° Rapports Votes 

A. GACHET 

 

 

00027 Vœu pour le maintien d’un accès à tous à l’eau et aux bains douches, présenté par le 
groupe Lyon Citoyenne et Solidaire 

André GACHET rappelle le travail engagé avec l’ARS, ainsi qu’avec la coordination des 
accueils de jour, autour de l’accès à l’hygiène des personnes sans domicile. Il indique avoir 
proposé une collaboration avec l’adjointe au maire en charge de l’action sociale. Il reconnaît 
que le service des bains douches mérite sans doute d’être enrichi, par exemple avec des soins 
du corps. Au-delà du seul aspect sanitaire, il se souvient des propos du maire de Lyon dans les 
années 90, qui soulignait alors la « fonction sociale » de cet équipement. 

Yves FOURNEL ne souhaite pas non plus la fermeture des bains-douches mais il pense qu’il 
convient de le faire évoluer. Si les travaux s’avèrent complexes, si les contraintes liées au 
secteur patrimonial sauvegardé sont importantes, il faut pouvoir envisager une relocalisation de 
ce service. Il lui parait également important de bien identifier les profils des usagers des bains 
douches car de nombreuses structures -non-municipales- d’urgence sociale sont déjà 
mobilisées auprès des personnes en précarité. Il faut analyser les spécificités éventuelles du 
public des bains douches. 

Emeline BAUME attendait une réponse du maire à la question écrite du 1er arrondissement. Elle 
indique que le site des bains-douches du 7e arrondissement est trop éloigné pour permettre un 
véritable report d’usagers. Elle regrette qu’aucune association ne réagisse à cette fermeture en 
conseil d’administration du CCAS. Elle mentionne qu’un collectif d’habitants s’est organisé en 
soutien aux bains douches. 

Corinne SOULANET pointe la diversité des usagers des bains douches : aussi bien des 
personnes âgées que des résidents qui ne disposent pas de sanitaires (logements anciens), ou 
encore des personnes en précarité. Elle précise la fréquentation : entre 50 et 100 personnes 
par jour. Elle s’étonne que la Ville n’ait pas entretenu ce bâtiment depuis des années et que ce 
soit les agents qui se battent, avec leurs moyens, pour que quelques cabines fonctionnent. 

Laurence BOFFET fait référence à un rapport de Médecins du monde de 2014 qui précisait 
qu’aucun dispositif législatif n’existait pour les sans-abris mais que les communes avaient dans 
leurs attributions le devoir d’offrir un accès à l’hygiène et à l’eau. Aujourd’hui, seules quelques 
grandes villes offrent un accès gratuit à des bains douches. Cet accès concerne aussi bien des 
sans-abris, des personnes très pauvres, que des citoyens vivant dans des logements anciens 
sans accès à des sanitaires. Selon elle, il est consternant qu’il n’y ait pas eu d’entretien de ce 
bâtiment depuis des années. 

Isabelle GRANJON indique que l’accès à l’eau relève de la compétence de la ville et qu’à force 
de se désinvestir du service public, nous risquons, collectivement, de perdre toute notre 
humanité.  

Pour André GACHET, l’essentiel est que cette délibération permette de faire parler des bains 
douches. Il reconnaît la nécessité d’une réflexion sur leur évolution mais en évitant leur 
fermeture : le jour où le lieu n’existera plus, la réflexion disparaitra elle aussi. Il ajoute que les 
institutions peinent à réfléchir sur les publics précaires : il prend l’exemple du recensement de la 
population, et plus particulièrement des personnes sans-abris. Les associations de l’urgence 
sociale, associées à la démarche par la mairie du 1er et l’INSEE, ont fait remonter que les 
questionnaires d’enquête étaient absolument inadaptés à des personnes vivant dans la rue. 
Pour faire suite à une des remarques d’Emeline BAUME, sur la non-réaction des associations à 
la fermeture des bains douches, il constate avec regrets une forme d’acceptation, de 
résignation, face à l’impossibilité de faire. 

 

 

Adopté 
à la majorité 

Abstention : 
- O.Belinga 

 

 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT soumet le procès-verbal du conseil d’arrondissement du 2 décembre 2015, qui est adopté. 

 

Elle annonce le prochain conseil d’arrondissement à la date du 2 mars à 18h30. Elle clôt la séance à 20h35. 

  
 

M. Marwan MARTELLI, secrétaire de séance 
Lyon, le 11 janvier 2016 


