
Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 1er juillet 2015 

Mairie du 1erArrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 1er juillet 2015 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, Maire du 1er Arrondissement, ouvre la séance du Conseil 

d’Arrondissement du 1er juillet 2015, à 18 heures 30 mn. 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT demande à M. Marwan MARTELLI d’être Secrétaire de 

séance et de procéder à l’appel nominal. 

 

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, 

 Mme Emeline BAUME, 

 M. André GACHET, 

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI, 

 M. Yves FOURNEL, 

 M. Jean-Baptiste MONIN. 

 

Liste des personnes absentes excusées : 

 Mme Odile BELINGA (absente excusée, pouvoir donné à Emeline BAUME) 

 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre ce Conseil d’Arrondissement par les 3 questions que le 1er 

Arrondissement posera en prochaine séance de Conseil Municipal. 

Ces questions portent respectivement, sur : 

a) la Halle de La Martinière. 

b) l’Ecole Michel Servet. 

c) et le devenir du Bas des Pentes de la Croix-Rousse. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT demande à Madame Corinne SOULANET-BONNERIC de bien 

vouloir présenter la première question.  
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192-0015 – Question 1 : Quel arbitrage pour les Halles de la Martinière ? 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC :  

Monsieur le Maire de Lyon, Mesdames et Messieurs les Adjoints, 

Ainsi qu’elle s’y était engagée et conformément à votre demande, l’association Halle Mart’ a 

déposé, en temps et heure, un dossier de reprise de la halle de la Martinière comprenant : 

- le projet d’animation de la Halle avec un groupement de producteurs locaux, un lieu 

de restauration/dégustation et une épicerie, 

- le projet architectural, travaillé en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, 

- un plan de financement permettant la réalisation des travaux et la viabilité du 

fonctionnement du lieu. 

Nous vous remercions de nous donner votre arbitrage suite à cette proposition, et le calendrier 

des étapes prochaines d’avancement de ce dossier cher au cœur des élu.e.s et des 

habitant.e.s du 1er arrondissement.   

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie pour cette présentation.  

Y a-t-il des questions ou des remarques sur la première question ? 

 

M. Yves FOURNEL : Sur la première question, nous nous étions prononcés pour un projet de ce 

type, pendant la campagne électorale. 

En dehors de l’arbitrage du maire, la seule question qui semble se poser - sur laquelle vous 

demandez effectivement des informations - est la viabilité et la réalité des engagements, dans 

le plan de financement et des producteurs. 

Pour le reste, nous sommes globalement à peu près tous d’accord – me semble-t-il – sur le 

principe. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Comme elle s’y était engagée, l’Association a remis hier le 

dossier aux Adjointes de M. COLLOMB : Madame GAY et Madame BOUZERDA. 

Une copie de ce dossier a été communiquée en Mairie du 1er Arrondissement, avec : 

 un projet architectural abouti, validé y compris par l’architecte des Bâtiments de 

France, 

 et deux scénarii de financement dont la structure souhaite discuter avec la Mairie 

Centrale : 

o le premier est un portage réalisé par une seule société coopérative, avec un 

certain nombre d’engagements bancaires. 

o Le second montage - la deuxième option – est de passer par un promoteur 

immobilier d’économie responsable, en l’occurrence ETH’IC. Nous connaissons 

bien cet organisme. Il nous semble extrêmement fiable. Il présente des 

propositions en termes d’aménagement du bail pour produire toutes les 

garanties. Pour avoir pu discuter avec ETH’IC, cette structure manifeste une 

réelle volonté de s’engager. Reste à voir comment les services de la Ville vont 

analyser cette proposition. 

 

Mme Emeline BAUME : Je n’ai pas de proposition ou de reformulation mais un point est 

cependant à noter : vu que le Président de la Métropole est également le Maire de Lyon, le 

Maire de Lyon est donc également Président de la Métropole.  

Si le projet a été remis, c’est également parce qu’il y a eu un accompagnement par Renan ?, 

par la Jardinière. Or, cet accompagnement est également financé parce qu’existe le PENAP 

– PSADER. Il n’est pas  « tombé du ciel ». Cela signifie qu’il y a un accord de la Métropole de 

Lyon puisque ce sont des crédits de la Délégation de Bruno CHARLES. S’il l’avait voulu, le 

Président de la Métropole aurait pu « bloquer ». Je ne pense cependant pas qu’il aille dans ce 

détail de décision. On aurait peut-être pu l’introduire dans la question. Peut-être pouvez-vous 

le mettre dans votre intervention ? Il me semble cependant que les interventions sont la lecture 

stricte de la question. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je soumets cette question sur la Halle de la Martinière à votre 

approbation. Qui est d’accord pour qu’elle soit présentée en Conseil Municipal ? 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 192/0015 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

193-0016 – Question n° 2 : Pollution atmosphérique au sein et aux abords de l’Ecole Michel 

Servet. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED :  

Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, 

Lors de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2014, nous vous avons questionné au sujet 

de la pollution aux abords du tunnel de la Croix-Rousse. 

Au cours de ce conseil municipal, M. Thierry Philip nous avait répondu qu’était faite « une 

véritable expérimentation originale qui n’a jamais eu lieu autour de l’école Michel Servet pour 

vraiment comprendre et vraiment regarder comment on peut améliorer les choses, et 

évidemment pour faire un modèle pour toutes les autres écoles [afin de] proposer des 

préconisations, des solutions techniques et améliorer le plus vite possible la qualité de l’air que 

respirent les enfants. » 

Un an après qu’en est-il ?  

1/ Les résultats de l’étude réalisée par Air Rhône-Alpes sur la qualité de l’air aux abords du 

tunnel ont été présentés. Nous étions alors le 18 mai 2015, à l'école Michel Servet, avec M. 

Thierry Philip, Mme Anne Brugnera, Air Rhône Alpes, les parents de l'école, l'équipe 

pédagogique, ainsi que la mairie du 1er suite à l'invitation des parents élus.  

La présentation effectuée par Air Rhône Alpes a porté sur deux sujets, ayant trait à la qualité 

de l’air : 

- la pollution atmosphérique aux abords du tunnel et plus particulièrement à proximité 

de l’école, 

- la qualité de l'air intérieur dans l’enceinte du groupe scolaire. 

Les relevés ont donc confirmé que la cour de l'école élémentaire proche du tunnel est 

fortement exposée à la pollution par les particules PM10 et PM2,5 et les oxydes d’azote (Nox), 

ce qui, entre nous soit dit, n’est pas une surprise. 

Ceci confirme le bienfondé de l’abandon de l’usage de cette cour qui avait été décidé dès 

la rentrée 2014 au titre de mesure conservatoire. Le directeur de l'école élémentaire a toutefois 

indiqué l’impossibilité de condamner complètement cette cour en raison de la configuration 

particulière de l’école. La cour reste ainsi partiellement utilisée pour des raisons de gestion de 

flux d’élèves.   

Il apparait donc nécessaire de concevoir et réaliser les aménagements permettant 

d’envisager de façon pérenne le fonctionnement de l’école sans l’usage de cette cour. Nous 

sommes donc inquiets de ne pas voir ces travaux apparaître dans la PPI qui sera soumis à notre 

vote tout à l’heure.  

2/ D’autre part, nous renouvelons nos questionnements déjà exprimés à plusieurs reprises, à 

savoir : 

 quelles sont les solutions envisagées pour concevoir et réaliser les aménagements 

nécessaires dans les meilleurs délais, sachant qu’il s'agit ici de la santé des enfants, 

du personnel enseignant, du personnel de la ville ainsi que de celui du centre social 

quartier vitalité (gestionnaire du centre de loisirs pour le périscolaire) ? 

 comment vont être poursuivies les réflexions entamées lors de la réunion du 18 mai 

dans le but d’améliorer la qualité de l’air intérieur (mode de nettoyage humide, 

fréquence d’aération, démarrage dès la rentrée…) ? 

 quels aménagements du tunnel pour traiter l’air vicié en sortie de tunnel ? 
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 quid d’engagements plus généraux pour lutter contre la pollution de l’air, comme 

la promotion des mobilités durables ? A cette occasion, rappelons que chaque 

année le SYTRAL augmente le tarif du ticket de métro et qu’à Lyon il reste équivalent 

au tarif parisien, alors que les infrastructures sont différentes. 

Nous réaffirmons qu’il est de la responsabilité des élu.e.s lyonnais et métropolitains de répondre 

à cette urgence autour du tunnel de la Croix-Rousse. 

En outre, nous remercions les parents élus du groupe scolaire sans qui nous n'aurions pas été 

informés de la tenue de cette réunion alors que nous vous l'avions demandé au cours de la 

séance du 7 juillet 2014, état de fait qui dénote encore de dysfonctionnement dans notre 

manière de travailler ensemble.  

 

Mme Emeline BAUME : J’ai eu connaissance de la question, des remarques et des informations 

à ce sujet, avant d’être en session à la Métropole.  

J’ai assuré mon rôle d’élue et j’en ai parlé au Vice-Président en charge de ces questions à la 

Métropole.  

Lundi, ce dernier n’avait pas lu la question. Il n’était pas informé que vous poseriez la question. 

Par ailleurs, j’ai été en lien avec Air Rhône-Alpes, car vous n’êtes pas sans savoir que, si ce n’est 

déjà le cas, nous aurons un pic d’ozone demain ou après-demain. Nous voulions donc avoir 

des informations. 

Je comprends très bien la question mais il y a tellement de choses que le risque est le suivant : 

le Vice-Président répondra ce que plusieurs élus écologistes ont demandé.  

Il dira que : 

 la Métropole va s’engager dans une démarche avec l’Etat, intitulée « Villes 

Respirables ». Il s’agit d’un appel à projet national. 

 des études complémentaires vont être effectuées sur un certain nombre de sujets dont 

la fin des modélisations Michel Servet. 

L’équipe du 1er Arrondissement est peut-être « au taquet » – je pense à M. Arthur REMY – sur les 

solutions techniques mais on ne peut traiter l’air vicié en sortie de tunnel. 

La seule chose que l’on peut faire est de réorienter les cheminées en direction du plateau. Or, 

cela n’est pas possible. 

Je vous rejoins sur le dernier point. Il y a tellement de choses que je crains que nous n’ayons 

que des réponses partielles. 

On peut cependant poser la question en disant : 

 « il y a une pollution de fond sur le territoire de la Métropole. Nous sommes concernés 

en tant qu’habitants du 1er Arrondissement, dont les catégories de personnes les plus 

fragiles, les personnes âgées et les enfants. Or, nous ne souhaitons pas faire porter des 

non-choix faits par les différentes équipes exécutives à ces personnes ». 

 soit on se centre uniquement sur Michel Servet. 

Je crains cependant que vous n’ayez qu’une réponse globale sur « Villes Respirables ».  

Ce serait un bon choix de la part du Président de la Métropole - Maire de Lyon, de vous 

répondre ainsi, ce jour-là. 

 

M. Yves FOURNEL : Cette question, telle qu’elle est rédigée, me pose problème. Elle recèle un 

mélange de postures, de solutions et d’affirmations. Je peux en partager un certain nombre. 

Sur la façon d’aborder cette question - qui est une vraie problématique quant au niveau de 

pollution - et pour avoir suivi ce dossier, je me méfie de fausses solutions pour communiquer sur 

le sujet. La totalité du quartier, y compris les habitations et les espaces verts, sont concernés. 

Des aménagements sur l’école ne vont pas faire diminuer le taux de pollution de l’air, à ce 

niveau. La préconisation réalisée par toutes les études nationales sur ce sujet est d’ouvrir les 

fenêtres et d’aérer au maximum. Or, si on ouvre les fenêtres sur de l’air pollué, on imagine le 

problème qui peut se poser. 

Les solutions sont des solutions globales sur la circulation automobile et les transports en 

commun, qui sont de réels enjeux. 

Je n’ai pas envie de laisser croire aux parents, aux enseignants et aux habitants, que l’on peut 

avancer sur le sujet par un aménagement interne à l’école. 
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Ma dernière remarque porte sur le dernier paragraphe. Il s’agit d’une remarque liée à la forme. 

Je comprends que vous intégriez ce paragraphe en tant qu’exécutif mais nous ne sommes 

pas tous concernés, dans la mesure où nous n’avons pas tous été avertis de cette réunion, par 

les parents d’élèves.  

Je comprends néanmoins que vous souleviez la question. Je ne remets pas cela en cause. 

C’est simplement la forme par rapport au vœu du Conseil.  

Pour cette raison, je m’abstiendrai sur cette question. 

 

M. Arthur REMY : Je me souviens des débats que nous avions eus l’année dernière, sur la 

question de la pollution atmosphérique au sein et aux abords de l’Ecole Michel Servet. Nous 

étions partis sur une question assez ouverte, laissant un champ des possibles pour la réponse. 

Le champ des possibles a été ouvert puisqu’une étude a été réalisée. Des chiffres ont été 

publiés. Ces chiffres sont certes en attente de modélisation mais des choses sont néanmoins 

affirmées. 

En séance, le Vice-Président de la Métropole avait répondu « Attendons les résultats pour savoir 

ce qu’il faudrait faire ! ».  

Nous disposons aujourd’hui des résultats : que faut-il faire aujourd’hui ? 

Cette question nous permet d’avoir une entrée à une échelle très localisée dans l’école et à 

ses abords. Mais nous avons conscience que les questions d’air et de pollution à l’air sont 

beaucoup plus larges qu’aux abords du tunnel de la Croix-Rousse et nous voulions également 

ouvrir ce débat. De fait, les moyens d’actions se situent également à l’échelle métropolitaine. 

Nous en avons bien conscience. 

S’agissant du niveau de détail des questions, ce sont des éléments apportés à la réunion avec 

Air Rhône-Alpes. Madame Fatima BERRACHED le confirmera peut-être : cela n’a pas été 

inventé de notre part. Ces choses ont été présentées. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Je souhaite revenir sur la discussion que nous avons eue 

sur ce sujet, en tout début de mandat. Nous avions évoqué les filtres antiparticules. Il avait été 

dit que cela n’était pas efficace alors que cela fonctionne très bien sous le Tunnel du Mont-

Blanc. 

Lors de cette même discussion, nous avions également évoqué les autres sorties du tunnel. De 

fait, il y a d’autres sorties que la sortie Michel Servet. 

Ce sont les sorties situées : 

 à proximité de l’EHPAD, rue de Crimée, 

 rue Jean-Baptiste Say, près de l’école primaire, 

Nous sommes « envahis ». 

Lorsque l’on attend un an et demi pour avoir une décision … 

Les parents d’élèves avaient déjà demandé des études. Il y a un an et demi, nous disposions 

déjà des résultats. Or, la Ville de Lyon a décidé de refaire ces études. Les études ont été refaites 

et elles ont produit les mêmes réponses. Par contre, nous n’avons toujours pas de réponse 

satisfaisante eu égard à ce que l’on doit faire. 

Lors des pics de pollution, on n’interdit pas le passage des camions dans la Ville de Lyon. 

J’estime que c’est un peu dommage. Toutes les autres agglomérations le font.  

Nous continuons dans cette même logique. Un an et demi après, nous n’avons pas avancé 

sur ce dossier et la ville est de plus en plus polluée. 

 

Mme Emeline BAUME : Je me suis mal exprimée mais surtout, j’aurais dû vous écrire 

préalablement. Je n’aurais pas formulé les choses de cette façon. 

Vous indiquez l’interdiction du transit des poids-lourds dans la Ville de Lyon. Ce point est prévu 

dans un dispositif intitulé Plan de Protection de l’Atmosphère. Le Préfet doit le faire appliquer. 

Nous avons abordé ce sujet au moins une douzaine de fois, lors du précédent mandat au 

Grand Lyon. 

Hier après-midi, une réunion était organisée entre les services de la Métropole et la DREAL, pour 

essayer de « jouer » sur le fait que l’on a un nouveau Préfet et faire en sorte que ce dernier 

prenne cet arrêté. 

Je suis ennuyée car je sais que nous aurons une réponse floue. 
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A la Métropole, des études ont été conduites. M. Gérard COLLOMB en parle assez facilement. 

Une interview de M. Alain GIORDANO a eu lieu il y a deux jours, dans Rue89Lyon. 

La question du péage est à nouveau posée. 

Je crois avoir compris que M. Gérard COLLOMB veut taxer les voitures en transit (les vacanciers 

qui traversent l’Agglomération) – je ne parle pas uniquement des poids-lourds. 

Je voterai favorablement cette question mais j’aurais évoqué le Plan de Protection de 

l’Atmosphère global, en demandant ce que l’on peut faire, à Lyon, si le Préfet ne réagit pas. 

Je ne suis ni technicienne, ni ingénieure, mais après avoir dialogué avec Air Rhône-Alpes - sauf 

à croire qu’Air Rhône-Alpes n’est pas suffisamment compétent, ce que je ne crois pas - il n’y a 

pas de solution parfaite. Il est cependant possible de faire des choses.  

Il me semble que nous sommes tous d’accord sur un point : il faut arriver à faire dire au Maire 

et Président de la Métropole que le vrai problème se situe au niveau des déplacements. Il faut 

tout simplement fermer le tunnel. 

Avant de fermer le tunnel, débrouillez-vous pour qu’il y ait une offre de transports en commun 

et des voies de covoiturage, en entrée et sortie d’agglomération. 

Je ne dis pas que la question des enfants n’est pas urgentissime … 

Une réunion aura lieu la semaine prochaine dans le 4ème Arrondissement, avec le Maire de cet 

arrondissement, pour le côté Saône. Je pense qu’il ne va rien se dire de particulier. Je sais 

même que ce qui va être dit est qu’il y a une autre campagne de mesures pour « recroiser » 

les données. Ce n’est pas le terme correct mais en gros, c’est cela. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Le souci est quand même la recrudescence de 

bronchiolites chez les enfants, la recrudescence des cancers du poumon chez les non-fumeurs. 

Combien de personnes doivent mourir en attendant que tout le monde se décide de se réunir, 

pour discuter et prendre des décisions. 

C’est tout ce que j’ai à dire. 

 

Mme Emeline BAUME : Je répète qu’un pic de pollution arrive – s’il n’est pas déjà arrivé ! 

Ma proposition est donc de faire quelque chose ensemble. Demandons à ce que le Plan de 

Protection de l’Atmosphère soit appliqué ! Faisons une lettre ouverte au Préfet et au Président 

de la Métropole ! 

Il me semble essentiel qu’il prenne cet arrêté crucial, sur le transit des poids-lourds.  

Vous n’êtes pas sans savoir que le week end qui s’annonce est un week end d’importants 

transits. 

Comme par hasard, les personnes les plus fragiles sont celles qui ne vont pas partir. Elles n’ont 

pas de résidence secondaire et ne partiront pas se « mettre au vert ». 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je suis entièrement favorable à une démarche commune et à 

cette proposition de lettre au Préfet. 

Cela rejoint les préoccupations que l’on partage. 

J’entends les remarques émises. En même temps, au regard de la complexité de la question – 

y compris la façon dont nous l’avons formulée - je le reconnais - il semble compliqué de 

l’amender et de la changer en séance. Cela me semble vraiment complexe. J’entends les 

risques que vous pointez. 

Nous continuerons à avoir ce débat. Nous continuerons - je le souhaite - à œuvrer ensemble, 

y compris à interpeler les autorités publiques, sur les plans de déplacements et sur les questions 

de pollution. 

Je vous propose de la voter ou pas, en l’état. Il serait trop compliqué de la modifier en séance. 

Qui est contre cette question ? 

 

Mme Emeline BAUME : Je vous remercie de noter que je ne sais pas ce que vote Madame 

Odile BELINGA sur cette question. Je n’ai pas eu de consigne. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous mentionnons donc « Ne participe pas au vote », 

s’agissant de Madame BELINGA. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 193/0016 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (Mme Odile BELINGA : ne participe pas au vote – 1 

Abstention : M. Yves FOURNEL). 

 

 

194-0017 – Question n° 3 : Avenir du bas des Pentes de la Croix-Rousse. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoint.e.s 

Lors du mandat précédent nous avions convenu que le quartier du Bas des Pentes de la Croix-

Rousse nécessitait une stratégie d’action globale reposant sur plusieurs axes d’intervention : 

- le développement économique, 

- la qualité des espaces publics, 

- le soin porté au cadre de vie, 

- la sécurité et la prévention, 

- la facilitation des déplacements urbains 

Plus de 3 millions d’euros ont été engagés sur cette opération, via notre Ville et (à l’époque) le 

Grand Lyon, aujourd’hui Métropole de Lyon.  

Il convient de poursuivre l’effort mené dans ces cinq directions pour améliorer encore l’image 

des Pentes quant à leur offre commerciale, matérielle et immatérielle, diurne. 

Aussi, nous inscrivant dans la continuité du travail entrepris ces dernières années, nous 

réunissons régulièrement les nombreux  acteurs  de la vie économique de l’arrondissement afin 

de collecter leurs attentes et propositions. 

Trois priorités ont été collectivement définies : 

- la piétonisation récurrente les premiers samedis du mois, à  titre expérimental,  de certaines 

voies du  bas des Pentes, associée à une campagne d’information-communication grand 

public sur l’offre commerciale existante sur ce quartier  

- la mise en place d’une signalétique efficace 

- l’habillage des vitrines des locaux vides.  

Nous souhaitons aussi avancer rapidement  sur un projet d’animation commerciale qui pourrait 

être soutenu par un Fisac-animation ainsi que sur le marché de fin d’après-midi place du 

Griffon, projet que vous aviez également soutenu pendant la campagne municipale. 

L’équipe de la mairie du 1er, comme les acteurs économiques et habitants de 

l’arrondissement, espèrent le meilleur travail en commun avec vos élus délégués et directions 

opérationnelles.  

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en commission de sécurité du 4 juin, il a été convenu que 

la première piétonisation du 4 juillet serait associée à un comptage de la circulation rue des 

Capucins et qu’elle serait rapidement suivie d’un bilan. Ce qui nous permettra d’évaluer 

ensemble la possibilité de piétonniser la rue des Capucins pour les opérations des mois d’aout 

et septembre. Nous insistons donc pour que ce qui a été convenu soit tenu !  

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie.  

Avez-vous des remarques ? 

Je soumets cette question à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 194/0017 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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195-21880 : Plan d’équipement pluriannuel 2015-2020, vote et actualisation des autorisations 

de programme (AP) et autorisations d’engagement (AE). 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Chers Collègues, nous l’attendions depuis près d’un an : la voici enfin ! La 

fameuse « Programmation Pluriannuelle d’Investissements » ou « PPI » nous est proposée au 

Conseil d’Arrondissement de ce soir, le 1er juillet 2015. 

Il aura donc fallu une année pour arriver à faire préciser la liste des projets qui nous occuperont 

pendant ce mandat ! 

Le 1er juillet 2015 est donc la date de notre séance publique du Conseil d’Arrondissement, au 

cours de laquelle, nous, élus, allons nous prononcer devant les citoyens, sur la délibération qui 

va cadrer 5 années d’investissements de la Ville de Lyon, soient pas moins de 600 000 000 euros. 

Il s’agit d’une somme considérable. L’enjeu est fort. 

Ce soir, nous formulerons donc un avis important. Cela nécessite, à mon sens, un débat 

démocratique et transparent. 

Néanmoins, ce débat est aujourd’hui quelque peu biaisé. En effet, le 15 juin, M. le Maire de 

Lyon et Président de la Métropole, présentait sa liste des projets du mandat devant la presse. 

Encore une fois, nous assistons à un « coup de force exécutif » qui laissera peu de place au 

débat de l’assemblée délibérante. 

Nous subissons d’ailleurs ce choix de calendrier communicationnel, car il a conduit à une 

modification de la date de ce Conseil d’Arrondissement qui devait se tenir initialement le 23 

juin. 

C’est ma première remarque de forme sur le contexte du vote de ce soir. 

Ma seconde remarque portera sur la forme du projet de délibération, en tant que tel : le vote 

de ce soir est, à mon sens, un exercice compliqué. 

Tout d’abord, parce qu’il nous est demandé de nous prononcer sur une délibération faisant 

état d’un Plan d’Equipement Pluriannuel mais qui ne présente pas, a priori, l’ensemble des 

projets retenus par l’exécutif municipal. 

En Commission Finances, nous avons eu une présentation exhaustive des projets du mandat 

qui ne sont pas retracés en toute transparence, dans cette délibération. 

Je ne saurais donc pas, ce soir, vous présenter l’ensemble des projets correspondant à 

l’enveloppe des 600 000 000 euros d’investissements de la Ville de Lyon. 

Par ailleurs, il nous est demandé d’émettre un avis – celui du Conseil du 1er Arrondissement – 

sur un dossier arbitré à l’échelle de la Ville, alors même que des projets qui naîtront sur le 1er 

Arrondissement, connaîtront des financements de la Métropole de Lyon. Ils ne sont donc pas 

sujets à avis du Conseil d’Arrondissement. 

Bien que nous regrettions cette lenteur, nous pensons, avec les élus du 1er Arrondissement, que 

ce projet de délibération est une étape dans la concrétisation des projets de notre 

Arrondissement. 

Heureusement, nous n’avons pas attendu cette délibération pour avancer sur nos projets. Dès 

notre arrivée, nous avons rendu un plan de mandat complet au Maire de Lyon et Président de 

la Métropole de Lyon. 

J’insiste sur le mot « complet », car nous n’avons pas choisi de rendre « une liste à la Prévert » 

d’aménagements plus ou moins importants.  

Nous avons bien plutôt proposé une vision stratégique de notre Arrondissement pour les 6 

années à venir, un « fil rouge », à la fois sur le fond des projets, comme sur la forme et la 

méthode. 

A la rentrée de septembre 2014, nous avons engagé un débat avec les habitants de notre 

Arrondissement pour prioriser les aménagements. 

Nous avons ensuite rendu nos priorités transparentes. 

Nous avons également travaillé pendant cet hiver, pour orienter notre budget 

d’arrondissement vers des actions transversales, associant des acteurs de notre 

arrondissement. 

Aujourd’hui, nous allons donc nous prononcer pour continuer ce travail et cette dynamique 

car nous ne sommes pas dans une volonté de blocage. Nous voulons continuer à nous donner 

les moyens pour développer le 1er Arrondissement. 
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Nous développerons aussi et surtout ce Plan d’Equipement par notre volonté de mener à bien 

des projets avec les habitants, dans un processus de co-construction. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie.  

Avez-vous des interventions ou des remarques ? 

Pour l’instant, nous laissons le débat libre et ouvert. Il n’y a pas de consigne de vote. 

 

M. Yves FOURNEL : S’agissant du Plan d’Equipement qui doit effectivement engager le 

mandat, il y a lieu de le resituer dans un contexte sur les ressources de la collectivité, et en 

particulier, les baisses de dotations de l’Etat. 

Elles impliquent forcément – et je le regrette – des choix sur les Investissements et sur le 

Fonctionnement. 

On peut discuter de ces choix. 

Le fait qu’il y ait effectivement une réduction du montant global des crédits de paiement sur 

le mandat, est à relier directement à ce contexte. 

Pour ma part, et s’il faut faire des choix, je préfère ne pas trop « couper » dans les dépenses de 

fonctionnement, car cela serait « couper » dans les services publics de proximité, vis-à-vis des 

habitants. 

Je sais très bien qu’il s’agit d’un choix cornélien puisque l’on a besoin de ces équipements et 

de ces réalisations d’investissements. Cela doit quand même être posé au départ. 

J’approuve les enveloppes globales.  

D’autre part, dans la façon dont la délibération est présentée, il s’agit d’une délibération 

financière. On détermine des autorisations de programmes. Ce sont des ensembles de 

budgets sur des thématiques, avec l’étalement des crédits de paiements qui sont d’ailleurs le 

principal. 

Ce qui déterminera la réalité de la réalisation du Plan d’Equipement est le crédit de paiement 

annuel. 

On ne peut plus gérer d’une autre façon aujourd’hui un Plan d’Equipement d’une collectivité.  

De fait, entre le début et la fin du mandat, des modifications de contexte et de ressources font 

que l’on est dans un aménagement permanent du Plan d’Equipement.  

On l’a vécu sous le dernier mandat puisqu’entre ce qui avait été voté au début et ce qui avait 

été réalisé en fin de ce dernier, une augmentation substantielle des investissements avait été 

constatée. 

Cela avait été permis par des recettes nouvelles qui s’étaient dégagées en cours de mandat. 

Je le prends comme un cadre et non pas comme une description, projet par projet, des choix 

réalisés. 

Vu les conditions budgétaires difficiles que nous connaissons actuellement – ces dernières ne 

concernent d’ailleurs pas seulement la Ville de Lyon mais toutes les collectivités – ce cadre ne 

me semble pas globalement poser de problème. Il correspond aux grands engagements et 

aux grandes priorités. Tel qu’il est présenté et tel qu’il sera géré, la question est celle d’un 

véritable suivi annuel des réalisations.  

Il faut voir la réalité et veiller à ce qu’il y ait une réelle concertation sur chacun des projets. De 

fait, les projets vont passer un par un. On ne s’engage pas sur chacun des projets.  

Dans cette délibération, on s’engage sur une répartition en grandes masses et sur un volume 

d’investissements qui « bougera » sans doute lui-même, également en cours de mandat, en 

fonction de l’évolution de la conjoncture financière.  

Un budget d’investissements de 600 000 000 euros sur le mandat, avec la répartition proposée, 

me semble être de même nature que celui du mandat précédent. 

Cela ne signifie pas que je n’ai pas de crainte.  

Je l’ai dit : un suivi annuel des réalisations sera nécessaire. Ce qui me semble potentiellement 

poser le plus de problèmes est la question des choix de gestion de plusieurs services qui seront 

effectués. 

Il s’agit cependant de choix de fonctionnement et non d’investissements. 

Je voterai cette délibération. 
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Mme Emeline BAUME : Je ferai plusieurs remarques et commencerai d’abord par les points 

négatifs : dans ce Plan d’Equipement de la Ville, il existe un grand plan de mise en place d’un 

outil, à savoir des caméras pour « assurer la protection de nos habitants », avec 7 créations de 

postes à la clé. 

Nous sommes « contents » car il aurait pu y avoir d’autres postes pour d’autres services publics. 

Selon moi et pour le Groupe des Ecologistes, il s’agit du « gros point noir ». 

Le second point est que les dépenses de l’Hôtel Dieu sont peut-être un peu trop onéreuses. 

Par ailleurs, nous n’avons pas encore eu de réponse à certaines questions, à savoir :  

 nous avions demandé à ce que la filière Eco-rénovation soit réellement boostée par 

de l’investissement public, à la Ville et à la Métropole.  

A la Métropole, nous avons plus de certitudes car une Vice-Présidente Ecologiste suit 

ce dossier. On se dit qu’elle « bataille » peut-être pour arriver à affecter des crédits à 

ces questions. 

 A la Ville, il a bien été fait état d’une enveloppe en Commission Finances mais nous 

n’avons toujours pas le « fameux » audit global sur l’ensemble des bâtiments publics. 

On nous dit qu’elle existe et on en parle – en On, en Off - depuis un certain temps. 

Lorsque nous avons préparé les Conseils d’Arrondissement en réunions de groupe, j’ai 

mentionné que cela n’était pas « entendable », ni acceptable. Ce n’est pas sérieux. 

On sait que la Ville de Lyon va, entre autres, chercher de l’argent européen. Or, pour 

bénéficier de ces fonds européens, il est nécessaire de fournir le diagnostic. Je ne 

comprends pas pourquoi on ne fait pas la transparence sur ce sujet. 

Pour le reste, cela est plus facile pour moi car je connais, à peu près, le PPI Métropole. Je vois 

à peu près les croisements. Comme le disait M. Arthur REMY, il n’est pas évident de se 

positionner sur ce point, si l’on n’a pas l’information de l’autre côté. En ce qui me concerne, 

j’ai la possibilité de disposer de cette information. 

En l’état, je m’abstiendrai, ce soir. Ce n’est pas du tout parce que mon Groupe ne le votera 

pas en Conseil Municipal mais parce que nous sommes encore en cours de discussion. 

Vous n’êtes pas sans savoir – cela est très transparent – qu’une Assemblée Générale d’Europe 

Ecologie Les Verts est prévue vendredi soir.  

Du fait que les élus Ecologistes lient leurs votes « Métropole » et « Lyon », nous pouvons attendre 

jusqu’à vendredi soir, pour avoir toutes les informations dont nous avons besoin, afin de : 

 les présenter aux adhérents,  

 avoir une tendance des adhérents. 

Il s’agit du mode de fonctionnement de ce mouvement. Des personnes nous ont 

accompagnés pour se présenter à des élections. Il y a ensuite eu des accords que l’on critique 

ou que l’on ne critique pas. Il y a eu des écrits à la Métropole. A la Ville, cela est plus simple : il 

n’y a pas eu d’écrit. 

A ce jour, nous ne disposons pas de toutes les données, en partie sur cette question de l’Eco-

rénovation.  

S’agissant de l’aménagement d’espaces publics favorisant les modes actifs (piétons et vélos), 

nous avons presque eu toutes les informations attendues. 

Côté Métropole – je ne sais pas si M. Arthur REMY a eu toutes les informations car je crois qu’il 

s’agit de sa Délégation – le Plan est assez élevé.  

J’ai eu le chiffre en Exécutif. 

Je ne connais cependant pas le détail relatif au Plan Presqu’Ile et autres … 

J’ai plutôt un espoir sur ce point. 

En ce qui concerne les services au public, je rejoins les remarques faites par M. Yves FOURNEL : 

les dossiers doivent être considérés, au cas par cas, année après année. Il y a lieu de 

s’organiser chacun avec ses « forces vives » pour faire pression ou dire clairement ce que l’on 

ne souhaite pas. 
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M. Jean-Baptiste MONIN : Je comprends l’explication de M. FOURNEL quant au fait que la 

réalité d’exécution de ce Plan, s’effectuera finalement au fil des années et en fonction des 

investissements. 

Cela me paraît être une explication tout-à-fait honnête. 

Pour autant, il ne faut pas oublier qu’avant ce Plan, un certain nombre de promesses de 

campagne ont été effectuées. 

Ces promesses étaient assez éloignées de celles de mon Groupe. 

Pour cette raison, je voterai contre ce Plan. 

S’agissant des promesses qui ont été faites, je ne les retrouve pas dans ce Plan. 

M. FOURNEL pourra peut-être m’éclairer un peu sur ce point. 

En outre, et si j’ai bien compris, un chiffre me dérange un peu : sur la somme de 600 000 000 

euros, 200 000 000 euros d’investissements sont encore engagés sur le précédent mandat,  

En réalité, tout ne sera pas fait et je pense que c’est un effet d’annonce.  

A l’identique, s’il y a quelque chose que je n’ai pas compris, il faut m’expliquer. 

 

M. Yves FOURNEL : Ce sont des glissements. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Oui, ce sont des glissements mais enfin … 

 

M. Yves FOURNEL : Il y aura les mêmes en fin de mandat. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Si vous le dites … mais on n’en sait rien puisque l’on voit que l’on est 

toujours impacté par des baisses de dotations. Aujourd’hui, les financements fonctionnent 

beaucoup plus sur la dette que sur les dotations de l’Etat. On peut donc imaginer que ce sera 

encore très différent lors du prochain mandat. 

Etant donné le contexte économique et les difficultés des entreprises qui sont de plus en plus 

mises en difficultés par des impôts sans cesse croissants - soutenus d’ailleurs par le Sénateur-

Maire de Lyon, quand il est au Sénat – il faut également faire preuve de réalisme. 

Pour cette raison, je ne voterai pas contre ce Plan. Je me contenterai simplement de 

m’abstenir.  

 

M. ELLIOTT AUBIN : Je me permets une explication de vote puisque je voterai contre cette 

délibération. 

Pour autant, je souscris entièrement à ce qui vient d’être dit par M. Arthur REMY.  

Je souscris : 

 aux constats,  

 aux critiques de méthodes,  

 au manque de débat démocratique,  

 et, finalement, à l’ensemble de son intervention. 

Pour autant, je m’opposerai à cette délibération, non pas dans un refus caricatural ou pour 

« faire blocage » mais de façon plutôt raisonnée. 

Tout d’abord, et comme cela vient d’être dit, le document est absolument illisible. Ce ne sont 

que de grandes enveloppes thématiques qui ne sont même pas détaillées. 

On ne sait pas exactement pourquoi on vote.  

On sait en tout cas ce pour quoi on ne vote pas : ce document nous apparaît incomplet même 

si nous savons que les grands projets de notre Arrondissement seront à étudier avec la PPI de 

la Métropole.  

Nous pouvons cependant nous étonner de ne rien voir concernant l’Ecole Nationale des 

Beaux-Arts ou le Collège Truffaut, par exemple. 

De plus, si l’on s’interroge sur le financement d’une partie de cette PPI, on découvre, au travers 

des différents dossiers de présentation des marges de manœuvre fournies aux services et aux 

élus de la Ville, au détriment de la politique sociale de la Ville.  

Ce vote « contre » explique une opposition à la politique d’austérité qui ne mène nulle part.  
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Dans un contexte difficile où un trop grand nombre : 

 d’habitants du 1er Arrondissement et de la Ville ont à choisir entre se soigner, se nourrir 

ou s’habiller, 

 d’acquis sociaux sont remis en cause, alors qu’il nous faudrait imaginer une société 

nouvelle, 

je pense que cette PPI n’est pas à la hauteur et n’apporte pas une réponse satisfaisante. 

Voter « contre » est l’expression d’une opposition aux suppressions de postes, aux réductions 

de services, aux fermetures d’infrastructures et aux augmentations de tarifs annoncées, 

prévues et devinées par ces marges de manœuvre. 

Ces économies auront un impact réel sur notre territoire. C’est donc en votant contre cette 

PPI que je vote avant tout pour l’intérêt des habitants du 1er Arrondissement, avant celui du 

label de la Ville de Lyon.  

Mais comme cela a été dit par le 1er Adjoint, c’est au travers de notre Plan de mandat remis 

en début de mandat, à l’Exécutif de la Ville et à la Métropole, que nous faisons le pari de faire 

rayonner nos quartiers par un renouvellement de la façon de faire de la politique, en 

redonnant une réelle cohérence entre les projets et la méthode. 

C’est toujours dans ce même état d’esprit que l’ensemble des élus Lyon Citoyenne et Solidaire 

travaillera à la réalisation de nombreux projets déjà amorcés dans l’Arrondissement, pour faire 

vivre une citoyenneté responsable et assumée, au cœur de notre Ville. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Je voterai également contre cette délibération. Je pense 

qu’ils doivent « revoir leur copie ». On ne comprend rien. Cela fait déjà un an et demi que l’on 

attend. Heureusement qu’on ne les a pas attendus pour faire quelque chose et que nous 

sommes proches des citoyens ! 

En l’espèce, cela ne ressemble à rien. 

S’ils mettent un an et demi pour répondre ce genre de choses, il faudra attendre six ans pour 

savoir exactement sur quel dossier pouvoir travailler. On ne sait rien. 

S’agissant du Plan de mandat que l’on nous a demandé de déposer au mois de juillet 2014, 

nous avons énormément travaillé pour qu’il soit prêt. J’estime que c’est du « foutage de 

gueule ! ». Je n’ai pas d’autres mots. Merci. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Cela est rare mais je vais relire l’Article 11 du Règlement 

Intérieur qui prévoit une suspension de séance.  

Je vous propose une suspension de séance. 

Je demande à la majorité Lyon Citoyenne et Solidaire de bien vouloir venir quelques secondes 

en suspension de séance. 

Je vous remercie.  

 

Suspension de séance. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Qui demande la parole ? 

 

Mme Laurence BOFFET : Je souhaite rappeler le contexte de baisse des dotations de l’Etat : ce 

sont également des choix politiques. 

Il est parfois un peu facile, selon les situations, de dire « Ce n’est pas moi, c’est l’autre, parce 

que j’ai moins de sous ! ». 

Quand ? Ce n’est pas votre cas mais c’est par exemple le cas du Maire de Lyon. 

Je rappelle la Révision Générale des Politiques Publiques dont l’objectif est que l’Etat soit le 

« mieux-disant » au niveau financier : cette programmation met aujourd’hui énormément de 

communes en difficultés. 

Certaines, pour appuyer cela, ont même voté des budgets en déficit, pour « marquer le 

coup », alors que cela est interdit. 

L’Association des Maires de France se mobilise également sur ce sujet. Il faudra être très 

vigilant, alors qu’à Lyon, ville encore relativement aisée, nous avons encore quelque peu le 

choix de réaliser des investissements intéressants. 
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Je ne prends pas à mon compte le fait de dire « C’est normal, il y a la baisse des dotations de 

l’Etat ». Non ! Cela n’est pas normal. 

Par ailleurs, le plan de marges de manœuvre annonce plusieurs choses.  

M. ELLIOTT AUBIN est rapidement passé sur ce point. En l’espèce, il faudra être très vigilant sur 

les applications des réductions de services, contre les hausses de tarifs tous azimuts. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Quel sera le vote de Madame Odile BELINGA ? 

 

Mme Emeline BAUME : Madame Odile BELINGA vote « pour ». 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : D’accord. 

 

M. Yves FOURNEL : Comme j’ai été interpelé, je vais répondre afin de rappeler une chose : pour 

avoir lu et entendu plusieurs prises de positions de votre Groupe, de vos amis, il me semble que 

vous étiez plutôt « pour » la réduction des dépenses et non pas pour en rajouter.  

Vous ne dites cependant jamais où, ni sur quoi. 

De ce point de vue, il serait important d’avoir une certaine cohérence. 

Vous ne pouvez pas dire, en même temps : 

 « Il faudrait dépenser plus parce que vous avez promis ceci ou cela durant la 

campagne », 

 et « Il faudrait réduire les dépenses ! ». 

S’agissant de ce sujet, j’attends toujours de savoir sur quoi diminuer les dépenses. De ce point 

de vue, je vous renvoie la balle. 

Par rapport aux débats ou aux différentes interventions, je mets pour ma part en relation - 

parce qu’il est maintenant connu - le contenu du Plan d’Equipement de la Métropole de Lyon 

(nos Groupes ont eu ce document).  

Nous connaissons les grandes masses, avec les défauts que cela peut comporter et que je 

partage pour partie (ceux de la Ville). 

Il me semble que plusieurs engagements pour l’Arrondissement figurent dans le Plan 

d’Equipement de la Métropole de Lyon. Ils apportent plusieurs réponses par rapport à des 

inquiétudes sur le manque de précisions. 

En ayant la totalité de ces éléments et tout en ayant conscience qu’il faudra une grande 

vigilance sur la réalisation annuelle, je voterai ce dossier.  

Je ne confondrai pas Investissements et Fonctionnement. 

En l’espèce, on ne délibère que sur des Investissements. 

 

Mme Emeline BAUME : Il me semble que la Commission Finances se réunira ce soir à la 

Métropole de Lyon. 

Ce soir, nos collègues disposeront normalement de données un peu plus précises. 

Je  regarde Monsieur Arthur REMY, parce que plusieurs espaces publics sont accompagnés 

par la Métropole.  

Cela explique également ma position : je connais les grandes masses mais j’ignore les détails. 

Or, je fais partie des élus qui ont besoin des détails pour savoir, côté Métropole, ce qui va 

améliorer la vie quotidienne des habitants, ou pas, en termes d’espaces publics et de mobilité. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : J’émets de vives réserves sur la méthode suivie pour proposer la 

PPI, de même que sur l’acceptation dont fait preuve l’équipe municipale de la politique 

d’austérité du gouvernement – parfois même, elle la précède. 

En tenant compte des informations que l’on possède par ailleurs et qui concernent les 

investissements, ce qui nous est présenté va dans le sens de notre Plan de mandat. 

Je ne souhaite pas que le Conseil d’Arrondissement rejette ce dossier. 

Je voterai en faveur de cette délibération. 
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M. Arthur REMY : Mon souhait est de le dire publiquement : je partage totalement l’avis de 

Madame Emeline BAUME.  

J’estime qu’un tel vote doit effectivement être conditionné par une liste un peu plus détaillée. 

Cela expliquera mon abstention. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je vais être très rapide car je n’ai pas vocation à parler au nom de 

mon Groupe, s’agissant des investissements et des répartitions. 

Je souhaite cependant mettre en exergue quelques chiffres sur l’évolution, au niveau du PPI, 

par thématiques : 

 Culture - Patrimoine : 

 2008 : 40 millions euros, 

 2015 : 59,8 millions euros. 

Evolution : + 48,76 %. 

 Développement économique : 

 2008 : 6 millions euros. 

 2015 : 3,1 millions euros. 

Evolution : - 48,33 %. 

Imaginez que notre répartition soit un petit peu différente ! 

Pour aller dans le sens de M. ELLIOTT AUBIN : 

 Solidarité – Jeunesse : 

 2008 : 59,3 millions euros. 

 2015 : 44 millions euros. 

Evolution : - 25,63 %. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire est un Groupe 

certainement singulier mais également divers. Il est tout-à-fait normal que cette diversité 

s’exprime. Cela fait également partie de la vitalité de ce Groupe. Chacun a légitimité à 

exprimer son point de vue par un vote, en fonction de son prisme, de la manière dont il voit 

avancer certains projets, ou pas. 

En cela, je remercie chacun d’avoir cette franchise, ce courage, cette conviction. 

La liberté de vote était de mise. 

 

Concernant la PPI et la délibération, telles qu’elles nous ont été présentées :  

 Il est important que le 1er Arrondissement ne lui fasse pas blocage. Il y a effectivement 

des projets qui sont en train d’avancer, à la Ville ou au sein de la Métropole. Le Maire 

de Lyon a pu commencer à nous les présenter, de même que les Adjoints. 

 Pour la Ville et, s’agissant des espaces verts, des dossiers importants sont en cours 

d’avancement, même s’ils ne sont pas listés - je suis d’accord sur ce point : Jardin des 

Chartreux, Parc Sutter, rues Sainte Catherine et Terme. En l’espèce, il faudra 

effectivement être vigilant. 

 Côté Ville de Lyon, on évoquait préalablement la poursuite de l’aménagement du Bas 

des Pentes et du Plan de revitalisation. 

 Sur la Galerie des Terreaux, nous avançons également, notamment avec un projet de 

Centre d’Interprétation de la Vie. Le point qui m’intéresse est surtout de pouvoir rouvrir 

la Galerie. Ce sont des actions intéressantes. 

 Au niveau de la Métropole : 

 la Place Chardonnet est a priori ajoutée dans le cadre de la PPI, suite à une 

négociation importante entre la Mairie d’Arrondissement et l’Exécutif de la 

Métropole, 

 de même – et je vois ce soir en séance des Représentants de l’Association 

Environnement Place Morel – que l’ancien Collège Truffaut, avec un début de 

réflexion sur un appel à projets. Les élus d’arrondissement insistent pour que la Mairie 

d’Arrondissement, le quartier, le Conseil de quartier et les associations, soient 

associés et concertés en amont. Cela fait partie des éléments que nous essayons 

actuellement de faire avancer à la Métropole. 
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 Le Maire a tenu son engagement d’attendre jusqu’à fin juin, sur la Halle de La 

Martinière. Les équipes ont effectivement pu déposer leurs dossiers. 

 

Ceci dit, il existe également des zones d’ombre. J’en vois quelques-unes : 

 La première est qu’il s’agit d’une délibération – comme le soulignaient notamment M. 

Elliott AUBIN et Madame Emeline BAUME – encore un peu trop floue. 

De fait, ce sont des enveloppes financières. 

Je partage complètement la nécessité d’un suivi annuel des opérations. Engager cette 

méthode pour qu’il existe un suivi des opérations, fait d’ailleurs partie des demandes 

du Groupe UMP, à la Métropole. Le but visé est de ne pas être dans une PPI un peu 

« fourre-tout » qui pourrait faire apparaître, disparaître des enveloppes au gré de … et 

qu’il y ait un réel suivi des dossiers. 

 Autre zone d’ombre : l’Arrondissement n’a pas été associé à la future fermeture des Bains 

Douches. En ce qui nous concerne, cela pose problème. Il s’agit d’une vraie difficulté pour 

la Mairie du 1er Arrondissement. Ce n’est pas une décision que nous soutenons.  

 La fermeture de la Salle Rameau : il s’agit également d’une annonce qui a été faite et que 

nous ne soutenons pas. 

On ne peut pas dire que ce sont des propositions aussi favorables à l’Arrondissement. On a 

également des soucis : 

 je veux également signaler le refus de transférer la Salle Paul Garcin, laquelle pose question 

eu égard au fait de savoir quelles sont les prérogatives d’une Mairie d’Arrondissement et 

de la Mairie Centrale. 

 Concernant l’ancienne Ecole Nationale des Beaux-Arts, un travail est à réaliser, de même 

qu’une méthode est à proposer : 

La méthode proposée par la Mairie d’Arrondissement est : 

 d’ouvrir progressivement ce lieu à de nouveaux usages,  

 de recevoir les habitants et les acteurs, sur place, 

 de dialoguer avec eux, 

 de mettre en place une équipe architecturale, qui : 

o laisse le lieu ouvert à certains moments,  

o recueille des remarques,  

o commence à faire vivre le lieu, pour pouvoir ensuite définir un projet.  

Cela fait partie des choses qui sont encore en cours de négociation. Elles sont encore en 

instance de discussion. Nous essayons d’avancer sur ces projets. 

En résumé, certaines choses sont plutôt très positives, des zones d’ombre nous inquiètent et 

d’autres points sont encore à négocier. 

Nous ne voulons cependant pas être dans une stratégie de blocage qui, au final, serait au 

détriment du quartier, des habitants et de ses usagers. 

S’agissant de la distinction entre « Fonctionnement » et « Investissements » : on sait que ces 

investissements vont être possibles, au prix de ce que le Maire appelle un peu pudiquement 

« Un plan de marges de manœuvre ».  

Ce plan de marges de manœuvre prévoit un certain nombre de « coupes » dans des services 

de proximité, dans la section Fonctionnement.  

Un vrai débat aura lieu quant : 

 à la manière et aux choix politiques à faire,  

 aux économies à réaliser,  

pour pouvoir dégager ces marges de manœuvre et mettre en place la PPI. 

Un désaccord politique surviendra sur plusieurs décisions. Je parle de la fermeture des Bains 

Douches. Cela va, de fait, dans le cadre de ce Plan de marges de manœuvre. 

Des discussions politiques doivent avoir lieu sur les objectifs auxquels on souhaite aboutir et sur 

la manière de les atteindre.  

J’espère que l’on sera un certain nombre à œuvrer dans le même sens. 
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Pour ma part, je m’abstiendrai sur ce dossier, du fait : 

 des « points d’avancement »,  

 des « zones d’ombre », 

 et de la volonté de poursuivre le travail, sérieusement, avec des assurances et un suivi 

annuel - l’Association des Habitants et des Conseils de Quartier - sur un certain nombre de 

projets (notamment le Collège Truffaut). 

Sans autre intervention ou remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 195/21880 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (Votes pour : 3 / Votes contre : 2 / 9 abstentions : N. Perrin-

Gilbert, A. Rémy, F. Berrached, I. Granjon, A. Gachet, L. Boffet, M. Martelli, E. Baume, J.-B. 

Monin). 

 

 

196-22019 : Attribution d’une subvention de fonctionnement général et approbation d’un 

protocole d’accord 2015 avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour le 

financement des centres sociaux de Lyon. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : A Lyon, les centres sociaux sont gérés par des associations bénéficiant d’un 

agrément accordé par la Caisse d’Allocations Familiales si le projet associatif présenté remplit 

les critères requis.  

Cet agrément ouvre droit au versement de différentes prestations de services et d’animation, 

contribuant au fonctionnement des associations. 

En outre, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône met des agents et des bâtiments à 

disposition de 8 des 16 centres sociaux. Ces aides indirectes contribuent également au 

fonctionnement des associations. 

Par délibérations n° 2009-1244 du 26 mars 2009 et n° 2010-3072, du 13 décembre 2010, le Conseil 

Municipal avait approuvé et autorisé la signature de protocoles d’accord avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Rhône, pour le financement des centres sociaux de Lyon, pour les 

années concernées. 

Afin de poursuivre, tant pour la Ville que pour la CAF du Rhône, les engagements respectifs de 

soutien au fonctionnement des centres sociaux lyonnais, il nous est proposé d’allouer une 

subvention de fonctionnement général d’un montant de 711 318 euros, à la Caisse 

d’Allocations Familiales du Rhône, et d’approuver le nouveau protocole d’accord joint au 

présent rapport. 

Je vous propose de voter favorablement pour ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y-a-t-il des remarques ? 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 196/22019 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

197-22740 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite 

Educative (PRE) 2015 : 

Rapport : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Par Convention avec l’Etat, la Caisse des Ecoles assure la mise en 

œuvre du Programme de Réussite Educative (PRE), qui entre dans ses missions. 

Ce programme prévoit que les enfants et leurs familles domiciliés et/ou scolarisés dans les 

quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et les zones ou Réseaux d’Education Prioritaire 

définis par l’Education Nationale, puissent bénéficier d’un accompagnement dans les 

domaines de la scolarité, de la santé, des loisirs, du social et de l’éducatif. 
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Ce programme est éligible au financement prévu par : 

 le Plan de Cohésion Sociale et la loi de Programmation pour la Cohésion Sociale, du 

18 janvier 2005.  

 Depuis janvier 2015 et par la loi du 21 février 2014 de Programmation pour la Ville et la 

Cohésion Sociale, définissant les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), 

qui se substituent aux Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et aux quartiers en Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale (CUCS). 

Les territoires qui ne relèvent plus de la géographie prioritaire peuvent être placés en Quartier 

de Veille Active (QVA), dont le 1er Arrondissement, et continuent à bénéficier, à titre 

exceptionnel et dégressif, du financement du Programme de Réussite Educative. 

Pour la prochaine rentrée scolaire 2015-2016, le Ministère de l’Education Nationale a revu la 

carte des Réseaux d’Education Prioritaire. Dans le cadre de la réforme de l’Education 

Prioritaire, il s’agit des Réseaux d’Education Prioritaire (REP) et (REP+), complétés par 

l’identification des écoles primaires en Environnement Difficile (DIF).  

Ce dernier dispositif permet d’accompagner les écoles des quartiers devenus Quartiers de 

Veille Active (QVA) et dont les collèges ne sont pas en REP ou en REP+. 

La Ville de Lyon assure : 

 la coordination du Programme de Réussite Educative (PRE), sur les territoires concernés, 

pour un montant de 45 000 euros, 

 la prévention médico-sociale de l’enfant, pour 102 500 euros, 

 des actions PRE, sur les territoires classés en Réussite Educative, dont : 

 les Pentes de la Croix-Rousse,  

 Moncey,  

 Guillotière,  

 Gerland,  

 Mermoz,  

 Langlet-Santy,  

 Etats-Unis,  

 Moulin à Vent,  

 Duchère, 

 et Gorge de Loup. 

Il y a donc lieu de formaliser la convention annuelle avec la Caisse des Ecoles, établissement 

public, permettant de rembourser les frais engagés dans le cadre de ce programme, à la Ville 

de Lyon. 

Avant de procéder au vote, je rappelle que le Collège de La Tourette n’étant pas en REP ni 

en REP+ et les Pentes étant en Quartier de Veille Active (QVA), les écoles des Pentes figurent 

donc dans le dispositif des écoles primaires en environnement difficile (DIF), pour l’année 

scolaire 2015-2016. 

Il s’agit donc d’un dispositif transitoire entre le Réseau d’Education Prioritaire (REP) et le dispositif 

ordinaire. 

Pour l’instant, ce dispositif est défini pour une durée d’un an.  

Nous pouvons espérer qu’il puisse être étendu pour une année supplémentaire. 

Ce nouveau dispositif a un impact fort sur les effectifs des classes de maternelle et sur le 

financement des projets éducatifs. 

Soulignons toutefois l’engagement pris par l’Inspection de l’Education Nationale (IEN), de 

maintenir les deux maîtres supplémentaires, dans le cadre du dispositif « Plus de maîtres que 

de classes ! ». 

Le nombre de classes en maternelles est donc impacté par ce dispositif, pour la prochaine 

rentrée scolaire. 

A ce jour, nous pouvons regretter les fermetures de classes à Michel Servet, Raoul Dufy et Tables 

Claudiennes. 

La fin du dispositif évoqué ci-dessus, conduit à la mise en place du dispositif ordinaire.  

Il entraînera des impacts sur les écoles élémentaires, si ce dispositif était prévu pour une durée 

d’un an, sur la rentrée scolaire 2016-2017.  

Des risques de fermeture de classes sont malheureusement à prévoir, sauf si le dispositif précité 

peut être prolongé d’une année. 
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Je vous invite à voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y-a-t-il des remarques ? 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 197/22740 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

198-22716 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction 

des personnes en situation de handicaps au titre de l'année 2015. 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Je ne vais pas revenir sur le contenu des 42 actions subventionnées à 

hauteur de 121 800 euros.  

Il s’agit en général de structures ou organismes qui ont une intervention plus thématique, 

dépassant largement le secteur où ils sont implantés. 

Il y a une vocation largement « ville » de leurs activités. 

Je voudrais profiter de cette délibération pour revenir sur deux points : 

L’attention particulière pour une plus grande participation des personnes en situation de 

handicaps à la vie sociale et citoyenne, a conduit la Ville de Lyon à se mobiliser autour de 

deux axes : 

 un volet interne, 

 et un volet externe. 

S’agissant du « volet externe », il concerne l’accessibilité des services pour les personnes.  

Depuis des années, nous repoussons toujours la réalisation effective de l’accessibilité pour des 

raisons compréhensibles, y compris dans notre Arrondissement.  

Parfois, la configuration des bâtiments complique la réalisation de cet objectif. 

Ceci étant, nous sommes aujourd’hui à un moment où les choses avancent un peu plus vite. 

Un Agenda d’Accessibilité Programmée est aujourd’hui engagé.  

Les demandes de dérogation doivent être formulées avant le 28 septembre prochain. 

Il existe un formulaire CERFA à remplir et des moyens de réaliser l’auto-évaluation de ces lieux. 

En l’espèce, il manque néanmoins un travail d’information et un travail d’information 

véritablement « grand public » : 

 que signifie « l’accessibilité » ? 

 que signifient « les dérogations » ? 

 comment avancer dans ce dispositif ? 

Des questions se posent. 

Il y aura lieu d’insister sur le point suivant : la nécessité d’avoir une information claire et 

compréhensible. Dans le cas contraire, ce dossier peut effectivement paraître un peu 

nébuleux. 

Le second point concerne l’aide aux associations. Nous allons évidemment voter de manière 

positive ces subventions.  

Par contre, nous pouvons peut-être attendre un peu plus de retours, non pas en termes de 

contrôles mais de contributions. 

Chacune de ces associations intervient dans son domaine, dans un secteur donné. 

Un retour, qui viendrait alimenter la réflexion sur l’orientation des politiques, serait utile. 

Je formule ce vœu. 

Une explication plus dense permettrait de mieux orienter nos votes.  

En l’espèce, on « vote un paquet », avec peut-être « à boire et à manger ». Je ne sais pas mais 

je pense qu’il y a beaucoup « à manger ». 

 

M. Yves FOURNEL : Notre collègue soulève une réelle question. Pour ma part, je la compléterais 

par le fait que – comme cela a été le cas plusieurs fois – l’on vote une loi à l’Assemblée 

Nationale, sans l’accompagner des moyens permettant de la mettre en œuvre. 
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Toutes les collectivités sont aujourd’hui confrontées à un objectif que l’on ne peut pas 

contester sur l’accessibilité. A un moment donné, il faut avancer. 

En même temps, on note un décalage énorme entre les moyens dont disposent les collectivités 

et le besoin qui est incontestablement prégnant. 

Quand on voit la disproportion qui existe, partout, entre ce qu’il faudrait pour respecter les 

échéances - même reportées – et la réalité des moyens disponibles, je crains que l’on 

soit malheureusement à nouveau confronté à des problèmes d’échéances à reporter. 

Il vaut mieux un échéancier plus crédible mais ferme, contrôlé chaque année, plutôt que de 

confirmer que « l’on va faire », alors que tout le monde sait de façon très hypocrite, qu’on ne 

pourra pas tenir les échéances (celles de la loi). 

Encore une fois, on a voté une obligation d’un calendrier, sans avoir auparavant chiffré le coût 

et les recettes qui permettraient d’y faire face. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y-a-t-il des remarques ? 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 198/22716 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

199-22589 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes 

âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants, 

opération été) pour un montant de 179 600 euros. 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Nous allons évidemment voter de manière favorable cette délibération 

« Accorder des subventions aux associations qui interviennent auprès des personnes âgées ». 

C’est une évidence.  

Ceci-dit, certaines associations de notre Arrondissement sont concernées.  

Ce sont des associations que nous connaissons tous et dont l’activité est connue sur le quartier : 

 Ka’Fête Ô Mômes, 

 Mozaïc café, 

 La Marmite Colbert. 

Ce sont des associations qui ont une activité connue et reconnue. 

Je suis un peu gêné car il y a parfois un peu de « saupoudrage ». Les sommes ne sont pas en 

cause. Quand une association perçoit 500 euros de subvention, ce n’est pas grand-chose. J’ai 

eu l’occasion de discuter avec les résidents et résidentes du Clos Jouve. J’ai notamment 

discuté avec l’Association. A un moment donné, j’ai même demandé à cette Association de 

se « refonder » car cela dysfonctionnait. Elle était un peu repliée sur elle-même.  

Je dois malheureusement avouer mon échec. Il y a effectivement eu une refondation mais 

dans le sens du repli. Autrement dit, cela me pose un problème car la collectivité n’a pas 

forcément vocation à financer l’activité d’un groupe d’amis, de copains. Certes, c’est bien 

mais ce n’est peut-être pas ce qui est attendu d’une association travaillant dans une 

résidence.  

Je vous demande néanmoins de voter favorablement mais cela montre bien qu’il y a une 

difficulté quand des choses sont groupées. 

A un moment donné, on a peut-être envie d’être un peu plus exigeant. 

C’est ce que je souhaiterais, d’autant plus que c’est quelque chose que j’avais signalé.  

Pour l’avenir, j’aimerais que l’on ait un peu plus de concertation. 

C’est une question de respect des citoyens : ils ont le droit de se poser des questions sur les 

choix de la collectivité. 

Avoir à répondre à des clauses de qualité et non seulement à des rentes de situation, fait 

également partie du respect de la responsabilité des citoyens. 

Je rappelle à ceux qui n’auraient pas lu Aînés dans la Cité de ce mois, que nous installons le 

Conseil des Aînés, demain, à 17 heures.  

Vous êtes cordialement invités. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Y-a-t-il des remarques ? 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 199/22589 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

200-22591 - 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, opération été) pour un montant de 251 500 euros et autorisation de 

signature de conventions de financement. 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Il s’agit des 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 sans abri). 

Nous sommes tous d’accord pour rappeler l’attachement de notre Arrondissement à la 

mobilisation des moyens et des personnes, dans la lutte contre les exclusions. 

Des engagements ont été pris, des initiatives sont en cours : l’Observatoire des Exclusions, le 

travail engagé avec la ville sur l’utilisation de la vacance des logements. Nous avons lancé 

cette idée l’an passé. La Ville l’a reprise à son compte, ce qui est une bonne chose. 

Actuellement, nous discutons avec M. Michel LE FAOU sur un modus operandi donnant à 

l’Arrondissement toute sa force dans ce travail. C’est, de fait, un travail de proximité. 

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec les choix mentionnés : conduire une politique sociale 

dans la lutte contre la grande précarité. Nous sommes d’accord sur les choix. 

S’agissant de la forme, des questions émergent parfois.  

Nous l’avons vu : il y a des incohérences. Avec la menace pesant aujourd’hui sur les Bains 

Douches, et, un peu, sur les restaurants municipaux, les personnes sans abri sont contraintes de 

faire des « tours de ville », pour aller d’un service à l’autre.  

C’est parfois un peu lourd. Les situations sont suffisamment difficiles en elles-mêmes. 

Derrière tout cela, il y a ce que nous devons faire. Encore une fois, l’aide aux associations est 

indispensable : nous avons besoin des associations. Ce n’est pas moi qui dirais le contraire. 

Aujourd’hui, la loi ALUR a également modifié l’approche collective, à travers une réforme de 

ce que l’on appelle « le Plan d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées ». C’était un plan départemental qui devient métropolitain. Ce montant est issu 

de la loi DALO qui vise à essayer de trouver des solutions à partir de la connaissance des 

situations. 

Nous avons effectué une intervention en ce sens, auprès de la Ville, du Préfet et de la 

Métropole. Avec cette modification, nous avons rappelé que nous avions une chance de 

l’approche du plan d’actions et de refonder un peu ce qui a été fait jusqu’à maintenant, en 

particulier en matière de connaissance.  

On ne répondra désormais qu’aux situations que l’on connaît. Un travail de connaissance est 

à réaliser. 

Pour l’instant, nous estimons qu’il est mal parti. 

Il faut retravailler sur les rapports d’activité d’associations. Or, cela est absolument insuffisant. 

Ce n’est pas comme cela que l’on travaille. Il faut aller plus loin et se donner le temps. 

Le Plan Départemental sera construit pour une durée de trois ans. Tout ce qui est aujourd’hui 

« pose problème » doit être inscrit dans ce Plan, pour mettre, en face, tout ce qui contribue à 

apporter des solutions. 

Je soulève par ailleurs une question au niveau de l’information. Lorsque l’on parle des 

personnes sans abri et des difficultés sociales, on parle évidemment de la question 

d’émigration, des mouvements migratoires, des Roms, d’étrangers, de la demande d’asile. 

Dans les derniers chiffres que donne EUROSTAT sur la demande d’asile, le titre du communiqué 

de presse est intéressant : il mentionne que « la demande d’asile a bondi en Europe. Elle a 

augmenté de 44 % ». 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je note ces chiffres en vue du futur débat à la Métropole. 

 

M. André GACHET : Ces chiffres sont ceux de l’exercice 2014. En France, la demande d’asile a 

diminué de 5 %. Nous ne sommes donc pas dans le « bond en avant ». On est plutôt dans une 

politique très prudente, en matière d’accueil. 

En Seine Saint-Denis, l’augmentation des premières demandes d’asile a été de 6 %. Dans le 

département du Rhône, elle a été de – 35 %. Je répète pour ceux qui n’auraient pas bien 

entendu : - 35 %. 

La demande d’asile est souvent considérée comme la cause principale de nos difficultés, je 

suis donc content de pouvoir vous annoncer que nos difficultés vont s’amenuiser. Nous allons 

enfin pouvoir nous attaquer aux vraies questions. 

Pour terminer, je dirais simplement – juste pour avoir les chiffres en tête – qu’il y a : 

 un demandeur d’asile pour 1 000 habitants, en France, 

 2,5 demandeurs d’asile pour 1 000 habitants, en Allemagne, 

 4,3 demandeurs d’asile pour 1 000 habitants, en Hongrie, 

 8 demandeurs d’asile pour 1 000 habitants, en Suède. 

Nous ne sommes donc pas « les champions du monde », loin de là. Nous sommes le 12ème pays 

d’accueil.  

Cela peut aider à avoir une réflexion plus cool sur les problèmes posés par l’émigration et les 

Sans Abris, dans la vie de la cité. Cela serait bien. 

Je vous demande de vous prononcer favorablement pour l’aide aux associations qui œuvrent 

sur le terrain tous les jours. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie. Nous avons bien pris note de tous ces 

pourcentages. Ils seront de toute façon mentionnés au compte-rendu. 

 

Mme Laurence BOFFET : Je ne peux m’empêcher de rajouter un chiffre. Aujourd’hui, on parle 

beaucoup de migrants en Méditerranée. A chaque fois, on en parle sous l’angle de chiffres 

qui « bondissent », avec de plus en plus de migrants.  

Dans les statistiques, on évoque entre 200 000 et 300 000 migrants, pour l’ensemble de l’Europe, 

laquelle compte 400 000 000 d’habitants. 

Cela représente un très petit pourcentage et l’Europe accueille le moins l’ensemble de ces 

migrants. 

Pour rappel, la très grande majorité de ces migrants – soient 90 % - concerne très peu de pays 

(uniquement des pays en guerre ou des dictatures extrêmement dures). 

Il n’y a actuellement pas de migrations économiques sur les migrants en Méditerranée. 

Ce sont des statistiques de l’Union Européenne qui le disent, chaque année, dans des rapports 

que personne ne lit. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans autre remarque de votre part, je soumets ce dossier à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 200/22591 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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201-19622 - Renouvellement des conventions d'occupation temporaire de locaux scolaires 

dans 5 groupes scolaires de la Ville de Lyon, avec le syndicat mixte de gestion du 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Dans le cadre de l’organisation des activités scolaires, périscolaires 

et extra-scolaires, un partenariat avec l’Inspection Académique du Rhône, la Mission 

Educative et Médico-Sociale de la Direction de l’Education et du Syndicat Mixte de Gestion 

du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, est mené depuis plusieurs années.  

Le but de ce partenariat est de favoriser la pratique musicale ainsi que l’ouverture culturelle et 

artistique des enfants. 

Par ce partenariat aujourd’hui intégré dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT), les 

élèves de la Ville de Lyon bénéficient d’un enseignement artistique, dispensé par les 

professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional. 

Pour effectuer ses activités, la Ville de Lyon met des locaux à disposition du Conservatoire, dans 

les cinq groupes scolaires ci-après : 

 l’Ecole Elémentaire Doisneau (1er Arrondissement), 

 l’Ecole Elémentaire Painlevé (3ème Arrondissement), 

 l’Ecole Elémentaire Jean de La Fontaine (4ème Arrondissement), 

 l’Ecole Elémentaire Jean Rostand (6ème Arrondissement), 

 l’Ecole Elémentaire Jean Giono (8ème Arrondissement). 

Par conventions, le Syndicat Mixte bénéficie de mises à disposition avec restrictions d’usage - 

pour des raisons de sécurité, à titre gratuit - d’un ensemble de locaux de 3 198,15 m2, dans ces 

cinq groupes scolaires de la Ville. 

La valeur locative de cette occupation est estimée à 158 673,57 euros. 

L’occupant aura à sa charge les dépenses de téléphone, de télécopie et de tout réseau 

câblé dont il souscrira les abonnements à son nom. 

Les dépenses de fluides : eau, électricité, gaz et chauffage sont à la charge de la Ville. 

Les conventions proposées s’étendent sur une durée de 3 ans, du 31 août 2015 au 31 août 

2018. 

Je vous invite à approuver ce rapport. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 201/19622 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

202-22666 - Programmation de la Fête de la Musique 2015 - Attribution d'une subvention de 18 

900 euros. Subventions aux associations et approbation de conventions.  

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : On nous propose de voter un montant de 18 900 euros portant sur 

plusieurs associations qui ont organisé des évènements, entre autres, dans le 1er 

Arrondissement. 

Une remarque sur ce montant : je quitte l’Hôtel de Ville et je constate que, 5 minutes après, la 

subvention a « fondu » de moitié.  

En 2011, lors de la dernière Fête de la Musique coordonnée par mes soins, le montant de la 

subvention était supérieur à 40 000 euros. 

Que l’on ne me dise pas qu’il faut faire des économies ! Cette somme est partie sur le Festival 

subventionné par la Ville de Lyon, en l’occurrence la Fête des Lumières. 

Il s’agit juste d’une absence de volonté.  

Néanmoins, l’équipe qui coordonne la Fête de la Musique, cette année, a très bien travaillé. 

Nous avons eu une qualité d’échanges remarquable. 

Cette édition a été particulièrement réussie puisque le travail mené en amont était excellent. 
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Il y avait également un contexte favorable avec un jour non travaillé, un dimanche - en tous 

cas pour l’instant - et une météo extraordinaire. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 202/22666 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

203-22686 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à quinze associations du secteur 

des musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA pour un montant global de 123 500 euros - 

Approbation d’une convention avec l’Association After Effects. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je n’ai presque rien à dire sur le FIMA sinon – cela devient une 

rengaine – que la subvention attribuée à ce dispositif s’élèvera à 307 500 euros, pour l’année 

2014.  

Ce montant est toujours inférieur à la subvention versée à un seul festival de musique 

électronique célèbre. 

Cela montre que même dans un cadre de contraintes budgétaires, on a toujours le choix sur 

la façon d’orienter ses budgets. 

Je note également de petites baisses sur certaines subventions alors qu’il nous était annoncé, 

par voie de presse, que les Musiques Actuelles seraient plutôt sacralisées. 

Le faible soutien au Festival WOODSTOWER, aussi bien de la part de la Ville que de la 

Métropole, est à noter : cela est rituel. 

Il y a également lieu de pointer une activité remarquable de la part de MEDIATONE, qui a 

réalisé une année assez extraordinaire. 

En très positif, je note la prise en compte de la Fédération des Labels, de la FEPPRA, par le FIMA. 

Cette Fédération est extrêmement utile.  

A l’avenir, je souhaite que les personnes qui portent le projet de La FACTORY, un pôle de 

mutualisation pour les Musiques Actuelles, soient entendues, au moins sur la fin de cette année 

et l’année prochaine. J’aimerais que ce dossier soit éligible au dispositif FIMA. Il est très 

intéressant. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 203/22686 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

204-22687 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à des associations du secteur 

Danse sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 118 000 euros. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Une trentaine d’associations ont sollicité l’aide financière 

de la Ville de Lyon, pour le développement de leur projet chorégraphique. 

Les dossiers ont été étudiés et expertisés. 

17 d’entre eux ont été sélectionnés au vu des critères suivants :  

 émergence des formes et des équipes, 

 permanence d’un travail artistique dans la Cité, 

 qualité et caractère novateur des projets artistiques. 
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Il nous est par ailleurs rappelé qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 

euros a déjà été allouée à l’Association Scène 7, en tant que scène découverte dédiée à la 

danse, lors du Conseil Municipal du 19 janvier 2015. 

Ces attributions ont été effectuées en trois parties, au bénéfice des compagnies de danse 

pressenties : 

 1er Arrondissement : 

 La Compagnie Au-delà du Bleu, pour un montant de 2 000 euros. 

 La Compagnie MA, pour 2 000 euros. 

 La Seconde Tigre, pour 1 500 euros. 

 La Compagnie Anou Skan, pour 3 000 euros. 

 La Compagnie Stylistik, pour 3 000 euros. 

 Le Collectif Loge 22, pour 7 000 euros. 

 La Compagnie Pockemon Crew, pour 5 000 euros. 

 Le Short Term Effects pour 2 000 euros. 

 2ème Arrondissement : 

 La Compagnie Ando, pour 4 500 euros. 

 4ème Arrondissement : 

 La Compagnie ES, pour 3 000 euros. 

 La Compagnie Katchaca, pour 2 000 euros. 

 La Compagnie Subterfuge, pour 1 000 euros. 

 8ème Arrondissement : 

 La Compagnie ACTE, pour 12 000 euros. 

 Une convention a également été signée avec la Compagnie Propos, dans le 8ème 

Arrondissement, pour 40 000 euros. 

Il s’agit de compagnies pour lesquels un suivi est réalisé.  

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 204/22687 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

205-22662 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association "La Compagnie du 

Chien Jaune", pour l'organisation de "Novembre des Canuts" du 16 au 29 novembre 2015 dans 

les 1er, 2e, 4e, 7e et 9e arrondissements.  

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : La Commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, 

Evènements du 16 juin 2015, s’est réunie pour attribuer une subvention à La Compagnie du 

Chien Jaune, en vue de l’organisation de la 8ème Edition de Novembre des Canuts.  

La 8ème Edition de cet évènementiel se déroulera du 16 au 29 novembre 2015, dans les 1er, 2nd, 

7ème et 9ème arrondissements de la Ville de Lyon. 

Une Edition régionale de cet évènement se déroulera à Grenoble et à Saint-Etienne, puis  

nationale, à Paris. 

Dans une démarche participative, des manifestations spécifiques seront organisées avec les 

partenaires locaux de chaque territoire : 

 conférences,  

 expositions, 

 formes théâtrales,  

 débats, 

 balades. 

Novembre des Canuts est un évènement culturel, citoyen et participatif mettant en lumière la 

thématique des ouvriers de l’industrie de la soie, des années 1830 jusqu’à nos jours. 
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Cet évènement met en avant le premier mouvement ouvrier structuré en France, tourné vers 

les valeurs républicaines et démocratiques, accompagnées de réflexions et propositions 

citoyennes. 

Le Festival s’inscrit pour la 5ème année dans le « Festival Labelsoie » portant sur l’industrie de la 

soie d’hier et d’aujourd’hui. 

L’Association s’attache à mettre en valeur les apports sociaux initiés par les tisseurs. 

Le budget prévisionnel de l’évènement s’élève à 57 375 euros.  

La subvention proposée s’élève à 2 000 euros. 

Je vous demande de voter favorablement cette subvention. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : On constate a priori une baisse conséquente de la subvention 

attribuée à La Compagnie du Chien Jaune. 

L’année dernière, cette structure bénéficiait d’un soutien de 13 000 euros. Ce soutien s’élève 

cette année à 2 000 euros alors que le budget prévisionnel de la manifestation est en 

augmentation.  

Cela nous laisse un peu de temps d’ici le mois de novembre. Il serait cependant intéressant de 

voir si cette association sera aidée financièrement sur une autre ligne budgétaire, par la Ville 

de Lyon.  

Une telle baisse, d’un montant de 11 000 euros, est notable, alors que l’Association réalise un 

travail remarquable, dans le cadre de ce Festival. 

Ce dossier est à suivre. Il y a lieu de voir s’il y a véritablement une baisse ou si une autre ligne 

est envisagée. 

Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 205/22662 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

206-22715 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l'égalité 

et des droits des citoyens - Programmation 2015. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : S’agissant de cette délibération, l’engagement de la Ville de Lyon en faveur 

de l’égalité repose sur trois axes d’interventions : 

 la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion des 

Droits de l’Homme. 

 l’égalité des chances, l’égalité de traitement et l’accès aux droits, 

 l’évolution du regard sur l’autre et l’acceptation des différences. 

Concernant le 1er Arrondissement, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 

 2 250 euros, à l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens, Antenne 

Rhône-Alpes (APGLRA), 

 30 000 euros, au Centre LGBTI (Lesbien Gay Bi Trans Intersexué), 

 5 000 euros, à Autre Cercle Rhône-Alpes, 

 5 000 euros, à La Cimade, 

 4 000 euros, à Lesbien and Gay Pride de Lyon, dans laquelle la Mairie du 1er 

Arrondissement est représentée, 

 3 000 euros, aux Cités d’Or, 

 1 500 euros à Tabadol. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je suis un peu ennuyé avec ce dossier, qui, comme de nombreux 

dossiers, est un « paquet ». 

Globalement, je serais très tenté de voter pour cette délibération, mais, étant opposé à la  

GPA, et l’APGL ayant encore récemment pris des positions favorables à la GPA, je ne pourrai 

pas voter. 

Je me contenterai donc de m’abstenir sur ce dossier. 



P a g e  | 26 

 

Procès-verbal – Réunion du Conseil d’Arrondissement du 01/07/2015 – Mairie du 1er Arrondissement 

M. Elliott AUBIN : Je souhaite profiter de cette délibération pour évoquer, en quelques mots, le 

projet d’Observatoire des Discriminations. 

Cet organisme commence à prendre forme, en Mairie du 1er Arrondissement. 

Le projet s’articule autour de trois axes de développement : 

 Le premier axe de développement du dispositif est un parcours de formation dédié aux 14 

élus et aux 30 agents de la Mairie d’Arrondissement, afin que chacun puisse : 

 s’approprier les problématiques posées par la question de la discrimination, 

 cerner le champ juridique autour de cette problématique,  

 s’interroger sur les pratiques, afin de se mobiliser sur le développement du projet. 

 S’agissant du second axe de développement : la création d’un pôle d’accès aux droits en 

Mairie du 1er Arrondissement, offrira un véritable guichet de proximité, pour pallier à la 

distance géographique avec les Maisons de Justice et du Droit, du 8ème et du 9ème 

Arrondissements. 

Un agent de la Mairie du 1er Arrondissement sera ainsi dédié à l’accès aux droits. Dans un 

bureau dédié, en Mairie, il coordonnera la création d’une permanence d’un défenseur 

des droits ainsi qu’une expertise juridique complémentaire d’un avocat spécialisé, pour 

les cas les plus complexes. 

 Le troisième axe de développement est un travail de diagnostic sur notre territoire. Il sera 

porté par ISM Corum, un Centre d’Observation et de Recherche autour des 

Discriminations, afin de révéler plus précisément : 

 les réalités en matière d’accès aux droits,  

 les pratiques discriminatoires,  

 la façon dont les acteurs locaux peuvent les améliorer sur notre Arrondissement. 

Ce plan d’actions n’a de cohérence que si ce travail est conduit en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs locaux (associations et institutions). 

A terme, le réseau de vigilance permettra de faire évoluer les pratiques et de mieux aiguiller 

les victimes vers le Pôle d’Accès aux Droits. 

Pour donner un repère sur le calendrier – et comme je viens de le mentionner - plusieurs choses 

ont déjà été initiées.  

Quant au Pôle d’Accès aux Droits et au travail de diagnostic, il s’effectuera sur le second 

semestre 2015. 

Cela fait partie des projets phares du Plan de mandat de la Mairie du 1er Arrondissement, 

auxquels l’ensemble des élus ont toute leur part. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 206/22715 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (1 abstention : M. J.-B. Monin). 

 

 

207-22719 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le présent rapport porte sur l’attribution de subventions à des 

associations de jeunesse œuvrant directement auprès des jeunes, avec et pour les jeunes.  

Sont concernés : 

 Eclaireurs et Eclaireuses de France, association située sur le 1er Arrondissement, pour un 

montant de 1 500 euros. 

 Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France, pour un montant de 1 500 euros. 

 Unis-Cité Rhône-Alpes, pour un montant de 5 000 euros. 

 Hip Hop Lyon, pour un montant de 3 000 euros. 

 Association Familiale de l’Externat Sainte Marie, pour un montant de 1 500 euros 

 Scouts et Guides de France Groupe Gandhi Etats-Unis, pour un montant de 5 000 euros. 

Le montant total de ces subventions s’élève à 17 500 euros. 
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Au vu des drames de début d’année, la question de la laïcité s’est posée comme un principe 

de la devise Républicaine. 

La liste des associations éligibles à ce programme de subventions mentionne aussi bien cette 

neutralité qu’une appartenance religieuse. 

La question posée ne concerne pas l’attribution de subventions à ces associations, proposée 

par le présent rapport. 

Cette question se posera pour les prochains rapports d’attribution de subvention. 

Il y aura donc lieu de dissocier les rapports, en fonction de la neutralité religieuse, ou pas. 

Je vous invite à vous abstenir sur le vote de ce rapport. 

 

M. Elliott AUBIN : Je souscris aux propos de Madame Fatima BERRACHED, s’agissant notamment 

de l’Association des Eclaireuses, Eclaireurs Israélites de France.  

Cette structure n’est pas une association laïque puisque, par définition, « israélite » signifie « de 

confession juive ». 

Même si les projets présentés semblent intéressants par leur contenu, la Ville de Lyon, en tant 

que représentante de la République - qui, selon le principe de la laïcité ne reconnaît et ne 

finance aucun culte - n’a pas, de mon point de vue, à allouer de subventions à ces structures. 

Dans un contexte aussi délicat, la République se doit d’être irréprochable et doit faire 

respecter la laïcité pour permettre à chacun la liberté de conscience de croire ou de ne pas 

croire. 

Pour autant, je tiens à préciser que je soutiens les projets présentés par d’autres associations, 

dans cette délibération.  

A titre d’exemples : 

 Eclaireurs, Eclaireuses de France, qui est une association se revendiquant laïque.  

 Unis-Cité qui travaille sur la solidarité, la citoyenneté,  

 l’Association Hip Hop de Lyon, qui assure la promotion des danses urbaines. 

Malheureusement et, comme il a été dit – cela est regrettable – nous ne pouvons pas 

différencier le vote.  

Je voterai donc « contre » cette délibération. 

 

M. Yves FOURNEL : Je suis assez attaché au principe de laïcité mais, en l’occurrence, je pense 

qu’il serait intéressant, lors de futures délibérations, d’avoir des comptes-rendus d’activité et 

de savoir si ces structures sont ouvertes à tous (ou pas). 

C’est plutôt ce point qui fait la réalité du principe de laïcité, que le titre. 

Ainsi, je connais deux structures, situées dans le 7ème Arrondissement, dont on pourrait penser 

qu’elles sont de nature religieuse. Or, elles sont vraiment ouvertes à tous, dans leurs pratiques. 

Elles effectuent un réel travail social, de solidarité, éducatif, sans faire de prosélytisme. 

Il me semble que la vraie question est plutôt de savoir – pour chacune de ces structures, quelle 

qu’elle soit – si elles respectent ces principes, dans leurs pratiques. 

Je voterai cette délibération même si nous n’avons pas toujours pu avoir les informations sur 

certaines de ces structures. Je le reconnais volontiers. 

 

M. André GACHET : Comme pour d’autres délibérations, nous sommes confrontés à ce 

« paquet ». 

En me proposant de voter l’attribution de subventions pour le soutien des associations de 

jeunesse, je vote évidemment en faveur de ces dernières. 

Mais finalement, je n’en sais pas plus … Je vote sur une idée … 

Je suis un peu tenté par cette position. Je n’ai pas envie de rejeter. J’ai envie de comprendre. 

J’ai envie de connaître. Mais comme on l’a dit pour d’autres délibérations, nous devrons, à un 

moment donné, sortir de ce « paquet ». On n’est pas là pour voter ni des rentes de situation, ni 

la subvention habituelle que l’on va donner, et cela continuera … peu importe ce que les 

bénéficiaires en font. 

C’est une vraie question de fond. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans autre remarque de votre part, je soumets ce dossier à 

votre approbation. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 207/22719 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (Votes pour : 5 / Vote contre : 1 / 8 Abstentions : N. Perrin 

Gilbert - A. Rémy - C. Soulanet-Bonneric – J.-P. Bouchard - F. Berrached - I. Granjon - L. Boffet – 

M. Martelli). 

 

 

208-22717 – Programmation financière 2015 au titre de la réduction des risques sanitaires et 

prévention santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé 

mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures. 

Rapporteur :  

 

M. Marwan MARTELLI : Il s’agit d’attributions de subventions de fonctionnement à diverses 

structures, au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention santé.  

Une stratégie de santé publique s’articule autour de trois grands thèmes : 

 le VIH/Sida, autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et hépatites, 

 les addictions et toxicomanies, 

 et la souffrance psychique. 

En concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, la Ville de Lyon entend 

poursuivre son soutien aux initiatives et aux actions en la matière, avec les objectifs prioritaires 

suivants : 

 informer et sensibiliser les jeunes, les plus vulnérables, sur les IST, 

 prévenir et lutter contre les addictions, 

 inciter au dépistage du SIDA et des hépatites B et C, 

 accueillir et soutenir les malades et leurs familles, concernés par ces problématiques, 

 renforcer l’accompagnement psycho-social des malades et de leurs familles. 

21 associations sont subventionnées pour un montant total de 201 105 euros. 

Sur le 1er Arrondissement, 6 structures sont concernées : 

 A.L.S. (Association Lutte contre le Sida), 

 Basiliade, 

 Cabiria, 

 Frisse, 

 N.O.V.A., 

 SOS Suicide Phenix Lyon. 

Ces structures sont subventionnées pour un montant total de 59 500 euros. 

Je vous propose de voter favorablement cette délibération. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je souhaite souligner l’extraordinaire travail effectué par Keep 

smiling quand on les sollicite sur des évènements dans l’espace public. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans autre remarque de votre part, je soumets ce dossier à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 208/22717 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

209-22762 - Tarification des salles municipales de spectacles accordée à l'Université Tous Ages 

(UTA) - Saison 2014-2015. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Il s’agit de l’Université Tous Ages (UTA) qui dépend de l’Université 

Lumière Lyon 2, qui organise des cycles de conférences accessibles (avec de faibles droits 

d’inscription), à toute personne, quels que soient sa formation, son âge ou son statut vis-à-vis 

de l’emploi. 

Plus de 100 cycles de conférences sont suivis par plus de 10 000 étudiants dont 80 % de seniors. 
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Depuis 1999, l’UTA peut organiser ces cycles, notamment dans des salles municipales, au tarif 

associatif le moins élevé. 

Jusqu’ici, la Salle Victor Hugo était utilisée dans le 6ème Arrondissement, de même que la salle 

du Foyer de Montchat, dans le 3ème Arrondissement. 

Le 3 mars 2015, nous n’avons pas approuvé la nouvelle tarification de salles municipales de 

spectacle et de conférences de la Ville de Lyon (cf. Délibération 22119) qui entérine la hausse 

des tarifs.  

J’appelle cela « une maximisation des profits » et « une gestion plutôt comptable », au 

détriment du service, en particulier celui à destination de petites structures. 

Cette délibération est donc dans la continuité de la précédente. De fait, elle propose de 

poursuivre le soutien à l’UTA. C’est une très bonne chose mais en appliquant cette nouvelle 

tarification, cela correspond à une augmentation. 

Par ailleurs, un point me gêne dans cette délibération : il s’agit en fait d’un élément rétroactif 

puisque l’on nous parle de « tarification nouvelle sur la saison 2014-2015 », et non pas « 2015-

2016 ». 

J’avais d’abord cru qu’il s’agissait d’une erreur due à un « copier-coller », ce qui n’était pas le 

cas ! 

Par cette délibération, il nous est en outre confirmé que la Salle Victor Hugo, située dans le 6ème 

Arrondissement, est fermée. 

L’UTA a donc reporté ses activités, notamment dans la Salle Paul Garcin (1er Arrondissement)  

et dans la Salle Latreille (9ème Arrondissement). 

S’agissant de la Salle Paul Garcin, nous demandons régulièrement qu’elle devienne un 

équipement de proximité. Nous n’avons cependant pas toutes les réponses quant à son 

occupation. 

J’ai par contre reçu le plan d’occupation de cette salle, par l’UTA, pour la saison 2014-2015. 

L’UTA ne renouvellera pas cette occupation du fait que ce lieu ne convient pas (cf. les propos 

tenus préalablement par M. Jean-Pierre BOUCHARD sur les salles de spectacle). 

J’en profite également pour renouveler mon inquiétude quant à la réduction globale 

d’occupation des salles municipales, soit par des fermetures, soit par des restrictions d’accès, 

soit par des augmentations de tarifs - que cela soit déjà effectif ou à venir, sur Lyon et en 

particulier dans le 1er Arrondissement. Nous avons précédemment évoqué la fermeture de la 

Salle Rameau. 

Encore une fois, « l’optimisation de ces recettes ne doit pas systématiquement se traduire par 

une rationalisation des services » – si j’utilise le langage des marges de manœuvre de la Ville 

de Lyon. 

Il convient de soutenir l’UTA pour tout le travail réalisé mais il serait mieux de le faire, grâce à 

un service d’envergure adapté et accessible, de nos salles municipales.  

Je vous invite à vous abstenir sur ce dossier. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : S’agissant de la Salle Paul Garcin, nous avons dû intervenir hier 

encore, car aujourd’hui, un organisateur qui souhaite avoir accès à cette Salle, doit d’abord 

la réserver. Il aura ensuite éventuellement le droit d’en effectuer une visite. 

Nous en demandons la gestion, afin d’en faire un équipement qui soit à la hauteur, y compris 

dans son fonctionnement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : D’une manière générale, une réflexion sur les équipements de 

proximité sera la bienvenue. 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 209/22762 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (votes pour : 3 / 11 Abstentions). 
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210-22777 - Mise en sécurité des sites situés en zones à risque géotechnique (balme) - 2e phase 

- opération 60071005 - Lancement de l’opération et affectation de l’AP 2015-1 « Conservation, 

Sécurité et Prévention 2015-2020 », programme 20018. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : En 2008, 38 sites situés en zones à risque géotechnique dite « balme », et 

appartenant à la Ville de Lyon, ont été diagnostiqués et identifiés, comme nécessitant des 

travaux de mise en sécurité prioritaire. 

La première phase de mise en sécurité de 22 sites prioritaires, a été lancée au cours du 

précédent mandat. 

Il convient aujourd’hui de lancer la seconde phase de travaux de mise en sécurité des 16 

autres sites prioritaires mais également des sites pouvant présenter un risque immédiat pour la 

sécurité publique. 

S’agissant du 1er Arrondissement, les sites concernés par ce dispositif, sont : 

 un terrain situé 2, Montée Saint Sébastien – Saint Bernard, 

 un terrain situé Montée de la Butte, 

 le terrain des Subsistances, 

 et le terrain du Fort Saint Jean. 

L’ensemble de ces opérations nécessitera un crédit d’investissement à hauteur de 1,880 million 

d’euros. 

Je vous invite à voter favorablement ce dossier. 

 

Puisqu’il s’agit de la Commission des Balmes, ce dossier me fait penser à une autre affaire : 

celle de l’occupation de la parcelle située à l’angle de la Rue du Bon-Pasteur et de la Montée 

Allouche, par le Collectif des Pend’arts.  

Nous sommes toujours dans l’attente du rapport d’expertise mettant en évidence la 

dangerosité de cette parcelle. 

Je crois que Madame le Maire en a fait la demande à plusieurs reprises.  

Il est en tout cas nécessaire qu’il y ait une transparence à ce sujet. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Une Commission Sécurité se réunira mi-juillet, comme elle se 

réunit régulièrement, dans le cadre du service Prévention-Sécurité.  

Nous sommes conviés à 9 heures du matin, pour pouvoir examiner cette question avec le 

service compétent. 

J’espère alors avoir plus d’informations sur la nature particulière de dangerosité spécifique du 

site. 

Je vous communiquerai ces informations. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 210/22777 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

211-22778 - Eglise Saint Bruno des Chartreux - Restauration des chapelles, clos, couvert - 56 rue 

Pierre Dupont à Lyon 1er - Opération n° 01017517 – Modification du marché de maîtrise 

d’œuvre. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Il s’agit d’un avenant à un marché public de maîtrise d’œuvre.  

Ce marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec M. Olivier NAVIGLIO, pour un montant de 

80 440 euros HT, dans le cadre de la restauration des chapelles, clos et couvert, de l’Eglise Saint 

Bruno des Chartreux. 

Au cours des travaux, l’état du bâtiment s’est révélé non conforme aux études initiales. Il a été 

nécessaire de reprendre l’ensemble du dossier, ce qui a impliqué de réaliser de nouvelles 

études d’avant-projet, de projet, et des dossiers de consultation des entreprises. 
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Il est donc proposé d’augmenter le montant de rémunération de l’agence mandatée pour la 

maîtrise d’œuvre de cette opération, à hauteur de 96 528 euros HT, soit une augmentation de 

20 %. 

Je vous invite à voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 211/22778 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

212-22484 - Opération 60VPA3 « Diagnostics patrimoniaux et plans d’entretien sur le bâti ancien 

» - Vote de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, 

programme 00016 – Approbation d’un projet de convention type. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Comme vous le savez peut-être, le territoire des Pentes est, pour partie, classé 

en ZPPAUP, « Zone de Protection du Patrimoine, de l’Architecture, de l’Urbanisme et du 

Paysage ».  

Suite à une modification législative, elle est appelée à être modifiée et révisée en AVAP, « Aire 

de Valorisation de l’Aménagement et du Patrimoine ». 

En quoi se différencient ces deux documents d’urbanisme ? L’approche thermique des 

bâtiments patrimoniaux.  

Plusieurs réunions de concertation ont été menées en Mairie d’Arrondissement. Vous serez 

d’ailleurs invité à une dernière réunion, d’ici la rentrée de septembre. 

Le présent rapport vient compléter les dispositions de l’AVAP, afin de réaliser des diagnostics 

patrimoniaux et des plans d’entretien sur le bâti ancien. 

Il s’agit d’accompagner des copropriétés dans la mise en œuvre d’un Plan Pluriannuel 

d’Investissement, tenant compte à la fois de la mise en valeur du patrimoine du bâtiment mais 

également d’exigences thermiques.  

Une partie de ces études sera prise en charge par une subvention de la Ville de Lyon, à hauteur 

de 70 %. 

Il s’agit de voter l’enveloppe de 100 000 euros, pour une gestion pluri annualisée de 2015 à 

2019. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 212/22484 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

213-22499 – Opération 60VPA4 « Restauration des cours traboules remarquables (convention) 

– Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00016 – Approbation de la participation 

financière de la Ville à la restauration de la cour traboule 3/5 rue des Capucins à Lyon 1er – 

Autorisation de signature de la convention. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : La Traboule du 3/5 rue des Capucins – 6 rue René Leynaud – est composée 

de passages sous immeubles et de cours communes. 

Cet ensemble a fait l’objet d’une convention de restauration et de droits de passage signée 

le 25 août 1998. 

Un avenant daté du 7 octobre 1999 a permis d’intégrer des travaux complémentaires et 

d’ajuster le montant total des travaux et de l’aide financière de la Ville. 
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Dans le cadre de la mise en place d’une meilleure gestion de cette traboule, il est nécessaire 

de compléter les travaux réalisés, par la mise en place d’une fermeture nocturne (en dehors 

des heures d’ouverture prévues par la convention), de cet espace, au niveau des entrées 

situées 3/5 rue des Capucins et 6 rue René Leynaud. 

Ces travaux complémentaires font l’objet de la convention soumise à votre approbation.  

Le montant de la convention d’équipement s’élève à 10 137,16 euros. 

Je vous invite à voter favorablement ce dossier. 

 

M. André GACHET : Une réflexion : nous sommes dans un moment difficile au sujet des 

traboules. De fait, elles ont perdu leur valeur d’usage. Elles ne servent plus à traverser le quartier. 

Elles sont aujourd’hui un élément de tourisme.  

Ayant perdu cette valeur d’usage, on est en contradiction entre « fermeture », « ouverture », 

« être chez soi », « se protéger » et « être ouvert ». 

Un travail de réflexion doit certainement être encore mené dans le même temps que les 

travaux de réfection. 

Je souhaite que l’on garde cela comme une perspective. 

 

M. Arthur REMY : Pour compléter et faire le lien sur le précédent dossier, la ZPPAUP a identifié 

l’ensemble des traboules.  

Sur la Croix-Rousse, il existe un stock formidable de passages. Elles ne sont pas toutes ouvertes. 

 

M. Yves FOURNEL : Dans plusieurs cas, on a fermé les traboules, pour des problèmes de 

propreté ou de sécurité, alors qu’au départ, un accompagnement avait été réalisé en termes 

de crédits publics, pour la réalisation de ces dernières. 

Je suis assez favorable à ce que vous proposez. Cette réflexion semble vraiment nécessaire, 

sans quoi, nous nous orientons rapidement vers d’importantes contradictions sur ce sujet. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Avec ces remarques auxquelles nous souscrivons également, 

y a-t-il d’autres questions ? 

Je soumets ce dossier à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 213-22499 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

214-22665 - Attribution de subventions pour un montant total de 12 000 euros à des associations 

de commerçants et producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de 

la ville de Lyon. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 
 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : L’Association des Commerçants, Artisans et Créateurs de la 

Grande Côte, qui s’appelle « Côté Grand’ Côte », est concernée pour un montant de 3 000 

euros. 

De mon point de vue, il s’agit d’une Association qui a un excellent niveau de réflexion et une 

plus-value intellectuelle absolument remarquable. La qualité de ses propositions est également 

remarquable. 

Cependant, cette Association pourrait fournir quelques efforts pour travailler avec d’autres 

structures « Environnement », tel qu’indiqué dans la délibération. De fait, cela fait partie des 

objectifs de l’Association. 

Il me semble aujourd’hui prioritaire de réfléchir à une communication et à un plan d’actions 

cohérent pour l’ensemble des Pentes. 

Ce travail a commencé il y a deux mois avec la plupart des acteurs économiques des Pentes : 

le Conseil de Quartier du Bas des Pentes et l’Association des Habitants du Quartier des 

Capucins. 
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Je souhaite que l’on élargisse maintenant cette réflexion, de façon à ce qu’elle soit homogène 

pour l’ensemble des Pentes. Je ne voudrais pas qu’un territoire soit isolé, ni dans sa 

communication, ni dans sa qualité de vie. 

Je propose un vote en faveur de ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 214-22665 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

215-22615 - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 structures socio-éducatives et 

à l'Arche de Noé dans le cadre du "dispositif ticket sport" pour un montant total de 30 545 euros 

- Signature de conventions d'application. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit de l’attribution de subventions de fonctionnement à 10 

structures socio-éducatives et à l'Arche de Noé dans le cadre du "dispositif ticket sport" 

(dispositif Politique de la Ville).  

Il permet à des jeunes en difficultés socio-économiques de s’insérer dans un club ou une 

association, pour pratiquer un sport ou une activité culturelle régulière. 

Pour le 1er Arrondissement, la structure référente est le Centre Social Grand Côte, subventionné 

à hauteur de 5 500 euros. 

La liste des autres structures socio-éducatives est déclinée ci-après : 

 MJC Presqu’île Confluences : 2 000 euros, 

 Maison pour Tous Salle des Rancy : 4 000 euros. 

 Centre Social Pernon : 2 400 euros. 

 MJC de Ménival : 2 745 euros. 

 Maison de l’Enfance du 6ème : 1 500 euros. 

 Arche de Noé : 2 500 euros. 

 Association pour la gestion des Centres Sociaux des Etats-Unis et de Langlet Santy 

Monplaisir La Plaine : 3 300 euros. 

 MJC Saint Rambert : 1 300 euros. 

 Centre Social de Vaise : 1 300 euros. 

 MJC de la Duchère : 4 000 euros. 

Le total s’élève à 30 545 euros. 

J’estime que ce montant n’est pas suffisant. Un grand nombre de jeunes mériteraient de faire 

beaucoup de sport. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 215-22615 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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216—22668 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Association Lyon VTT pour 

l’organisation de la manifestation « Lyon Free VTT » le 13 septembre 2015. Approbation d’une 

convention mixte.  

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 
 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit de l’attribution d’une subvention de 30 000 euros, à 

l’Association Lyon VTT pour l’organisation de la manifestation « Lyon Free VTT », du 13 

septembre 2015. 

Le « Lyon Free VTT » propose une randonnée urbaine pour tous. 

Les parcours présentent différentes distances : 

 Le parcours « découverte » : 25 kilomètres. 

 Le parcours sportif : 36 kilomètres. 

 Le parcours expert : 59 kilomètres. 

Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 172 500 euros. La Ville propose une 

subvention à hauteur de 30 000 euros. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 216-22668 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

217-22669 – Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association Générations Roller pour 

l’organisation de la 11ème édition de « Lugdunum Roller Contest », du 18 au 20 septembre 2015. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit d’une subvention de 8 000 euros au bénéfice de l’Association 

Générations Roller, en vue de l’évènement « Lugdunum Roller Contest », qui se déroulera du 

18 au 20 septembre 2015. 

La traditionnelle randonnée nocturne aura lieu le 18 septembre au soir. 

Le samedi 19 septembre, de 10 heures à 18 heures, plusieurs épreuves auront lieu, de même 

que des initiations sportives (initiations au skate, place Bellecour). 

Le dimanche 20 septembre, une étape de la Coupe de France de Vitesse se déroulera avec 

un parcours ultra urbain.  

Le départ sera donné de la Place Bellecour. 

Différentes épreuves seront ouvertes à tous. 

La course des « Gônes Mac Do » aura lieu pour les enfants à partir de 6 ans. 

Le « Kids Contest » leur permettra d’évoluer sur un circuit avec des tremplins, des obstacles, des 

virages (enfants et adolescents jusqu’à 18 ans). 

Le « 42 kilomètres Marathon » rassemblera l’élite de la discipline. 

Cet évènement comptera plusieurs autres épreuves. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je ferai une remarque sur la course des « Gônes Mac Do » … Il 

faut quand même toujours réfléchir à ses partenaires … 

Sans autre remarque de votre part, je soumets malgré tout ce dossier à votre approbation. 

C’est bien parce que nous aimons le roller … 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 217-22669 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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218-22671 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association Canoë Kayak Lyon 

Oullins Mulatière pour l’organisation de la manifestation « Lyon Kayak » les 19 et 20 septembre 

2015. Approbation d’une convention mixte.  

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit de l’attribution d’une subvention de 20 000 euros à 

l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM), pour l’organisation de la 

manifestation « Lyon Kayak », les 19 et 20 septembre. 

Une randonnée est organisée sur la Saône, avec une arrivée prévue dans la darse de 

Confluence. 

Le 19 septembre, des animations seront proposées sur la darse de Confluence, avec des 

initiations et des baptêmes gratuits pour les enfants. 

La randonnée aura lieu le 20 septembre, avec deux parcours : 

 Un parcours « découverte » de 14 kilomètres. Il pourra être chronométré pour ceux qui 

le souhaitent. 

 Un parcours « sportif », de 20 kilomètres, sera obligatoirement chronométré. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 104 000 euros. 

La Ville se propose de participer à hauteur de 20 000 euros. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 218-22671 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

219-22672 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Lyon Olympique Echecs 

pour l’organisation du "championnat d’Europe d’échecs des déficients visuels" du 24 juillet au 

2 août 2015 à Lyon 3e. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Cet évènement est co-organisé par : 

 Lyon Olympique Echecs, 

 Association Echiquéenne pour Aveugles (AEPA), 

 et par deux autres associations lyonnaises : « Lyon 64 Echecs » et « Pompidou Lyon 

Echecs ». 

Cette Association souhaite également mettre en place des animations en plein air, du 1er juillet 

au 31 août 2015. 

En ce qui concerne le 1er Arrondissement, ces animations se dérouleraient Place Sathonay et 

Place des Terreaux. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 70 300 euros. 

La Ville de Lyon participe à hauteur de : 

 2 000 euros, au titre de la Délégation Sports,  

 et pour 2 000 euros, s’agissant du budget handicap, solidarité, etc. 

Cela représente une somme de 4 000 euros pour un évènement d’un montant de 70 300 euros. 

J’estime que cette somme n’est pas très importante. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 219-22672 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous allons clore la séance avec trois dossiers afférents au 

financement du logement social. 

 

220-22495 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social - 

Lancement de l'opération 60059005 et affectation d’une partie de l’AP 2015-3, programme 

00016 - Lyon 1er :  

2A rue Sainte-Marie des Terreaux / 55-57 montée de la Grande Côte/ Lyon 2e : Confluence 2 

- îlot A3 / Lyon 3e : 24 rue Paul Bert / 31-33 rue Desaix / 64-68 avenue Lacassagne / 227 rue de 

Créqui & 46-48 rue Voltaire / 14 cours Lafayette / 4 rue Claudius Penet / 118 rue Chaponnay / 

341 rue Paul Bert / 1 rue François Villon / 15-17 rue Desaix / 46 rue Saint Isidore / 71 cours de la 

Liberté / Impasse Victor Hugo / Lyon 4e : 25 impasse Gigodot / 73-75 rue Deleuvre / Lyon 5e : 5 

rue Saint Fiacre / 3 rue Soufflot / 47 rue Edmond Locard / Lyon 6e : 66-68-70 rue Louis Blanc / 

33b-35 rue Bossuet / 94 rue Ney & 86 à 90 rue Louis Blanc / 87 cours Vitton / Lyon 7e : ZAC des 

Girondins - rue des Balançoires / 39-40-43 avenue Leclerc & 11 rue du commandant Ayasse / 

1 bis rue du repos / Route de Vienne rue du repos / 3-5-9 et 11 rue Victor Lagrange / 3-7 rue 

Abraham Bloch / ZAC des Girondins / 59 avenue du général Leclerc / 33 avenue Berthelot/ 

ZAC des Girondins – îlot 17 / 30-32 rue des Girondins / Lyon 8e : résidence Kanji, rue Audibert 

Lavirotte, Bât. C / 10-12 Promenade Léa et Napoléon Bullukian / 25 avenue Jean Mermoz / Rue 

Marius Berliet  - îlot 21 / Rue des Hérideaux – îlot 4 / 186 rue Bataille / 111 rue de Surville / 6-8 bis 

rue Florent / 60 rue Marius Berliet / Lyon 9e : La Duchère / Rue Françoise Giroud / 38 rue de la 

Claire / ZAC Industrie Nord / Le Faubourg – îlot 5A – Bât. D / 100 rue du Bourbonnais / Rue des 

Docks 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat, notre ville 

accorde des participations financières à des organismes HLM ou à des associations habilitées, 

afin de permettre le développement de nouvelles opérations de logements sociaux. 

Ces aides sont octroyées au titre d’une participation à l’équilibre d’opérations, conformément 

à l’article L 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Elles sont assorties de réservations de logements, au profit de la Ville de Lyon. 

Elles contribuent également à la réalisation de l’objectif de production de logements sociaux 

inscrit dans le PLH (Programme Local de l’Habitat) communautaire métropolitain. 

Le PLH communautaire 2007-2012 a été actualisé par délibération du Conseil Communautaire, 

en date du 4 avril 2011, avec un engagement triennal 2014-2016 délibéré en Conseil Municipal 

du 19 décembre 2014. 

Il s’agit du cadre légal dans lequel la Ville de Lyon participe au financement de ces opérations.  

Dans ce cadre, il nous est aujourd’hui proposé d’accorder de nouvelles subventions pour 50 

opérations qui sont : 

 soit des opérations d’acquisition-amélioration, 

 soit des opérations de construction neuve ou en VEFA (Vente en Etat Futur 

d’Achèvement). 

Ces 50 opérations représentent 1 374 logements sur Lyon intramuros. 

Si l’on voulait qualifier ces logements sociaux : 

 873 logements sont financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS et PLUS CD), 

 380 logements sont financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), 

 121 logements sont financés en Prêt Locatif Social (PLS) non aidé. 

Ces opérations bénéficient, pour certaines, d’une participation de la Métropole de Lyon.  

Sept opérations font l’objet d’un montage foncier en bail emphytéotique, avec la Métropole 

de Lyon. 

Ces opérations subventionnées par la Ville de Lyon, feront l’objet d’une convention bipartite 

Maître d’Ouvrage/Ville de Lyon. 

Les subventions accordées par la Ville pour la production de logement social sont des 

subventions d’équilibre. Leur montant est apprécié en fonction des bilans financiers 

prévisionnels des opérations. 

La délibération comprend un tableau récapitulant les participations financières de la Ville. 

Pour ces 50 opérations, ces dernières s’élèvent à 5 670 136 euros. 
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Le versement des fonds s’effectuera soit en une seule fois, soit en totalité, soit par un acompte, 

selon l’état d’avancement de l’opération et selon son mode opératoire (constructions neuves, 

acquisitions-améliorations ou VEFA). 

Ce versement s’effectuera en une seule fois, en totalité, soit par un acompte de 60 % et un 

solde de 40 %, sur présentation des pièces justificatives. 

S’agissant du 1er Arrondissement, deux adresses et deux bailleurs sont concernés : 

 l’OPAC du Rhône, pour la Résidence 2A rue Sainte Marie des Terreaux, 

 la SACVL, pour la Résidence 55-57 Montée de la Grande Côte. 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 220-22495 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

221-22677 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de 

quatre emprunts d’un montant total de 263 950 euros - Opération : Résidence « Belle Vue » : 

acquisition, amélioration de 4 logements (3 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés 5, 

impasse Vauzelles à Lyon 1er. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : La première opération concerne la SAHLM SOLLAR.  

Cet organisme a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription 

de 4 emprunts, d’un montant total de 263 950 euros.  

Cet emprunt sera contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition-amélioration de 4 logements : 

 3 logements PLUS, 

 et 1 logement PLAI, 

situés 5, Impasse Vauzelles, sur le 1er Arrondissement. 

Je vous propose de voter favorablement pour que la Ville de Lyon puisse accorder sa garantie 

à la SAHLM SOLLAR. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets ce dossier à votre 

approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 221-22677 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

222-22755 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la 

souscription de quatre emprunts d’un montant total de 555 792 euros - Opération : Résidence 

« Ornano » - acquisition, amélioration de 11 logements (7 logements PLUS, 3 logements PLAI et 

1 logement libre) situés 26, rue d’Ornano à Lyon 1er. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Il s’agit de la SAHLM ALLIADE HABITAT qui sollicite la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 15 %, pour la souscription de 4 emprunts d’un montant de 

555 792 euros. 

Ces emprunts seront également contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ils sont destinés à financer l’acquisition-amélioration de 11 logements, situés 26, rue d’Ornano, 

Lyon 1er (transformation des anciens logements « instituteurs ») : 

 7 logements PLUS, 

 3 logements PLAI, 

 1 logement libre. 

Je vous propose de voter favorablement pour que la Ville puisse garantir cet emprunt 

d’ALLIADE HABITAT, à hauteur de 15 %. 
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M. André GACHET : Je souhaite faire une remarque générale sur les 3 derniers dossiers : on ne 

peut que se réjouir de voir que la production de logements sociaux continue. C’est important. 

Nous en avons besoin. 

Il reste cependant toujours cette question : 60 % des demandeurs de logements sont des 

candidats aux logements PLAI. 

La production de logements PLAI n’atteint jamais 60 % des réalisations. 

Cela comporte quand même des risques : 

 le premier est de voir se creuser l’écart entre la demande et l’offre. 

 le second n’est pas négligeable : il peut produire l’effet inverse de ce qui est recherché. 

L’équilibre social, « être dans les immeubles », consiste également à permettre aux gens de 

s’offrir un logement accessible au niveau de leurs ressources. 

Or, en l’espèce, on prend le risque – je l’ai vu et je peux en témoigner – d’avoir des ménages 

qui vont rentrer un peu « au chausse-pied » dans des logements, avec un loyer qui est juste à 

la limite du taux d’effort. Cela risque ensuite de « basculer ». 

Je souhaitais simplement rappeler que le pourcentage de demandeurs de logements éligibles 

est de 60 % pour une production qui  reste quand même très limitée. 

S’agissant des PLS, tout le monde sait qu’il ne s’agit de logement social … 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans autre remarque de votre part, je soumets ce dossier à 

votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 222-22755 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

Je souhaite vous communiquer deux éléments, avant la fin de cette séance : 

 

Le 24 juin dernier, nous vous avons fait parvenir les procès-verbaux des séances du 14 avril 2015 

et du 19 mai 2015. 

Avez-vous des remarques ? 

Sans remarque de votre part, je considère qu’ils sont approuvés. 

 

Le prochain Conseil d’Arrondissement aura lieu le mardi 15 septembre 2015 à 18 h 30 mn. 

Il sera précédé de la Commission Générale au cours de laquelle nous aurons l’occasion de 

débattre d’un certain nombre de sujets. 

Je vous remercie de votre présence. 

Je remercie notre Directeur Général des Services, M. Laurent BOSETTI et tout le personnel de la 

Mairie du 1er Arrondissement présent : Mme Mélissa FOUILLET, Mme Christiane LEITE et M. Michel 

BORG, pour leur accompagnement dans nos travaux. 

Merci également à la presse et aux citoyens attentifs. 

A très vite et bonnes vacances ! 

 

La séance est levée à 20 h 55 mn. 


