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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16 JANVIER 2018 

 

 

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

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

annuel des délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 16 janvier 2018. 

M. Marwan MARTELLI est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 
M. Arthur REMY, parti en cours de séance, pouvoir à Fatima BERRACHED,  
Mme Corinne SOULANET, 
M. Jean-Pierre BOUCHARD,   
Mme Fatima BERRACHED, 
M. Elliott AUBIN,     
Mme Isabelle GRANJON, arrivée en cours de séance, pouvoir à Laurence BOFFET     
Mme Laurence BOFFET, 
M. Marwan MARTELLI,   
M. Yves FOURNEL,  
Mme Odile BELINGA,  
Mme Myriam FOGEL-JEDIDI 
  
ABSENTS EXCUSES :  
M. André GACHET, excusé, pouvoir à Marwan MARTELLI  
Mme Emeline BAUME, excusée, pouvoir à Yves FOURNEL 
 
MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL : 
M. Bernard COLOMBAUD, 
M. Ahmed CHERIFI, 
Mme Emilie TREYNET 
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Avis et décisions 
 
Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 8 novembre 2017. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 6 décembre 2017. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

Délibérations 
 
00077 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire d’arrondissement – « Tranquillité des 
habitants » - saisine du conseil territorial 
 
Mme BOFFET donne la parole aux représentants du conseil territorial. Elle indique que le conseil territorial s’est 
réuni le 20 novembre 2017, rassemblant associations et instances participatives qui ont formulé 3 questions.  
 
M. CHERIFI énonce la question concernant la sécurité publique, en lien avec la tranquillité des habitants. Les 
préoccupations des habitants concernent des dégradations, conflits ou nuisances. Il rappelle qu’auparavant 
existait le recours à la boutique des droits ou encore des médiateurs sociaux.  
 
M. AUBIN remercie le conseil territorial pour cette question. Il faut selon lui distinguer deux types de nuisances : 
les conflits d’urgence et les conflits répétés. S’il s’agit d’une urgence, il vaut mieux appeler les services 
compétents tels la police ou les pompiers. Dans le second cas, il existe plusieurs outils.  
Tout d’abord, l’adjoint accueille quotidiennement des habitants de l’arrondissement sur ce genre de 
problématiques. Il ajoute que, tous les mois, il se réunit avec le directeur de cabinet d’arrondissement, les 
services de la ville, la police nationale et la police municipale afin de faire un tour d’horizon des différentes 
doléances reçues en mairie, ceci afin de trouver des solutions adéquates. Les habitants peuvent également 
solliciter le pôle d’accès aux droits mis en place en mairie du 1er arrondissement avec différentes permanences 
comme celle du conciliateur de justice ou de l’avocat. De plus, le conseil territorial et le conseil d’arrondissement 
peuvent solliciter plusieurs structures locales : l’Agence Lyon Tranquillité et Médiation (ALTM) s’efforce de 
prévenir et gérer des situations conflictuelles sur l’espace public ; les éducateurs spécialisés ou encore 
l’association AMELY proposent quant à eux une médiation citoyenne.  
M. AUBIN émet le regret de voir un certain nombre de services ou de dispositifs essentiels à la prévention et à la 
cohésion sociale être supprimés, que ce soit par la ville, l’Etat ou la Métropole. Il pointe la réduction des moyens 
humains qui touche l’ALTM, les éducateurs spécialisés ou l’insertion, depuis la sortie du 1er arrondissement de la 
géographie prioritaire.  
Il précise qu’il faut prendre le temps d’examiner chaque nuisance pour évaluer à la fois la nature, les causes et 
les conséquences des troubles à l’ordre public. La mairie est par exemple de plus en plus sollicitée sur des conflits 
de voisinage : il a donc proposé une réunion avec les différents partenaires, dont les bailleurs sociaux, les services 
sociaux et les associations, afin d’amorcer une réflexion partagée sur la manière de travailler ensemble pour 
régler ces conflits avant qu’ils ne deviennent trop importants. Une méthode de travail se met en place 
actuellement, un partage d’informations, une certaine régularité dans les réunions, qui pourrait être travaillée 
en lien avec le conseil territorial et les conseils de quartier si ces derniers étaient intéressés.  
 
Mme PERRIN-GILBERT propose que le procès-verbal soit transmis au conseil territorial afin de lire les échanges.  
 
Mme BOFFET ajoute que lors des débats entre les conseils de quartier et la Ville de Lyon, l’adjoint délégué à la 
démocratie de proximité, M. MALESKI, avait demandé aux conseils de quartier d’alerter sur la sécurité et la 
tranquillité publique. Selon Mme BOFFET, ce n’est pas le rôle des conseils de quartier de pointer des choses 
précises où de se substituer soit à des services publics, soit à des services compétents en la matière. Néanmoins, 
la proposition de travail partenarial de M. AUBIN pourrait être une démarche partenariale constructive.  
 
Mme PERRIN-GILBERT ajoute qu’il est normal que la question de la tranquillité publique se pose et elle remercie 
le conseil territorial de resituer ce débat en amont, dans une logique plus de prévention et de conciliation plutôt 
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que de répression. La tranquillité publique doit être interrogée dans l’un des arrondissements les plus denses 
d’Europe et au cœur d’une métropole très attractive. Le 1er arrondissement est à la fois riche en activités mais 
aussi en conflits d’usages multiples. Elle rappelle que la mairie du 1er cherche à agir avec ses prérogatives mais 
que le Maire d’arrondissement n’a cependant pas de pouvoir de police, quel que soit l’arrondissement. Cette 
règle est valable pour les communes de Paris, Lyon et Marseille : ce n’est donc pas une spécificité propre au 1er 
arrondissement de Lyon. Seul le Maire de Lyon détient réglementairement les pouvoirs de police et peut les 
déléguer à ses adjoints uniquement. La mairie d’arrondissement ne peut donc être en appui que sur des actions 
de conciliation, de réflexion, de mise en lien, de remontée d’informations lors de « cellules de veille ». Les élus 
ont conscience qu’il s’agit de prévenir mais aussi, parfois, de proposer d’autres usages sur certains espaces 
publics. Elle prend l’exemple de la place du Griffon sur laquelle il y a eu un travail de réflexion avec le conseil de 
quartier « bas des pentes-presqu’île » pour insister auprès de la Ville de Lyon sur l’intérêt d’y installer un marché 
hebdomadaire. Elle précise que ce travail consiste à adoucir certains espaces, à leur proposer d’autres vocations, 
pour éviter certains rassemblements. Sur la place Chardonnet, elle rappelle le travail engagé par M. REMY avec 
le conseil de quartier « haut et cœur des pentes » et une association d’architectes pour travailler le futur 
aménagement de la place autour du concept d’hospitalité : la réflexion doit se traduire par un projet 
d’aménagement urbain plus intelligent qui tienne compte des usages de la place. Sur la question de la médiation, 
elle indique qu’il y a encore un effort supplémentaire de communication à faire sur le dispositif d’accès aux droits 
développé en mairie du 1er avec des permanences gratuites qui sont là pour régler les problèmes de la vie 
quotidienne. Elle explique que si le conseil territorial souhaite que le conciliateur vienne rendre compte de son 
action lors d’une séance, des types de problèmes qu’il traite, une présentation est tout à fait envisageable. Mme 
PERRIN-GILBERT indique que, par rapport à la vie nocturne, dans les années 89-95, après le départ des 
entreprises de textile, l’arrondissement s’est retrouvé avec de nombreux rez-de-chaussée vacants. Il a y eu un 
projet municipal à l’époque qui était de faire du 1er arrondissement le lieu de la vie nocturne de la ville de Lyon. 
Tout un travail de rééquilibrage a été effectué par l’équipe de M. BUNA pour réfléchir à comment rendre le 1er 
arrondissement à ses habitants, sans le considérer uniquement comme un lieu voué au divertissement et à la vie 
nocturne. Elle précise qu’il ne s’agissait pas d’opposer vie nocturne et diurne mais bien de proposer un 
rééquilibrage et de voir comment ces deux usages pouvaient coexister. Cela a été long, il a fallu un effort 
important pour mettre en place une stratégie vis-à-vis des rez-de-chaussée commerciaux. Aujourd’hui, la plupart 
des locaux vacants sont devenus soit du commerce de proximité, soit des associations et boutiques de créateurs. 
Elle indique qu’il y a eu un travail de rééquilibrage des activités du quartier, ceci pour n’en exclure aucune, car la 
vie nocturne elle aussi à sa place dans le 1er arrondissement dans un respect des équilibres des usages. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI remercie le conseil territorial pour cette question et aimerait que s’engage aussi une 
réflexion sur la place des automobilistes dans le quartier. Certaines voies de vélos sont à contre-sens des voies 
automobiles. Elle juge cela incompatible dans certaines rues. Elle alerte sur cette situation car cela crée une 
insécurité pour tout le monde. Elle prend l’exemple de la rue du Griffon, très fréquentée quotidiennement : les 
trottoirs sont quasi inaccessibles du fait des potelets, il y a une voie de cycliste en contre-sens, cela crée des 
situations délicates qui créent beaucoup de nuisances et qui pourraient être évitées si on réfléchissait à la place 
de chacun. Concernant la concentration des lieux de nuit, il y aurait des améliorations à apporter dans certains 
secteurs de l’arrondissement. Elle dit constater plutôt une dégradation de l’ambiance dans son quartier et invite 
les élus à s’appuyer sur le plan local d’urbanisme pour donner plus de place aux familles et aux enfants sur 
l’espace public et en matière d’équipements qui leur seraient dédiés.  
 
M. REMY rappelle, sur le développement des voies en double-sens cyclables, que la grande majorité des rues de 
la Croix-rousse sont en zone 30 et que le code de la route prévoit que l’ensemble de ces rues en zones 30 fassent 
l’objet d’une mise en double sens cyclable. Il s’agit donc juste de l’application de la loi. Ceci étant, il précise que 
de manière dérogatoire à la loi, il est arrivé d’interdire le double-sens cyclable dans certaines rues, en considérant 
en effet que c’était trop dangereux. Sur certaines portions de route, il y a eu des aménagements de couloirs vélos 
permettant aux cyclistes de descendre ou monter en contre-sens en toute sécurité. Le but de l’aménagement 
des double-sens cyclables est que chacun, quel que soit son usage, abaisse sa vitesse de circulation et fasse 
attention à la personne à côté de lui. Selon lui, cela repose aussi sur le sens civique de chacun. 
 
M. BOUCHARD rappelle que l’arrondissement est le territoire le plus nettoyé de toute la Métropole, celui qui 
dispose du plus de moyens en la matière. Il indique également que, comparé à d’autres villes européennes, 
l’arrondissement ne paraît pas si sale que cela. Il pense que la situation s’est nettement améliorée ces dernières 
années. De plus, certaines opérations de mise en valeur ont été effectuées, comme sur la Grande Côte.   
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Mme FOGEL-JEDIDI revient sur les zones cyclables, et assure que dans certaines zones, vélos et les voitures ne 
peuvent pas matériellement se croiser. Selon elle, même à 30 km/h, la sécurité n’est pas assurée.  
 
Mme SOULANET rappelle les conclusions d’une étude sur la dangerosité du vélo en ville : il y a beaucoup moins 
d’accidents quand les vélos viennent en face des véhicules. Elle partage l’avis de M. REMY sur le fait qu’il faut 
savoir partager la ville entre tous ses occupants. Elle précise que Lyon est l’une des villes les plus pollués d’Europe, 
qu’à un moment donné il faut se poser la question de la place de la voiture dans l’arrondissement, et notamment 
dans les pentes. Elle conclut en indiquant que la qualité de vie des enfants passe également par là. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle qu’en zone 30, les rues doivent en effet être à contre-sens cyclable et que le 
Maire de Lyon peut ensuite préciser une liste de rues qui font exception à la règle. Elle annonce qu’elle est prête 
à faire une visite sur place pour constater les problématiques posées et regarder ces questions plus en détail. 
Elle propose une réunion avec le CIL, la ville de Lyon et les services de la Métropole.   
 
Pas de vote sur ce rapport. 
 
 
00076 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Concertation sur le projet des 
terrasses de la Presqu’île » - saisine du conseil territorial 
 
M.COLOMBAUD prend la parole pour exposer la question du conseil territorial sur les terrasses de la presqu’île. 
Ce projet est situé dans le secteur « place Saint-Nizier – place d’Albon – Quai de Saône Saint-Antoine », entre le 
1er et le 2ème arrondissement. Il indique que ce projet est connu de plusieurs élus du 1er et du 2ème arrondissement 
et précise que les points de vue politiques sont plutôt convergents. Une étude complète a été remise par le 
comité d’intérêt local (CIL) au vice-président de la Métropole chargé de l’urbanisme en Octobre 2016. Le CIL a 
examiné le projet du cabinet d’architecture et d’urbanisme autour de l’aménagement des quais de Saône. 
La première proposition du CIL porte sur la possibilité de faire une seule zone piétonne et d’éviter ainsi la 
traversée de la place d’Albon par des véhicules automobiles. Cette réflexion se traduit par une proposition 
d’intervertir les deux axes traversants, à savoir l’axe traversant « rue du bas d’argent – rue du plâtre – rue de la 
platière » et l’axe actuel « rue gentil - rue de la fromagerie ». Ce dernier axe serait ainsi un axe de desserte pour 
des véhicules intéressés par la Presqu’île elle-même, et non pas par la traversée de la Presqu’île. Le CIL 
souhaiterait discuter de cette hypothèse avec les services compétents. Il ajoute qu’il serait intéressant de traiter 
la place d’Albon à l’image de ce qui existe en face, sur l’esplanade du Palais de justice du 5ème arrondissement, à 
savoir un espace totalement ouvert, avec un axe qui longe le quai mais qui est bien aménagé pour que les piétons 
se déplacent librement. 
La seconde proposition concerne les aménagements eux-mêmes, à commencer par la place Saint-Nizier qui fait 
partie du projet mais pour laquelle le parvis de l’église est pratiquement inexistant. Le CIL pense intéressant de 
modifier l’alignement de la rue Chenavard et de la rue de Brest en dessinant « un ventre » qui permettrait à la 
fois de disposer d’un parvis plus spacieux devant l’église Saint-Nizier et de limiter la vitesse des voitures. Autre 
proposition : le repositionnement de la rampe handicapée pour descendre vers le quai, mal placée selon le CIL. 
Concernant la concertation, M. COLOMBAUD souligne que le CIL tient pleinement à jouer le rôle qui lui est dévolu 
par les textes, à savoir être l’interlocuteur des collectivités locales et des élus. Il précise que la concertation, selon 
le dictionnaire Larousse, est « une pratique visant à précéder une décision d’une consultation de parties 
concernées ». Il ne s’agit pas donc pas de dispenser seulement de l’information. Le CIL souhaite qu’une véritable 
concertation s’engage et que le conseil d’arrondissement appuie cette volonté de dialogue. Les propositions 
formulées par des associations qui représentent les résidents doivent pouvoir être examinées par les élus. 
 
Mme PERRIN-GILBERT s’excuse au nom du conseil d’arrondissement pour le souci technique empêchant le CIL 
de projeter leur diaporama envisagé. Elle s’assure de l’impression de celui-ci pour les membres du conseil 
d’arrondissement et remercie M. COLOMBAUD de son intervention. Elle donne la parole à M. REMY pour 
apporter un premier élément de réponse. 
 
M. REMY rappelle qu’il reste encore du temps pour engager une concertation puisque les travaux engagés pour 
la création de nouveaux parkings sont plus que retardés. Si le parking actuel est détruit pour la fin du mandat, ce 
sera à ses yeux une belle étape de franchie. Sur le fond, il partage le projet du CIL et le trouve pertinent. Il ajoute 
qu’entre le quai, la rue Mercière et la rue Chenavard, il y a un axe transversal par lequel les véhicules vont couper 
l’espace public en deux, créant de fait un 1er arrondissement plutôt « actif » avec des rez-de-chaussée 
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commerciaux visibles, et un autre côté plutôt « inactif » avec des sorties de parkings. Il se pose des questions sur 
la gestion de ce second espace. Sur la forme, les élus d’arrondissement sont attentifs à la tenue d’une réelle 
concertation et espèrent que cette question du conseil territorial va permettre de ré-interpeller à la fois la mairie 
centrale et la métropole et de re-questionner le fondement de ce projet. Il annonce qu’il votera cette question. 
 
M. FOURNEL souligne que le travail du CIL est d’une grande qualité. Il ajoute que la sécurité de l’accès à la cour 
de l’école maternelle devrait être reprit parmi les arguments du CIL. L’axe traversant proposé en double sens rue 
du plâtre lui pose néanmoins question avec une accentuation du trafic sur ce secteur. Si l’école élémentaire 
devait rouvrir à l’avenir, cette accentuation du trafic ne serait pas très souhaitable. 
 
M. REMY souligne que l’école maternelle reste un sujet complexe car malgré les travaux, l’école doit pouvoir 
conserver une cours  et c’est toujours une grande préoccupation, au quotidien, que la traversée des enfants.  
 
M. COLOMBAUD répond sur le calendrier : effectivement, les aménagements ne sont pas encore réalisés, la fin 
des  travaux n’est pas pour aujourd’hui, mais il est nécessaire de s’atteler à la concertation dès maintenant.  
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle qu’il ne s’agit pas aujourd’hui de questionner l’aménagement de cette partie des 
rives de Saône et du quartier. Le CIL est très clair : il ne remet pas en cause le principe du projet mais il souhaite 
faire-valoir des observations. Cet espace public est un exemple d’usages multiples avec la circulation sur les quais, 
la question des deux places publiques à traiter, le fonctionnement du marché, le lien avec l’école, etc. Cette 
question intéresse tous les habitants du 1er, notamment les habitants de la place des Terreaux à la place Saint-
Nizier mais aussi le 2e arrondissement, dans le prolongement de la presqu’île. Elle annonce que la préoccupation 
du CIL va être remontée au conseil municipal et au conseil métropolitain avec l’appui de M. REMY, Mme 
GRANJON et M. GACHET. Elle propose de voter cette question au Maire de Lyon.  
 
M. MARTELLI annonce l’arrivée de Mme GRANJON en séance et le départ de M. REMY qui donne pouvoir à Mme 
BERRACHED.  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile BELINGA) 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00075 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon – « Rythmes scolaires » - saisine du 
conseil territorial 
 
Mme TREYNET procède à la lecture de la question du conseil territorial.  
 
Mme BERRACHED rappelle que la loi Peillon avait pour objectif d’alléger le temps de classe quotidien des enfants 
en ajoutant une demi-journée de classe le mercredi matin et en proposant des plages périscolaires pour aider 
les élèves dans les apprentissages. La Ville de Lyon a fait le choix d’une organisation avec une demi-journée 
supplémentaire mais a mis les activités périscolaires le vendredi après-midi, ce qui a amené un vote défavorable 
en 2015 de tous les conseils d’école du 1er arrondissement. Elle indique que la mairie du 1er a mis en place un 
comité de suivi des rythmes scolaires composé de parents délégués des écoles du 1er arrondissement. Une 
enquête avait été réalisée auprès des parents : les résultats avaient été transmis à l’adjointe à l’éducation de 
l’époque, comme au nouvel adjoint. Le 27 Juin 2017, parait le décret Blanquer qui laisse aux collectivités le choix 
de modifier ou pas l’organisation du temps scolaire. La Ville de Lyon fait le choix de prolonger les rythmes 
scolaires retenus sur une année supplémentaire et organise en parallèle une consultation numérique et des 
réunions publiques dans chaque arrondissement. A partir des résultats de cette consultation, la ville formule 
deux propositions d’organisation du temps scolaire et périscolaire pour la prochaine rentrée : les conseils d’école 
devront se prononcer entre le 17 janvier et le 6 février 2018. Pour répondre à la question du conseil territorial, 
elle indique que les activités périscolaires mises en place actuellement par les services de la Ville et les 
associations seront quoi qu’il arrive maintenues. Le scénario 1 prévoit une semaine à 4 jours et demi, maintient 
le temps périscolaire le vendredi après-midi, la classe le mercredi matin, et prévoit deux temps périscolaires 
l’après-midi qui remplacent la garderie de 16h45 à 17h45 et de 17h30 à 18h30. Le scénario 2 prévoit une semaine 
de 4 jours de temps scolaire, avec du périscolaire le mercredi matin, et deux temps périscolaire similaires en 
soirée, à l’instar du scénario 1. 
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Mme TREYNET remercie Mme BERRACHED pour cette réponse mais regrette le manque d’information de la Ville 
de Lyon. Elle propose d’élargir le champ des structures intervenantes aux côtés Ville de Lyon afin de diversifier 
les approches pédagogiques proposées aux enfants. 
 
M. FOURNEL indique que, sur le scénario 4 jours, la suppression des mercredis après-midi est une aberration par 
rapport à la logique de ce qui était présenté historiquement à Lyon. Il annonce qu’il va rendre publique une 
troisième proposition en direction des conseils d’écoles, basée sur les 4 jours et demi, avec une répartition 
régulière. Néanmoins il pense qu’il faut reposer la question de l’articulation entre l’offre municipale et l’offre 
administrative. Aujourd’hui, la mise en place de la réforme a fait que beaucoup d’associations ont été dans un 
rôle de prestataire de service : selon lui, il faut passer un cap avec un véritable projet éducatif partagé.  
 
Mme PERRIN-GILBERT se dit favorable à transmettre le scénario de M. FOURNEL aux directeurs des groupes 
scolaires du 1er arrondissement. 
 
Mme GRANJON indique avoir remarqué que la pause méridienne est rallongée, que le temps de présence à 
l’école va donc augmenter : elle pense que cela va être compliqué pour plusieurs enfants en particulier ceux qui 
présentent des troubles et qui ont dû mal à gérer ces temps longs. 
 
M. FOURNEL indique qu’il vaut mieux élargir la pause méridienne à condition d’en faire des temps calmes.  
 
Mme BERRACHED précise qu’il y aura une seule organisation pour toutes les écoles de la ville, aussi bien pour 
les écoles maternelles qu’élémentaires. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle que lors d’un entretien avec l’adjoint à l’éducation et l’ensemble des groupes 
politiques municipaux, la question de la dissociation entre maternelle et élémentaire avait été évoquée. De 
même, le groupe Lyon Citoyen Solidaire avait exprimé son inquiétude et son désaccord sur le fait de rendre 
payantes les garderies du soir, et notamment la deuxième tranche horaire.  
 
Mme TREYNET indique que tous les partenaires et associations aimeraient être plus impliqués dans la 
coélaboration des projets éducatifs. Elle relève la grande hétérogénéité des activités proposées aux enfants, 
parfois des choses très fines en matière de pédagogie, parfois des choses qui relèvent de « l’occupationnel ». Elle 
constate que sur le terrain que les enfants de maternelle sont plus en difficulté sur les temps périscolaires  et 
que des solutions adaptées aux plus petits seraient les bienvenues. Le dernier point est celui de la gratuité : en 
rendant le périscolaire payant, les enfants des familles les plus précaires sont éloignées de l’accès à la culture, au 
sport, aux activités scientifiques…. Elle rappelle qu’au départ ce projet était aussi pour donner une chance à tous 
les enfants, quel que soit leur milieu d’origine. 
 
Mme PERRIN-GILBERT constate en effet un éloignement par rapport aux objectifs initiaux de la loi Peillon, telle 
qu’elle avait été proposée : donner à l’enfant plus de chances de réussite, lutter contre les inégalités sociales, 
alléger le temps scolaire de l’enfant. Elle précise qu’il a été réaffirmé par la Ville de Lyon que, si sur un 
arrondissement, l’unanimité ou la grande majorité des conseils d’école donnait un avis différent que sur le reste 
de la ville, c’est malgré tout une seule et même organisation qui serait retenue sur la commune, sans tenir 
compte de  particularités. Elle invite le conseil territorial à suivre les propositions qui vont être soumises aux 
conseils d’école ; elle conseille aux associations partenaires de se rapprocher des conseils d’école en amont si 
elles souhaitent leur communiquer des éléments de réflexion. Elle demande à Mme TREYNET si elle souhaite 
quand même que cette question soit votée ou non, pour transmission au Maire de Lyon, compte-tenu du fait 
que les acteurs locaux sont d’ores et déjà assurés d’être toujours associés à la gestion des activités périscolaires. 
 
M. FOURNEL indique que l’évolution de l’actualité va rendre un peu inadéquat la première partie de la question 
et demande si ne serait-il pas plus adapté, pour garder l’esprit et l’interrogation, de la modifier.  
 
Mme TREYNET rappelle que la question a aussi été posée pour provoquer une information. Elle pense pertinent 
que cette question puisse être rediscutée lors du prochain conseil territorial, en tenant compte des éclairages du 
conseil d’arrondissement, afin de voir si le Maire de Lyon doit encore être interrogé ou pas.  
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M. COLOMBAUD rappelle que c’est aussi une question de calendrier, et propose de la transmettre avant qu’il ne 
soit trop tard. 
 
Mme BOFFET propose au conseil territorial de reformuler la question afin d’en rediscuter collectivement avant 
le prochain conseil d’arrondissement. Cette question peut aussi passer par un courrier des élus d’arrondissement 
au Maire de Lyon, mais cela implique des échanges assez rapides.  
 
Mme TREYNET est d’accord pour reformuler la question et l’axer plutôt sur la deuxième partie de son libellé, 
plus pertinente désormais.  
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie le conseil territorial pour sa participation et son engagement ainsi que Mme 
BOFFET et Mme BERRACHED pour leur engament dans cette démarche. Elle suspend la séance.  
 
Retrait du rapport. Suspension de séance. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rouvre la séance.  
 
 
Compte-rendu des décisions du maire du 1er arrondissement - Passation de marchés publics 
 

00078 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Désignation de représentants de la mairie d’arrondissement dans 

des organismes extérieurs 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
27706 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques 
(maternelles et élémentaires) - Direction de l’Éducation 
 
M. FOURNEL rappelle qu’il a toujours voté ce rapport les années précédentes. Néanmoins, il indique que voilà 
maintenant plus de 8 ans que les montants proposés dans ce rapport sont stables et que, sur cette même 
période, le prix du papier a évolué à la hausse. Il annonce à ce titre qu’il s’abstiendra sur ce rapport mais que 
Mme BAUME, dont il a le pouvoir, votera favorablement. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI rappelle qu’il est nécessaire d’inscrire dans le plan local d’urbanisme des espaces dédiés aux 
équipements publics en faveur des familles et des enfants. Elle alerte sur la situation d’écoles élémentaires qui 
n’ont pas d’espaces récréatifs, voire des espaces récréatifs pollués.  
 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 5 (Eliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Corinne SOULANET, Laurence BOFFET, Yves FOURNEL) 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27702 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Villages d’entreprises Résiliation des conventions de 
concessions - Approbation des protocoles de liquidation et des actes de cessions de droits réels immobiliers 
entre la Ville, la SERL et la SERL@immo² - EI 02235 EI 08269 n° inventaire 0269T002 EI 09300 n° inventaire 
09300T001 - Direction de l’Économie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Mme FOGEL-JEDIDI demande si la Ville de Lyon pourra garantir la continuité des subventions en faveur du 
passage Thiaffait.   
 
M. BOUCHARD indique que ce dossier ne concerne pas le passage Thiaffait en tant que tel. Le Village des 
créateurs est l’un des occupants du passage Thiaffait, géré par la SERL. La certitude est que le village d’entreprises 
peut être maintenu jusqu’en 2033, ce qui donne une visibilité suffisante aux acteurs économiques. 
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Mme GRANJON estime qu’un bail emphytéotique aurait pu suffire et indique s’abstenir sur ce vote. 
 
Mme PERRIN-GILBERT informe qu’elle s’abstiendra également. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Eliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Corinne SOULANNET) 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27666 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux 
conventionnés "Scènes découvertes" et scènes de proximité, dans le cadre d’un réseau de lieux de production 
et de création, pour un montant global de 495 000 euros sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturel et 
Fonds d’Intervention Musiques Actuelles Approbation de conventions cadre - Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme SOULANET indique que le soutien aux acteurs culturels n’évolue malheureusement pas, dans un contexte 
de fragilité induit par la suppression des contrats aidés. Elle fait remarquer une polémique autour du Croiseur où 
M. Romain BLACHIER, élu à la culture du 7ème arrondissement, est aussi impliqué dans la gestion associative du 
lieu. Elle déplore enfin la fragilisation des scènes découvertes avec le retrait budgétaire de la Région. 
 
Mme BELINGA interroge Mme SOULANET sur sa réserve quant à la scène découverte du Croiseur, n’ayant pas 
bien compris sa remarque. 
 
Mme SOULANET indique qu’une partie des activités du Croiseur va être repris par M. Romain BLACHIER, qui est 
aussi élu à la culture du 7ème arrondissement, ce qui interroge sur son double positionnement. 
 
M. BOUCHARD souligne, lui aussi, la problématique des contrats aidés, ainsi que l’attentisme de la Région qui 
inquiète les équipements et les partenaires, quant à un possible désengagement budgétaire. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27663 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations 
–Spirito Chœurs et Solistes de Lyon/Chœur Britten et la Compagnie Michel Hallet Eghayan, pour un montant 
global de 125 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel – Approbation de conventions cadre et d’une 
convention d’application - Direction des Affaires Culturelles 
 
Mme SOULANET regrette une diminution du soutien aux acteurs locaux cités dans le rapport. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27804 - Rapporteur : Corinne SOULANET - Attribution de subventions de fonctionnement à deux associations 

pour un montant total de 45 000 euros dans le cadre du Défilé de la Biennale de la danse du 16 septembre 

2018 « Un Défilé pour la paix ! » - Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante 

avec la Compagnie Fred Bendongué - Direction du Développement Territorial 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
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27711 - Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association 
"Quais du Polar", pour l’organisation de la 14e édition du festival "Quais du Polar", du 6 au 8 avril 2018 - 
Approbation d’une convention d’application - Direction des Événements et Animations 
 
Mme SOULANET précise que la 2e édition de la « fabrique du livre » sera organisée du 14 au 26 Mai prochain sur 
le thème de « la fragilité des utopies de 1968 à 2018 ». Pendant quinze jours, des événements seront organisés, 
notamment dans les librairies et chez les éditeurs. Une conférence sera également animée autour des utopies. 
Il y aura des graffeurs sur l’espace public, des stands de libraires et d’éditeurs comme l’édition précédente.  
 
M. BOUCHARD rappelle qu’à une époque, l’association « quais du polar » s’était installée temporairement dans 
l’espace de l’académie de billard, au sein de la salle Rameau. A ce sujet, il a interpellé Loïc Graber, l’adjoint à la 
culture, pour savoir si cet équipement municipal, qui sera vendu prochainement, pourrait être utilisé 
temporairement, à titre précaire, pour accueillir des événements, des animations, des expositions, dont le 
programme resterait naturellement à définir avec la direction des affaires culturelles. Il se dit impatient d’avoir 
un retour de l’adjoint au maire sur cette proposition. 
 
Mme GRANJON s’interroge sur les versements du casino de Lyon, « le Pharaon », aux animations culturelles de 
la Ville de Lyon. Elle a en effet pris connaissance de ce dispositif lors d’une récente commission finances. 
 
M. BOUCHARD indique que les aides que le casino « le Pharaon » attribue à la direction des affaires culturelles 
sont très fléchées : elles ne sont pas très « rock n’roll » mais plutôt sur des projets très « classiques ». 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0   
Avis favorable à l’unanimité 
 
27726 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 
5 382 913 euros aux 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, ainsi 
qu’à la Fédération des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des conventions 
d’application avec chacune des associations gestionnaires – Direction du Développement Territorial 
 
M. FOURNEL annonce voter favorablement ce rapport car les modalités de conventionnement pluriannuel sont 
plutôt intéressantes pour les associations. Il précise que beaucoup d’autres villes ont baissé les subventions aux 
associations, y compris dans l’agglomération lyonnaise. Néanmoins, il assortit son vote favorable d’une vigilance 
pour le budget 2019 : cela fait cinq ans maintenant que les subventions sont restées stables, alors que les 
conventions collectives qui réglementent les salaires induisent une évolution, très structurante dans le budget 
des associations, et cette stagnation peut fragiliser les acteurs locaux à terme. 
 
Mme BOFFET rappelle qu’une stagnation équivaut dans le temps à une baisse, au regard de l’inflation. 
L’application des conventions collectives pour les associations est une obligation réglementaire minimale. Pour 
conserver un équilibre budgétaire, les associations doivent donc renoncer à leurs projets : elles sont ainsi moins 
dynamiques, moins novatrices… Elle ajoute que, vu la période très contrainte, les pouvoirs publics ont tendance 
à déléguer aux associations de plus en plus de missions avec de moins en moins de moyens.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
27734 - Rapporteur : Elliott AUBIN  - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre 
les discriminations, de légalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 
54 500 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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Avis favorable à l’unanimité 
 
27636 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs 
amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 2017-2018 - Signature de conventions avec ces associations - 
Direction des Sports 
 
M. FOURNEL annonce l’abstention de Mme BAUME sur ce rapport, principalement par rapport à l’Olympique 
Lyonnais. A titre personnel, il remarque l’effort effectué sur le sport amateur. Il annonce voter ce rapport, malgré 
ses réticences partagées quant à la question du soutien à l’Olympique Lyonnais. 
 
Mme GRANJON précise que les subventions d’arrondissement sont ici examinées. Elle aura l’occasion de 
s’exprimer sur l’Olympique Lyonnais au moment du conseil municipal. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Emeline BAUME) 
Avis favorable à l’unanimité 
 
27709 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association "Lyon 

Sport Métropole", pour l’organisation de la 37e édition du Trophée Charles Béraudier, les 13 et 14 janvier 

2018 - Approbation d’une convention d’application - Direction des Evénements et Animations  

Mme GRANJON souligne que c’est une délibération qui est soumis au vote alors que la date est déjà passée.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et annonce le conseil d’arrondissement du Mercredi 14 Mars à 18h30. 


