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Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 24juin 2014 

Mairie du 1erarrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 24 juin 2014 

 

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

d’Arrondissement du 24 juin 2014, à 18 heures 50. 

 

Madame PERRIN-GILBERT demande à M. Marwan MARTELLI d’être Secrétaire de séance, et, à 

ce titre, de bien vouloir 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,  

 Mme Emeline BAUME,   

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 M. Yves FOURNEL,  

 Mme Odile BELINGA,  

 M. Jean-Baptiste MONIN. 

 

Liste des personnes absentes : 

 M. Eliott AUBIN, (pouvoir donné à Mme Laurence BOFFET) 

 Mme Isabelle GRANJON, (pouvoir donné à M. Marwan MARTELLI) 

Mme le Maire remercie M. MARTELLI.  

Le quorum étant atteint, Mme PERRIN-GILBERT ouvre la séance du Conseil d’Arrondissement.  

 

20915 - Autorisation de signer avec les époux Pouget une convention relative à la réalisation 

de travaux de réparation et de confortement sur un mur mitoyen situé entre la propriété 

municipale des Subsistances sise 8 bis, quai Saint Vincent et la propriété sise 20, cours Général 

Giraud à Lyon 1er–Affectation d’une partie de l’AP 2009 - Opération 01182021 - EI 01182. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY: Il s’agit d’une autorisation de signer avec les époux POUGET, une convention 

relative à la réalisation de travaux de réparation et de confortement, sur un mur mitoyen situé 

entre la propriété municipale des Subsistances, située 8 bis, quai Saint-Vincent, et la propriété 

des époux Pouget.  

De fait, la Ville est propriétaire d’un tènement au niveau du 8 bis, quai Saint-Vincent, dénommé 

« Les Subsistances ».  

Les époux Pouget sont propriétaires d’un tènement immobilier sis au niveau du 20, cours 

Général GIRAUD. Ce dernier se trouve au-dessus des Subsistances.  

Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen, constituant un soutènement entre la 

propriété des époux Pouget et les jardins en terrasse des Subsistances. Ce mur de soutènement 

s’est effondré en janvier 2013.  
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Les deux propriétaires, la Ville et les époux Pouget, ont commandé une étude géotechnique 

pour déterminer le mode technique opératoire, afin de réaliser les travaux définitifs.  

L’étude a été financée par les deux propriétaires, et ce, à parts égales. Suite à cette étude, la 

Ville et les époux Pouget ont décidé d’engager l’opération de travaux devenue indispensable 

pour la réparation et le confortement du mur mitoyen. L’objet de cette délibération est de 

prévoir le coût des travaux évalués à 386 000 euros TTC. Ce coût sera partagé, pour moitié, 

entre la Ville et les époux Pouget. Il y a lieu, en outre, de prévoir une convention. Le chantier 

est prévu au cours de l’été, avec réception des travaux à la rentrée de septembre.  

Je propose de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme le Maire : je soumets cette délibération au vote. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20915 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20389 - Programmation de la Fête de la Musique 2014 - Subventions aux associations et 

approbation de conventions. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD :Il s’agit de : 

 voter des subventions, 

 et d’approuver les Conventions signées par les 13 associations, soutenues cette année 

par la Ville de Lyon.  

La Ville de Lyon coordonne un programme et réalise un « programme commun ». 

La somme de 20 600 euros est prévue, afin de gérer des scènes dans tous les arrondissements 

de la ville. 

Je propose un vote positif. Il y aura peut-être des interventions de la part des participants. 

Je souhaite effectuer une remarque en essayant de faire un commentaire aussi objectif que 

possible, sur ce thème de la Fête de la musique. Je profite de l’occasion pour remercier les 

équipes rencontrées samedi. Ces dernières ont mis une très bonne ambiance dans 

l’arrondissement. Elles ont géré leur scène avec sérieux.  

S’agissant du dispositif général que tout le monde a pu voir en amont de la Fête de la musique, 

le visuel était assez « indigent ».  

J’ai un peu de recul sur ce qui a pu être fait lors de cette Fête de la musique, et j’en conclue 

que cette fête a un peu tendance à « se rabougrir ».  

Cette année, 13 structures sont accompagnées. 

En 2010 et 2011, 23 structures étaient aidées. Le budget de la Ville accordé à cet évènement 

a à peu près baissé de moitié. 

Avec ce type de fonctionnement, les associations sont souvent « instrumentalisées » comme 

des prestataires de service. De plus, la plupart des partenariats ont disparu. 

Je souhaite « glisser » un petit jeu de mots : instrumentaliser les associations, même pour la Fête 

de la musique, est quelque chose que l’on ne fait pas, en tous cas lorsque l’on a des idées de 

gauche (normalement). 

Concernant la place concédée aux musiques électroniques, on a pu voir qu’un jury effectue 

ses sélections sur des critères artistiques, ce qui est justement fondamentalement en opposition 

avec les principes fondateurs de la Fête de la musique. Le boulevard électro a été réduit de 

12 à 3 scènes, et ce, depuis 2010 et 2011. 

Les horaires sont totalement irrespectueux du mode de vie des artistes, du public et des 

associations.  

Par ailleurs, les acteurs économiques de la vie nocturne du 1erarrondissement n’ont pas non 

plus été pris en compte. La fermeture tardive qui leur était accordée à une certaine époque, 

n’a pas été reconduite cette année. 

Le constat réalisé démontre que les espaces de liberté, la qualité relationnelle avec les 

équipes, les acteurs et les artistes, ont fondu comme « du beurre au soleil » dès le premier jour 

de l’été.  
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Mme Odile BELINGA : j’estime que l’accent a été mis sur les objectifs initiaux poursuivis par la 

Fête de la musique : laisser la place à l’expression des amateurs, de manière spontanée, et ne 

pas uniquement réserver cela à des professionnels, d’où, d’ailleurs, le thème « Fête » et « 

Faites ». 

Pour cette raison, je suppose qu’il y a eu moins d’artistes.  

Considérer que c’est « indigent » est dommage. Il s’agit avant tout d’une fête populaire qui 

permet de mixer le professionnalisme et l’amateurisme. Toute personne ayant envie de faire 

un peu de musique, même en jouant très mal, a la possibilité de la faire. Je pense qu’il s’agit 

d’une initiative intéressante. Je ne vois pas là, une restriction de libertés, bien au contraire. 

 

Mme le Maire : je soumets le vote qui concerne le soutien de la Ville de Lyon à 13 associations, 

pour un montant de 20 600 euros. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20389 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20949 - Attribution de subventions de fonctionnement à 14 associations pour un montant 

global de 58 000 euros sur le Fonds d'Intervention Culturel. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : je souhaite prendre la parole concernant l’occupation 

de l’amphithéâtre de l’Opéra.  

 

Mme le Maire : je vous le permets. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : je remercie Mme PERRIN-GILBERT. L’Opéra était occupé 

par le collectif Unitaire 69. Le mouvement dépasse largement le cadre des intermittents du 

spectacle. Il concerne également les salariés précaires, les intérimaires et les personnes en 

CDD.  

Les propositions de M. VALLS stigmatisent les intermittents, en proposant que l’Etat prenne en 

charge les différés d’indemnisation, uniquement pour les salariés du spectacle et de 

l’audiovisuel, pendant deux ans. 

L’on ne peut que soutenir ce mouvement et comprendre le sentiment de trahison des 

intermittents du spectacle et des travailleurs précaires qui voient leur régime, ainsi que leur 

identité, mis à mal par les membres du gouvernement socialiste.  

Cette réforme, contestée par de nombreuses personnalités, tels : 

 M. QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, 

 Mme HIDALGO, Maire de Paris,  

 M. MUET, Député de notre circonscription, 

remet en cause nos droits fondamentaux de solidarité, base du système social français. 

Monsieur COLLOMB, qu’en dites-vous ? 

Nous attendons, j’attends.  

Les travailleurs précaires, les intermittents, la liste citoyenne & solidaire, demandent que vous 

vous positionniez. 

 

Concernant la délibération du Conseil Municipal du 7 juillet, sur les secteurs Arts Visuels, 

plusieurs subventions ont été demandées, pour : 

 la galerie Le Réverbère, 5 000 euros, 

 Adèle, 2 500 euros, 

 XLR Project, 2 000 euros, 

 Adrien M/ Claire B (AMCB), 5 000 euros, 

 Collectif Opla, 1 000 euros, 

 Abi Abo, 1 000 euros, 

 Ciné Travail, 1 500 euros, 

 Regard Sud, 8 000 euros, 

 Enjeux sur Image, 1 500 euros, 
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 L’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts, 4 000 euros, 

 Société Historique Archéologique et Littéraire de Lyon, 2 000 euros, 

 Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, 18 000 euros, 

 Walpurgis, le Cri de l’Encre, 1 500 euros, 

 Association Espace Hillel, 5 000 euros. 

Le montant total s’élève à 58 000 euros.  

Je vous demande de voter en faveur de cette délibération.  

 

Mme Odile BELINGA : Ma remarque est une question : il me semble que Le Réverbère a une 

subvention pour la première fois ? 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Exactement. Pour d’autres salles, par contre, ce sera la 

troisième fois. 

 

Mme Odile BELINGA : Je me réjouis parce que Le Réverbère fait un travail de qualité depuis des 

années. Je suis enchantée de voir que le travail de cette association est reconnu et que cette 

structure bénéficie d’une subvention.  

De la même façon – mais ce n’est pas nouveau – je voudrais accompagner l’Association 

Regard Sud, tant pour ses expositions de qualité, que pour son festival de films. Ce festival 

contribue de manière importante à nous instruire sur le cinéma du Sud, et notamment du Moyen 

Orient. Le travail réalisé est vraiment un travail de qualité, réalisé avec l’Institut Lumière. Je suis 

également enchantée que ces travaux soient accompagnés par une subvention digne de ce 

nom. 

 

M. Yves FOURNEL : S’agissant de la délibération, on peut se féliciter de ces financements. 

Concernant votre intervention sur les intermittents, M. COLLOMB répondra ou pas, il le décidera.  

Pour ma part, je considère, ainsi que mon groupe, qu’annoncer des négociations après avoir 

agréé l’accord qui n’était signé que par deux Syndicats, pose effectivement problème. Il est 

clair qu’il vaudrait mieux rouvrir immédiatement les discussions autour du statut. Ce statut est 

indispensable à la création, au spectacle vivant. Il a par ailleurs été unanimement dit que des 

dérives avaient eu lieu sur certains aspects de ce statut. Des choses sont certainement à corriger 

de ce point de vue. Cela ne doit pas être un prétexte pour le remettre en cause, aujourd’hui, 

au niveau où cela est fait, dans l’accord tel qu’il est passé. Avec mon groupe, je suis pour la 

réouverture immédiate des discussions avec les représentants, en associant tous les syndicats 

représentatifs. 

 

Mme Emeline BAUME : Une remarque qui lie les deux sujets des subventions, dans le cadre de 

cette délibération, est le propos global sur la question des professionnels et salariés du champ 

de la culture : comme on le disait déjà dans le précédent mandat avec les élus écologistes, je 

continuerai à interroger.  

Je l’ai déjà fait en direct auprès de l’Adjoint, puisque j’ai désormais la chance de siéger au 

Conseil Municipal. Je souhaiterais quand même connaître les critères qui guident l’octroi de 

subventions. Il est vrai qu’il est super d’accompagner Le Réverbère et Ciné Travail mais nous 

avons des montants complètement différents. On ne sait pas qui, que, quoi ? … On ne sait pas 

si c’est parce que c’est une association comprenant 275 bénévoles et 1/3 temps salarié … Ce 

sont là des questions taboues ; en Commission, cela est fort désagréable à vivre. Cela a été dit 

hier au Grand Lyon par le Groupe UMP d’opposition. Il me semble que ce n’est pas une question 

de gauche ou de droite, mais bien plutôt une question de respect de l’usage des fonds publics. 

C’est en cela que je rejoins le débat de fond sur la question de la culture : quand on est sur des 

champs d’activités dont l’utilité sociale est difficilement mesurable, les collectivités et les 

financeurs publics ont du mal à déterminer des critères. 

Actuellement, de nombreux travaux de sociologues existent. Ils permettraient de mobiliser des 

indicateurs et de guider un peu le choix des élus. Au final, ce sont quand même les élus qui 

choisissent en tant que représentants d’habitants et de programmes qu’ils ont proposés.  

Je vais être démagogue mais je me fiche personnellement de la position de M. COLLOMB – 

peut-être M. COLLOMB en tant que sénateur, éventuellement…  
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Je me suis permis de poser les questions suivantes à des acteurs du champ culturel du 

1erarrondissement, lesquels n’arrêtaient pas de râler :  

 savez-vous que Mme Myriam Picot est la Vice-Présidente au Grand Lyon ?  

 Lui avez-vous écrit ?  

 Organisez-vous, vous, les acteurs, tous les gens du monde de la culture ?  

 Quand ferez-vous un cahier de doléances ?  

 Quand ferez-vous des propositions de structuration de filières (l’audiovisuel, …) ? 

Cela revient également à la discussion que l’on a eue sur le Grnnnd Zéro : super force de 

frappe ! Vous allez voir, le 7 juillet, nous allons voter la gratuité du site, en Conseil Municipal ! 

C’est chose faite, la convention d’occupation sort. Cette structure a la gratuité du site de Vaulx-

en-Velin. Pourquoi l’a-t-elle ? Parce qu’elle a une énorme force de frappe de communication. 

C’est tout. 

Je suis allée chez les écologistes pour structurer des politiques publiques. Je n’y suis pas allée 

pour y faire des coups d’éclat. Si je veux faire des coups d’éclat, je vais dans d’autres 

mouvements politiques, je me déguise et je change de look. 

Il me semble que ce soir, ma responsabilité est de dire : je veux avoir des critères en tant qu’élue 

de base, pour comprendre le « pourquoi du comment » des subventions, et ce, surtout dans le 

champ de la culture. C’est un champ moins aisé que le champ des ordures ménagères, par 

exemple, qui est un service très précis et très concret.  

Les salariés, les bénévoles, les agissants du monde de la culture doivent concrètement 

interpeler : 

 la Vice-Présidente au Grand Lyon qui, demain, continuera à la Métropole, 

 et M. KEPENEKIAN, 

et, ensemble, arrêter de faire de l’opposition. 

Dans le cas contraire, ce sera toujours les Grnnnd Zéros qui avanceront à grande force de 

communication! 

Par contre, le petit Ciné Travail qui est pourtant un super lieu ressources, avec de nombreuses 

vidéos, est animé par des dames de plus de 60 ans, lesquelles font beaucoup d’autres choses 

à côté : elles sont formidables. Elles n’ont cependant pas la force de frappe d’aller coller des 

affiches dans le premier arrondissement, pour que l’on parle d’elles. 

J’aimerais bien que la plupart des élus relaie ce propos-là, en disant «Voilà, il faut tenir tous les 

bouts ».  

Il faut également arrêter de faire de l’incantation et de dire seulement«Oui, on soutient, on 

appelle, super !», car, au final, cela ne construit rien du tout, même si l’on est évidemment bien 

désœuvré de l’attitude du gouvernement. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Ce magnifique dossier du Réverbère, qui obtient enfin 5 000 euros 

au bout de 20 ans d’existence, me fait penser à la réflexion faite par un peintre quand il disait 

«Oui, on peut vivre de la peinture, simplement ce sont les cent premières années qui sont 

difficiles ! ». 

 

Mme le Maire : Tout-à-fait. De manière générale, on se félicite évidemment du soutien au 

Réverbère et aux autres structures de l’arrondissement.  

La Mairie du 1erarrondissement a également accompagné Le Réverbère depuis de nombreuses 

années, y compris en l’accueillant ici et en lui rachetant des œuvres désormais exposées en 

mairie. Ces œuvres sont collationnées dans un Catalogue des œuvres de l’arrondissement.  

C’était notre manière très concrète de soutenir cette galerie, comme nous l’avons fait pour 

Spacejunk. Ce tableau a été acheté à un artiste appelé Nicodème. Il exposait au sein de la 

galerie Spacejunk et auprès d’autres galeries. Nous faisons tourner nos soutiens. C’est également 

une manière de rendre possible le soutien d’une mairie d’arrondissement à des artistes, et, très 

concrètement et sans incantation, à des compagnies et à des galeries. De fait, nous n’avons 

pas le droit de les subventionner. 

S’agissant de l’intervention de Mme SOULANET-BONNERIC, je crois qu’il est également du rôle 

des élus, de se faire parfois le relais politique de mouvements sociaux ou de mouvements 

sociétaux. C’est ce qui est fait en l’espèce, par rapport aux groupes qui occupent actuellement 

l’Opéra de Lyon. Une rencontre s’est déroulée hier avec Georges KEPENEKIAN. Ils sont en attente 

d’une nouvelle rencontre. 
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Il est important que le Maire de Lyon se positionne. Il fait effectivement partie des «grands élus ». 

Il est Maire de Lyon, Président de la future Métropole, Sénateur. La parole politique est 

importante et la parole n’est pas vaine. 

Dans la foulée de ce qu’a proposé Mme SOULANET-BONNERIC, je m’appuierai sur l’Article 23 du 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal. Cet article donne le droit à chaque conseiller 

municipal d’exposer une question orale ayant trait aux affaires de la commune, en séance. Il 

suffit simplement de présenter cette question orale en Conférence des Présidents de Groupe. 

Au nom de Lyon Citoyenne & Solidaire, je présenterai donc cette question et je proposerai 

qu’elle soit posée oralement au Conseil Municipal, pour avoir un avis et une position du Maire 

de Lyon, eu égard à ce mouvement. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Je tiens encore à préciser que cette réforme ne concerne 

pas que les intermittents du spectacle. Cette réforme concerne également les précaires. Ils sont 

déjà dans des situations suffisamment difficiles pour essayer de bouger. 

Je n’ai pas parlé des chiffres de l’industrie de la culture – j’aurais pu - : 58 milliards d’euros. Je 

n’ai pas encore les chiffres que représentent les précaires et les CDD.  

Je pense qu’il est très important de ne pas stigmatiser, chose que fait actuellement le 

gouvernement socialiste. 

 

Mme le Maire : Nous poursuivrons ce débat en Conseil Municipal. Je propose d’en revenir à la 

délibération. Ceci dit, je partage les remarques effectuées par Mme BAUME sur la question des 

critères. Il est exact que le Groupe Europe Ecologie Les Verts a souvent demandé une grille de 

lecture des choix politiques effectués, aussi bien en cette instance, qu’en Conseil Municipal. Je 

comprends tout à fait et c’est également une demande que nous pouvons relayer à vos côtés. 

Cela est tout à fait justifié. 

Je soumets cette délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20949 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20727 Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Association KULTECO pour l'organisation 

du Festival Kulteco du 3 au 24 mai 2014. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 euros à 

l’Association Kulteco, pour l’organisation du Festival dont le coût total s’élève à 28 513 euros. 

Je vous propose de voter en faveur de cette délibération. 

 

Mme le Maire : On peut dire que Kulteco est au-delà de l’objet de l’association qu’a présenté 

Mme SOULANET-BONNERIC. Il s’agit également d’une association située rue du Griffon, avec 

laquelle nous travaillons sur la rue du Griffon et sur le devenir de la place du Griffon.  

En lien avec le Conseil de Quartier, nous portons un projet de marché hebdomadaire de 

producteurs, notamment, en après-midi et en soirée, sur la place du Griffon.  

Au-delà de ce marché, il faut également développer des temps de présence et d’animation 

sur la place. C’est ce que l’on avait fait en décembre 2013, précisément avec Kulteco. Ce sont 

des choses que l’on veut poursuivre et organiser. Je pense qu’il est bien que des collectifs, 

comme celui-ci, s’insèrent vraiment dans la ville et participent de la vie quotidienne. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20727 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20730 Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Union Départementale des Entreprises de 

Coiffure - UDEC, pour le soutien de la filière coiffure. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 
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M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il s’agit de l’attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’UDEC 

qui est l’Union Départementale des Entreprises de Coiffure du Rhône. C’est une filière 

économique de la Coiffure qui organise à la fois un Salon Professionnel de la Coiffure et la 

Semaine Nationale de la Coiffure. 

A la lecture de ce dossier, cela ne me « défrise » pas. Je propose que l’on vote donc 

positivement. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20730 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20827 - Programmation 2014 au titre du contrat urbain de cohésion sociale de Lyon - Demande 

de cofinancement des postes des missions territoriales de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 

et des actions sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Lyon - Demande de cofinancement des 

postes au titre de la mission de coopération culturelle et du Conseil local de sécurité et de 

prévention de la délinquance. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Le présent dossier consiste en la programmation 2014 au titre du contrat urbain 

de cohésion sociale de Lyon : 

 de la demande de cofinancement des postes des missions territoriales de maîtrise 

d'œuvre urbaine et sociale et des actions sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Lyon, 

 de la demande de cofinancement des postes au titre de la mission de coopération 

culturelle et du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Ce dossier nous emmène tous sur l’actualité qui est la sortie du territoire des Pentes de la Croix-

Rousse de la géographie prioritaire de la Politique de la Ville. Avec les élus, nous avons très 

dernièrement rencontré l’équipe de la mission Quartiers Anciens, dont nous votons aujourd’hui 

le cofinancement de postes. 

A vrai dire, nous les avons rencontrés le jour de l’annonce officielle, même si nous avions des 

informations selon lesquelles, il était plus probable que les Pentes de la Croix-Rousse sortent, ainsi 

que le quartier Moncey-Voltaire, sur le 3ème et le 7èmearrondissement, notamment, pour ce qui 

est de Lyon et de la Politique de la Ville. 

Cette question du devenir de la mission Quartiers Anciens a été évoquée avec eux.  

Il nous a été répondu, au regard de : 

 la sortie de la Politique de la Ville du territoire des Pentes (Moncey-Voltaire),  

 la future Métropole et de la manière dont les missions allaient éventuellement 

s’organiser, 

 et la manière dont cela allait se passer sur les territoires : aujourd’hui, il n’y a pas 

d’indications de suppression des missions.  

Aucune indication ne vient, ni de la Ville, ni de la Direction du Grand Lyon-future Métropole, de 

la suppression de la mission Quartiers Anciens (malgré la sortie de la politique de la Ville).  

Il existe bien une volonté d’une définition d’un projet territorial pour les quartiers anciens de la 

Ville de Lyon (1er, 3ème, 7ème), de réactualiser ce projet territorial en lien avec les élus, les habitants 

et les associations. 

Cela peut également aller dans le sens de la volonté de territorialisation de l’action publique 

dont parle le Président du Grand Lyon et Maire de Lyon, en lien avec la mise en œuvre de la 

Métropole.  

Pour l’instant, et en tous cas pour l’année 2014, il n’est pas question de suppression de cette 

mission. Je propose donc que nous votions cette délibération. Sachant que la sortie de la 

Politique de la Ville sera effective à compter de janvier 2015, les financements de l’État doivent 

être présents.  

Deux postes sont concernés sur le 1erarrondissement : poste de chargé territorial, … Je ne vais 

pas citer les noms, vous avez les initiales dans la délibération. L’État ne va pas se désengager 

courant 2014. Nous pouvons donc voter cette délibération. 

S’agissant de 2015, s’il n’y a effectivement pas de suppression de la mission Quartiers Anciens -

ce que nous souhaitons pour notre part - les postes financés à hauteur de 30 % par l’Etat dans 

le cadre du Programme Accès, seront retrouvés au niveau de la Ville et du Grand Lyon.  
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Par principe de parité, il faudrait que, demain, la Métropole prenne en charge 15 % du 

financement du poste et la Ville de Lyon les 15 % restants. Il faudrait que cela soit réparti entre 

les deux collectivités. 

Il a été convenu d’une réunion prochaine avec la mission Quartiers Anciens, pour : 

 accompagner les Pentes de la Croix-Rousse dans cette sortie de politique de la ville, 

 établir le diagnostic des associations du 1erarrondissement qui pourraient être 

particulièrement affaiblies par la sortie de la géographie prioritaire, 

 coordonner notre diagnostic, notre point de vue, 

 et voir avec les collectivités – Ville, Métropole et Région – le plan de soutien à  mettre en 

œuvre par rapport à ces associations.  

Lalouma a déjà été identifiée. Certains secteurs, notamment les secteurs jeunes des Centres 

Sociaux, bénéficient également de financements de la politique de la ville.  

Se pose la question de la Régie de quartier. Peut également se poser la question d’ALIS. Il faut 

examiner de près la situation d’un certain nombre de partenaires associatifs. Ce travail sera mis 

en œuvre avec la mission Quartiers Anciens. C’est l’urgence. 

Sur 2015, c’est la définition d’un nouveau projet territorial pour les Pentes de la Croix-Rousse. 

Ce dossier dépassant largement tout clivage, je suis tout-à-fait d’accord pour que cette 

question soit travaillée de concert et en en lien avec la Direction. Tous les élus pourraient être 

réunis à certaine occasion, pour travailler avec la Direction Quartiers Anciens et échanger sur la 

situation des associations. Chacun pourrait ainsi donner son point de vue et apporter sa pierre 

à l’édifice. 

 

M. Yves FOURNEL : Première remarque : si l’on aborde la question de l’impact de la réforme de 

la politique de la ville, il ne faut pas le limiter à la question de la mission Quartiers Anciens. Il serait 

bien de la prendre globalement, sous tous ses aspects. 

Sur le fond, fallait-il restreindre le nombre de quartiers sur la base de critères transparents ?  

La question peut effectivement se poser. Les cartes ne sont pas figées dans le temps etl’on sait 

très bien que les situations évoluent.  

S’agissant des Pentes de la Croix-Rousse, on peut également se réjouir, quelque part, d’un 

certain nombre d’avancées dans la rénovation du quartier et dans l’évolution des structures. 

Le fait qu’il y ait une sortie n’est donc pas forcément à présenter comme un drame. Par contre, 

cette sortie ne peut se faire dans n’importe quelles conditions. Se pose alors la question de la 

mobilisation du droit commun : de ce point de vue, il existe plusieurs niveaux. Certes, les quartiers 

très prioritaires vont bénéficier des fonds «politique de la ville », mais il y a également les quartiers 

en vigilance, lesquels doivent bénéficier d’une mobilisation particulière du droit commun. 

S’agissant des questions de la mobilisation spécifique du droit commun sur ces quartiers, il faut 

absolument intervenir de concert. 

La seconde remarque fait apparaître plusieurs aspects : 

 vous avez cité les subventions versées à certaines associations. D’autres ont évolué dans 

leur structure de financement - Quartier Vitalité, par exemple - mais d’autres ne l’ont pas 

fait ou n’ont pas pu. 

 Deux questions se posent par rapport aux collectivités – Ville, Département, Région, 

Grand Lyon - : 

1) faut-il compenser l’Etat ? 

2) faut-il se retirer en même temps que l’Etat ? 

Compenser l’État me semble compliqué dans la situation budgétaire actuelle. Avec ce 

qui est annoncé - et quelle que soit l’opinion que l’on ait sur ces baisses de dotations de 

l’Etat – il sera extrêmement compliqué, voire impossible, de compenser budgétairement, 

vu l’ampleur des baisses de dotations. 

Par contre, il ne faut absolument pas que les collectivités se retirent en même temps que 

l’État. 

Des propositions très concrètes sont sans doute à faire, au cas par cas, sur chacune des 

thématiques de la politique de la ville. 

Sur l’éducation, les pistes sont connues :  

 faire en sorte que le programme «plus de maîtres que de classes », fasse l’objet de projets 

déposés par les écoles et soit accompagné par l’Éducation Nationale. 

 Le classement d’écoles en difficultés qui donne le même critère de cartes scolaires. 
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Ce sont-là deux mesures essentielles de ce point de vue, plus la scolarisation des 2-3 ans en 

maternelle. 

Si l’on arrive à négocier cela, on aura beaucoup préservé. 

Il restera le problème du programme de réussite éducative sur des crédits politiques de la ville, 

qui risque, pour le coup, d’être remis en question. Cela pourrait effectivement poser des 

problèmes. 

On pourrait prendre des exemples comme cela sur chaque secteur. Il faut cependant rester très 

concret sur des propositions de mobilisation du droit commun, et s’en saisir également comme 

un signal positif, sur ce qui a avancé depuis des années de politique d’intervention publique, sur 

les Pentes de la Croix-Rousse. 

Par contre, il n’y aura rien d’automatique et il y aura à poser des questions. 

Officiellement, il semblerait que l’on n’ait toujours pas la carte des quartiers. On a la liste des 

communes. 

 

Mme le Maire : En mairie, nous n’avons rien reçu, aucune cartographie officielle, … 

 

M. Yves FOURNEL : La première chose est alors de pouvoir demander à la Préfecture – puisqu’il 

s’agit de l’Etat – où l’on en est de la réalité des quartiers, à l’intérieur des communes : est-ce la 

totalité des Pentes de la Croix-Rousse ou sur le carroyage de 200 mètres sur 200 mètres, une 

partie qui serait préservée ? 

 

Mme Emeline BAUME : Je rejoins M. FOURNEL sur un certain nombre de choses. Il me semblerait 

intéressant – mais j’imagine que c’est ce dont vous avez parlé avec la mission Quartiers Anciens 

– que, pour pouvoir utiliser du droit commun et interpeler les élus et les équipes d’agents de la 

Ville, du Grand Lyon, demain de la Métropole et de la Région, il y a lieu de repartir d’un 

diagnostic et des priorités de l’équipe en place, en Mairie du 1erarrondissement. 

Cela rejoint le plan de mandat :quelles sont vos priorités ? Cette question ne suppose pas que 

vous répondiez tout de suite.  

Mme le Maire citait «la Régie de quartier », mais il y a également «l’Épicerie Sociale et Solidaire ». 

Je n’accepterais pas que des structures qui font la preuve de leur intelligence et qui glissent vers 

des modèles de l’Economie Sociale et Solidaire, qui essaient de se sortir du système caritatif, de 

construire une économie sur le territoire métropolitain, ne soient plus accompagnées par du 

droit commun (que ce soit par la Ville, par la Métropole ou par la Région). 

Je me permets pour cela d’interroger l’équipe en place du 1erarrondissement, en demandant 

aux élus quelles sont leurs priorités, en termes de réponses aux besoins essentiels des habitants 

(s’alimenter, se loger, se former). On arrive à s’insérer dans le champ professionnel avec ces 

entrées-là. 

Pa ailleurs, l’expression « droit commun » nous « parle » mais je pense que cela ne « parle » à 

personne. Je me permettrais de dire qu’il serait super d’avoir un CICA sur ce sujet, à savoir un 

temps collectif permettant de réfléchir à la façon d’accompagner tous les habitants, pour avoir 

de la mixité dans le quartier. Si l’on n’en parle pas avec les habitants, cela restera un débat 

entre communiqués de presse de Najat VALLAUD-BELKACEM -qui, soi-dit en passant, habitait 

dans le 1erarrondissement–de Mme le Maire du 1erarrondissement etde M. le Maire de la Ville, 

Président du Grand Lyon …  

 

 

 

Une fois de plus, on apparaîtra comme hyper autocentré alors que si l’on prend l’entrée «Ok, les 

politiques publiques sont là pour répondre aux besoins essentiels des personnes ! » … quand on 

se dit de gauche, solidaire, on met les mots magiques que l’on veut. Je trouverais cela intelligent 

et intéressant.  

J’ai compris que le décret allait sortir cet automne. J’ai également compris qu’une délibération 

était en cours de préparation à la Région, portant sur la  politique de la ville. Cela vaudrait peut-

être le coup de se mettre en route sur du dialogue. J’imagine que vous avez cependant pensé 

à des choses, de votre côté. 
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M. Arthur REMY : J’irai dans le sens de Mme BAUME : lorsque l’on a rencontré la mission Quartiers 

Anciens, le constat était là, à savoir, on avait du quantitatif – c’était de l’argent qui tombait, or, 

il va y en avoir moins, il y aura donc lieu de faire autrement – mais cela n’empêche pas d’avoir 

des objectifs qualitatifs. 

L’objectif qualitatif réside dans la prise en compte de la parole habitante : comment replacez 

le citoyen dans l’action politique et, finalement, dans l’action collective ?  

Je partage totalement ce que propose Mme BAUME, sur la façon de réinscrire les citoyens dans 

le processus de caractérisation d’un projet de territoire.  

Ce projet de territoire ne serait pas simplement réalisé entre «sachants » mais il se partagerait 

avec d’autres. 

Avancer sur les Pentes de la Croix-Rousse, certes, mais attention, car il me semble que l’on est 

encore en situation de vigilance ! 

J’ai cherché quelques chiffres. A titre indicatif, le nombre de demandeurs d’emplois, en fin de 

droit, en janvier 2013, sur les Pentes de la Croix-Rousse, équivaut à celui des quartiers États-Unis-

Mermoz-Santy. 

Vigilance toujours à la situation de notre territoire ! Les élus du 1erarrondissement en ont 

conscience. A partir de ce diagnostic et de ce bilan, il y a lieu de se projeter sur de nouvelles 

façons de faire, pour aider les personnes. 

 

Mme le Maire : Je dirais simplement que lorsque l’on a rencontré la mission Quartiers Anciens, le 

ton -en ce qui nous concerne en tous cas - n’était pas à la plainte mais plutôt à : «On remonte 

les manches et on travaille ! ». 

Au lieu de dire que «la sortie de la politique de la ville est peut-être positive pour les Pentes », j’ai 

envie de dire «Oui » et «Non » :  

 certes, des avancées ont eu lieu. Nous sommes d’accord.  

 En même temps, -et comme le rappelait M. REMY, - on sait bien que le critère retenu et 

les moyennes quelque peu globalisantes cachent véritablement des disparités de 

situations, des réalités que nous connaissons sur l’arrondissement. A cela, s’ajoutent : 

  le critère des personnes demandeurs d’emplois,  

 le critère des personnes bénéficiaires du RSA,  

 le critère des enfants non francophones, arrivés pour la première fois sur le territoire 

et que l’on scolarise sur nos écoles. 

 La question des associations – et tant mieux – qui domicilient des personnes avec des 

adresses de domiciliation. Cela exige également un accompagnement spécifique. 

De vraies caractéristiques de ce quartier ne sont pas prises en compte par ces moyennes.  

Ceci-dit, le 1erArrondissement et les Pentes de la Croix-Rousse sortent du dispositif. 

Nos priorités se situent autour de la jeunesse et de l’éducation. Cela nous semble être quelque 

chose d’extrêmement important sur un arrondissement comme le nôtre.  

Nos priorités se situent également autour du développement d’initiatives économiques, 

d’Economie Sociale et Solidaire. La Régie de quartier, de même que la Passerelle d'Eau de 

Robec, sont pour nous des structures essentielles sur notre arrondissement et nous ne voulons pas 

lever la moindre vigilance sur ces dernières. 

 

 

 

 

S’agissant de la question du diagnostic, nous avons effectivement avancé sur un diagnostic 

partagé avec la mission Quartiers Anciens. 

Je leur ai demandé : 

 de nous accompagner, en termes de méthodes, sur la recherche et sur la mobilisation 

de crédits de droit commun (auprès de la Région, du Grand Lyon, de la Ville). Les 

financements de droit commun sont des financements qui ne sont pas véritablement 

remis en question chaque année, notamment sur les critères de la politique de la ville ; 

 d’identifier les lignes et les collectivités vers lesquelles nous pouvons aller, 

 et de mener ce travail. 

Une prochaine rencontre a lieu début juillet avec la mission. Encore une fois, je suis tout-à-fait 

d’accord pour que l’on ait un CICA à la rentrée. 
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De façon très opérationnelle, je vous invite à venir travailler avec nous sur ce sujet, avec la 

mission Quartiers Anciens.  

Sur les écoles, nous avons naturellement besoin de la compétence de M. FOURNEL sur ces 

questions-là.  

Vous êtes vraiment les bienvenus pour nous aider sur ce dossier. 

Pour en revenir au sujet même, à savoir le vote des cofinancements des postes :  

 on est encore en configuration « politique de la ville » sur 2014, puisque la sortie 

s’effectuera en 2015. 

 On vient de voir que l’on avait plus que jamais besoin de la mission Quartiers Anciens, 

pour nous accompagner actuellement. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20827 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20828 - Programmation financière 2014 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 : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Ce dossier traite de la programmation financière 2014, au titre de la réduction 

des risques sanitaires et prévention santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des 

addictions, santé mentale. 

Différentes structures sont subventionnées. Le choix de la Ville de Lyon s’est effectué en 

concertation avec l’Agence Régionale de Santé, l’ARS, laquelle a la compétence directe en 

matière de santé.  

Le tableau des structures financées est présenté selon les axes définis ci-après : 

 1er axe : lutte contre les IST, VIH SIDA, hépatites. Un certain nombre de structures existent 

sur le 1erarrondissement : ALS, BASILIADE, CABIRIA, FRISSE, Nova. Ces structures 

interviennent cependant au-delà du 1erarrondissement. 

 Prévention des addictions : sur le 1erarrondissement, l’Association du Centre Jean 

Bergeret, pour l’espace de santé publique qui se trouve quai Jean Moulin. D’autres 

structures sont financées à l’échelle de la Ville. 

 Autre axe : santé mentale et souffrances psychiques :  

 sur le 1erarrondissement, l’association Suicide Phénix, située quai Jean Moulin, est 

subventionnée.  

 A une autre échelle, le Centre Hospitalier Le Vinatier dispose d’une subvention pour 

la coordination des Conseils Locaux de Santé Mentale.  

 Différents types de structures sont financés. Je voudrais également citer Alynéa, 

l’Association Lyonnaise Nouvelle d’Ecoute et d’Accompagnement qui se situe à 

Oullins. Son interface est située dans le 9èmearrondissement de Lyon, avec un 

dispositif de prévention en santé mentale. Ce dispositif a fait ses preuves et l’on 

aurait peut-être intérêt à se «calquer » sur ce dernier, y compris sur un 

arrondissement comme le nôtre. A mon sens, il y a des choses à regarder de ce 

côté-là. 

Au regard des enjeux de santé publique et des axes développés, je vous propose de voter 

pour ces subventions. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20828 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20906 - Lyon 1er - Mise à disposition à titre gratuit de locaux situés dans l'enceinte du bâtiment 

dénommé « Halle de la Martinière » sis place Gabriel Rambaud, au profit de l'Association "Les 

festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes", pour la période du 12 au 15 septembre 2014, 

dans le cadre de l'organisation de l'édition 2014 de la manifestation "Biennale de la Danse" - EI 

01 059. 
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Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : La Maison des Biennales demande une mise à disposition gratuite 

de la Halle de la Martinière, à l’occasion de la Biennale de la Danse qui se déroulera le 11 

septembre 2014.  

Nous avons déjà récemment accepté une demande de gratuité de la Galerie des Terreaux à 

cette structure, pour environ 40 000 euros. 

En l’espèce, il s’agit d’un montant de 612,97 euros, pour une mise à disposition du 12 au 15 

septembre 2014. 

Je crois me souvenir que nous nous étions abstenus.  

Je souhaite également profiter de la présentation de ce dossier pour préciser que la Mairie 

d’arrondissement aimerait bien, dans les années qui viennent et, en attendant que cette Halle 

soit rénovée, l’utiliser régulièrement sur des thématiques relativement précises. 

De fait, on a aujourd’hui un phénomène de fond avec de bonnes idées et les énergies souvent 

développées, soit par la société civile, soit par des associations. J’espère que nous 

bénéficierons, nous aussi, à cette occasion, de gratuité. 

En attendant, je crois qu’une abstention s’impose.  

 

Mme Emeline BAUME : Je suis tout-à-fait favorable à cette gratuité dans le sens où - je l’ai déjà 

exprimé lors du précédent mandat - j’ai eu la chance d’accompagner des groupes en tant 

que bénévole, lors de la Biennale de la Danse.  

Il s’agit d’un des rares, vrais évènements populaires, accompagné par la Ville et le Grand Lyon. 

En tant qu’écologiste, je le soutiens. 

J’ai regretté durant tout le précédent mandat qu’il n’y ait pas de groupe dans le 

1erarrondissement et je le regrette encore.  

Il y en a peut-être un cette année, je n’ai pas regardé. 

J’espère qu’il y en aura lors de la prochaine Biennale de la Danse. Cela fédère et permet 

vraiment à des personnes de se rencontrer autrement, à l’intérieur d’un quartier. 

Je rejoins les propos de M. BOUCHARD.  

Il faut formuler la question très concrètement :  

 quels sont les critères ? 

 pour quels objectifs ? 

 un croisement de priorités, d’actions publiques, entre Mairie du 1erArrondissement et 

Ville de Lyon, pourrait-il se faire ? Cela vaudrait le coup de poser la question. 

De mon côté, et en tant que Conseillère Municipale de base, je poserais la question par écrit 

à l’Adjoint concerné. Il n’est pas garanti que j’aie une réponse mais il est vrai que cela 

interroge. 

Je vote en faveur de cette délibération. 

 

M. Arthur REMY : J’ai obtenu une réponse sur les aspects de mise à disposition gratuite de 

locaux municipaux, de la part de la Ville. 

J’avais, de fait, posé la question à M. KEPENEKIAN, lors d’un précédent Conseil Municipal. 

A ma question : des dispositifs utilisés par les Nuits Sonores, ou par les Biennales de la Danse, 

peuvent-ils également valoir pour d’autres associations portant un projet culturel, local, 

mettant en valeur les quartiers ? Je crois qu’il avait répondu que cela était possible.  

Il nous incombe donc de mettre en œuvre un projet et de tout simplement demander une 

mise à disposition de la Halle de la Martinière, pour un évènement allant dans le sens de son 

occupation future, à savoir une prise en compte des circuits locaux. Donc, au boulot ! 

 

Mme le Maire : Nous nous abstenons en attendant … C’est une manière de rappeler que nous 

n’abandonnons pas et que nous souhaitons que les réponses qui nous sont faites en Conseil 

Municipal, soient ensuite traduites dans les actes.  

Le jour où l’on obtiendra effectivement un vote favorable et des réponses positives pour : 

 une mise à disposition de la Halle ou d’autres lieux,  

 des projets portés à l’échelle du territoire,  

nous lèverons toute restriction sur nos votes et sur notre abstention. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET EMET UN AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES SUR LE DOSSIER 20906 (10 Abstentions). 

 

 

20577  - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées 

(opération été, foyers-restaurants). 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Ce dossier concerne les subventions octroyées aux associations 

développant des actions auprès des personnes âgées, dans le cadre des opérations été et des 

foyers-restaurants. 

Dans le texte de la délibération, l’objectif général est rappelé : aider les personnes isolées et les 

personnes âgées à mobilité réduite, à participer à la vie sociale, à lutter contre la solitude et la 

dépendance, notamment pendant l’été. 

Les deux types de subventions proposées au vote : 

 sont, d’une part, liées à celles d’une sortie d’été et à un travail d’accueil avec les quatre 

associations mentionnées ici. Certaines organisent des sorties, d’autres font de 

l’accompagnement. Cela répond à de fortes attentes de la part des personnes. Ce sont 

des activités habituellement conduites par les associations qui en bénéficient. On est 

dans quelque chose de classique, même si cela revient toutes les années. 

 Deux subventions sont un peu différentes : elles concernent les foyers-restaurants, avec 

une subvention plus importante pour l’Union Générale des Foyers-Restaurants de Lyon. 

Ces subventions ont également la même légitimité et la même importance.  

Pour cette raison, je vous demande un avis favorable pour ce dossier. 

Je voudrais revenir sur la subvention attribuée à l’Union Générale des Foyers-Restaurants de 

Lyon. De fait, cela me permet de partager quelques réflexions avec vous, notamment sur ce qui 

nous concerne, plus particulièrement dans le 1erarrondissement. 

En 2011, on comptait 18 restaurants au sein de l’Union Générale des Foyers-Restaurants de Lyon. 

Trois restaurants ont dû fermer leurs portes, dont celui situé sur notre arrondissement : rue Sergent 

Blandan. 

Ces établissements ont fermé du fait de la faiblesse de leur fréquentation. S’agissant des raisons 

de la faiblesse de fréquentation, je ne suis pas en mesure de l’expliquer. D’autres établissements 

se sont alliés à d’autres établissements. Il existe un environnement autour d’eux, qui facilite les 

choses. 

Un projet alternatif a été proposé avec le soutien de la Mairie du 1erarrondissement. Il est arrivé 

quasiment à son terme, mais cela n’a finalement pas pu se faire.  

Nous travaillons pour l’avenir et l’idée est aujourd’hui de rouvrir ce dossier sous deux angles : 

 le premier consiste à porter une attention particulière au projet qui est toujours en cours, 

même s’il ne se fera vraisemblablement pas, rue Sergent Blandan, mais dans un autre 

local. Ce projet est porté par Goûts et Couleurs et le local appartient à Grand Lyon 

Habitat. Suivre ce dossier est donc un premier axe de travail. 

 Le second axe de travail consiste à regarder avec attention le devenir de ce local 

vacant de la rue Sergent Blandan. Pourquoi ne pas examiner, à nouveau, la faisabilité 

d’un projet comme celui qui existait avant ? 

Ce qui est finalement en cause et qui doit nous guider dans cette affaire, est à la fois : 

 la qualité du service qui fait que cela attire du monde, 

 et la capacité de ces lieux, à répondre à une demande et à des besoins préalablement 

identifiés  

Il est vrai que cette information sur la demande fait parfois défaut ; elle devrait ensuite conduire 

à la construction des réponses.  

Il s’agit plus d’une ouverture vers le futur à laquelle je vous conduis bien entendu tous. En 

attendant, je vous remercie de voter favorablement pour cette délibération. 

 

Mme le Maire : Merci d’avoir rappelé l’attention portée à cette question et d’avoir également 

rappelé la question du local Sergent Blandan, portée par l’association Goûts et Couleurs. Ce 

dossier est un dossier qui nous est effectivement cher. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20577 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20843 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de proximité. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Cette délibération concerne les attributions de subventions aux 

associations sportives de proximité, dans le cadre des Lions du Sport.  

L’opération les Lions du Sport a été reconduite pour l’année 2014. Elle concerne les 9 

arrondissements, avec des subventions à hauteur de 2 000 euros par arrondissement, soit un 

montant total de 18 000 euros. 

S’agissant du 1erarrondissement, deux structures en bénéficient : 

 Brunerie, pour un montant de 1 000 euros ; au titre des frais de transport dans le cadre 

d’une participation aux Championnats de France. 

 Elan Gymnique de Lyon, pour l’organisation du gala de fin d’année. 

Je vous propose de voter favorablement à cette délibération. 

 

Mme le Maire : Mme GRANJON ne participe pas au vote - je voudrais que cela soit noté - étant 

donné qu’elle est membre bénévole du Conseil d’Administration d’Elan Gym. Comme cela se 

fait classiquement dans ces cas-là, il y a une non-participation au vote. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20843 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20630 - Attribution d'une subvention de 7 000 euros à l'Association « Nouveaux Espaces Latino 

américains » pour l'organisation de la 13ème édition de «Belles Latinas » du 13 au 18 octobre, du 

10 au 20 novembre et du 24 au 29 novembre 2014. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : L’Association Nouveaux Espaces Latino américains 

organise sa 13ème édition de « Belles Latinas », festival de littérature et films documentaires 

d’Amérique Latine. 

Créé en 1984, ce festival a pour but de promouvoir les sociétés et cultures d’Amérique Latine 

dans toute leur pluralité, auprès d’un public francophone.  

Dans ce cadre, trois activités principales sont retenues :  

 la diffusion de la revue Espaces Latinos, 

 le Festival Belles Latinas, 

 et le Festival Documental. 

Une subvention de 7 000 euros est allouée à l’Association Nouveaux Espaces Latino-américains 

pour l’organisation de Belles Latinas. Ce festival se tient du 3 au 18 octobre, du 10 au 20 

novembre, et du 24 au 29 novembre 2014. 

Je vous demande d’approuver cette délibération. 

 

Mme le Maire : Cette Association est trentenaire. Par contre, le Festival Belles Latinas est né il y a 

12 ans, sur le 1erarrondissement, Place Sathonay.  

Depuis cette date, il a pris son envol et son ampleur, même si l’Association reste également 

fidèle à cet arrondissement et tient à ce qu’il y ait toujours des liens avec ce dernier. On le voit 

par la programmation réalisée entre le quartier et le Festival. C’est effectivement un Festival qui 

vit bien depuis 12 ans et qui a pris de l’ampleur. On s’en félicite. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20630 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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20944 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations culturelles et écoles 

de musique pour un montant global de 139 500 euros - Enveloppe « Casino » et participation 

financière du Grand Casino de Lyon -Groupe Partouche- à la politique culturelle de la Ville de 

Lyon - Approbation de conventions. 

Rapporteur : Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : La délibération concerne l’argent que donne le grand 

Casino, le Groupe Partouche, à la Ville de Lyon, pour des organisations de concerts. L’argent 

est donné à des structures culturelles qui répondent à des objectifs de la Ville de Lyon sur de la 

grande musique. Sont également concernées des écoles de musique. 

Le Groupe Partouche met à disposition la somme de 200 000 euros. En l’espèce, nous allons 

voter une enveloppe globale d’un montant de 139 500 euros. 

Les structures concernées, sont : 

 Pour le secteur musique :  

 une enveloppe d’un montant de 104 000 € est répartie entre les structures déclinées ci-

après :  

 Association Les Grands Concerts,  

 le Concert de l’Hostel Dieu,  

 Correspondances et Musique - Ensemble Correspondances (9ème 

arrondissement) 

 Cuivres Diffusion, 5èmearrondissement, 

 Le GMVL, 4èmearrondissement, 

 Les Nouveaux Caractères, 4èmearrondissement, 

 Les Petits Chanteurs de Lyon, 

 Quatuor Debussy, 

 Cantaléone, 

 MLT, 

 Ensemble Céladon, 

 Musica Nova, 

 La Chanterie de Lyon, 

 Les Sociétés de Musique de Chambre, 

 Chœur des Amis du Conservatoire, 

 La Diane Lyonnaise, 

 Les Enfants d’Orphée, 

 Ensemble Vocal Lugdunum, 

 Orchestre Symphonique de Lyon. 

 Une subvention de 35 000 euros sera attribuée aux écoles de musique ci-dessous : 

 Allegretto, 6èmearrondissement, 

 Centre de la Voix Rhône-Alpes, 

 Ecole de Musique de Saint-Rambert, 

 Ecole de Musique du 7ème, 

 Ecole de Musique Guy Candeloro, 

 L’Ecole Lyonnaise des Cuivres, 

 Ensemble Orchestral de Lyon, 

 Harmonie MontchatMonplaisir, 

 IMMAL, 

 Institut Musical Suzuki, 

 Léthé Musicale, 

 Rymea, 

 Top Music, 1erarrondissement, 

 Union Musicale Lyon Guillotière. 

Je vous demande de voter favorablement pour cette délibération. 

 

Mme Odile BELINGA : Je souhaite souligner le rôle joué par toutes ces associations dans 

l’enseignement de la musique. De fait, le Conservatoire de Lyon représente moins de 10 % de 

l’enseignement de la musique d’enfants, lequel est assuré par toutes ces associations. 
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M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je ne peux m’empêcher de remarquer que, chez Partouche, on 

n’aime manifestement pas trop le funk et le speed metal ! 

La plupart de ces associations fournissent un très bon travail, aussi bien dans l’enseignement, 

qu’en production musicale. Je les connais à peu près toutes.  

Je me pose cependant de temps en temps  la question suivante: quand on a des vagues de 

subvention de cet ordre-là, on voit que cela ressemble quand même un peu à une culture de 

classe, même si la volonté n’est pas celle-là, j’en suis sûr.  

Je me demande bien ce que l’on peut mettre comme dispositif, en face de cela, pour essayer 

de faire un croisement de publics.  

A Lyon, on est quand même assez loin d’un grand succès, pour ce qui est du croisement des 

publics, dans nos salles et dans nos festivals.  

La question reste ouverte … Je pense qu’il n’y a pas grand-chose en face. 

Je propose bien sûr de voter en faveur de cette délibération. 

 

M. Arthur REMY : Je partage les propos de M. BOUCHARD. Je souhaite juste poser une question 

car nous voyons passer cette délibération pour la première fois. Je suppose qu’elle va revenir 

annuellement. . 

On se demande d’où viennent ces 200 000 euros. Qu’est ce qui lie la Ville de Lyon avec le … ? 

 

M. Arthur REMY : La loi l’oblige ? D’accord, j’ai donc là une première réponse. 

J’ai également quelques questions sur la façon dont sont attribuées les diverses subventions :  

 des associations se font-elles connaître parce qu’elles répondent à des critères X ou Y, 

dans le cadre de cette «enveloppe spécifique Casino » ? 

 ou s’agit-il d’un panachage réalisé ensuite par les Services de la Ville ? 

 

Mme le Maire : Pour répondre à votre première question, il est rappelé dans les Conventions 

que «dans le cadre de la délégation du contrat de service public du Casino de Lyon, entre la 

Ville de Lyon et la SAS Grand Casino de Lyon, la Société Grand Casino de Lyon s’est engagée 

à soutenir la politique culturelle de la Ville, en apportant une contribution financière annuelle de 

200 000 euros minimum ». 

Cette disposition a été votée en Conseil Municipal d’octobre 2009.  

 

M. Arthur REMY : Comme quoi les délégations de service public font également des petites 

choses bien. 

 

Mme le Maire : On ne va pas ouvrir le débat ce soir. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Je souhaite faire remarquer qu’il reste 60 000 euros. On 

peut donc faire des propositions, si un jour on nous demandait notre avis. Pour le moment, je ne 

fais que lire les délibérations de Conseil Municipal ou de Commissions. 

 

Mme le Maire : Je vous propose de faire passer des propositions à l’Adjoint à la Culture, en 

disant : «Dans le cadre de cette Convention, il nous semblerait bien que … ». 

Pour ma part, je regardais la liste. Or, une Association – une école de musique - qui s’appelle «La 

P’tite Boîte à Musique » (rue de Vauzelles), sur le 1erarrondissement, ne figure pas sur cette liste. 

Je sais pourtant qu’elle a également éprouvé des difficultés.  

On peut effectivement faire des propositions à l’Adjoint. On verra bien ce qu’il en ressort mais 

cela s’inscrit dans nos marges de manœuvre. 

 

Mme Odile BELINGA : Pour répondre à M. BOUCHARD, je lis «… dans toutes les esthétiques : 

classiques, jazz, musiques actuelles ». 

 

Mme le Maire : Il restera donc 60 000 euros pour les esthétiques à venir. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20944 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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20720 - Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'Association " Canoë Kayak Lyon Oullins 

la Mulatière" pour l'organisation de la manifestation " Lyon Kayak " les 20 et 21 septembre 2014. 

Approbation d'une convention mixte. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Cette délibération concerne l’attribution d'une subvention de 20 000 

euros à l'Association " Canoë Kayak Lyon Oullins la Mulatière" pour l'organisation de la 

manifestation " Lyon Kayak " les 20 et 21 septembre 2014. L’Association " Canoë Kayak Lyon 

Oullins la Mulatière" organise la manifestation «Lyon Kayak » les samedi 20 et dimanche 21 

septembre 2014.  

Il s’agit du nouveau nom donné depuis quelques années à la traditionnelle « traversée de Lyon », 

qui existe depuis plus de 50 ans. 

En 2013, cet évènement a rassemblé : 

 plus de1 700 sportifs, 

 850 embarcations, 

 350 baptêmes gratuits pour les enfants, 

 et 15 000 spectateurs sur les deux jours. 

Le programme de cette manifestation est le suivant, pour l’année 2014 : 

 Samedi 20 septembre : 

 initiations et baptêmes gratuits pour les enfants, 

 un challenge inter entreprises, 

 et une course à l’australienne. 

 Dimanche 21 septembre : 

La randonnée est prévue le dimanche 21 septembre, avec deux parcours possibles : 

 un parcours « découverte », 

 et un parcours « sportif. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 110 000 euros.  

La participation proposée par la Ville est d’un montant de 20 000 euros. 

Je vous propose de voter en faveur de cette subvention de 20 000 euros, à l’Association Canoë 

Kayak Lyon Oullins La Mulatière. 

 

Mme Odile BELINGA : Qu’est-ce qu’une course à l’australienne ? 

 

M. Marwan MARTELLI : J’avoue ne pas être allé voir ce qu’est une «course à l’australienne » et 

je m’en excuse. Je pourrais vous transmettre ces précisions par mail, ce soir. 

 

Mme le Maire : Je ne sais pas non plus. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20720 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

20719 - Attribution d'une subvention de 35 000 euros à l'Association Lyon VTT pour l'organisation 

de la manifestation « Lyon Free VTT » les 6 et 7 septembre 2014. Approbation d'une convention 

mixte. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

Mme le Maire : M. MARTELLI rapporte les dossiers de Mme GRANJON. Je demande donc que 

vous manifestiez un petit peu d’indulgence pour cet élu qui n’est pas l’élu aux sports. 

 

M. Marwan MARTELLI : Cette délibération concerne l’attribution d’une subvention de 35 000 

euros à l'Association Lyon VTT, pour l'organisation de la manifestation « Lyon Free VTT », les 6 et 7 

septembre 2014. 

L’Association Lyon VTT organise pour la 12ème année consécutive, la manifestation «Lyon VTT », 

prévue le samedi 6 et le dimanche 7 septembre 2014. 
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Cette manifestation est devenue le rendez-vous VTT à Lyon.  

Comme chaque année, trois parcours sont prévus : 

 « Découverte », 

 « Sportif », 

 « Expert ». 

L’une des nouveautés de cette édition est un circuit «6 heures VTT », proposé le samedi soir, à 

des VTT plus aguerris. 

En 2013, environ 8 500 vététistes ont participé à cette manifestation et 200 bénévoles étaient 

présents.  

Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 212 450 euros. 

La participation proposée par la Ville est de 35 000 euros. 

Je vous propose de voter favorablement en faveur de cette délibération. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20719 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20981 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social – 

Opération 60059001 et affectation d'une partie de l'AP 2009-1, programme 00016 - Lyon 1er : 5 

impasse Vauzelles - 6 rue Lemot - Lyon 2e : place Carnot cours de Verdun - Ilot J2 Zac 

Confluence - Lyon 3e : 2 rue de la Ruche - 40 cours de la Liberté - 66-68 rue Etienne Richerand 

- Lyon 4e : 95 bis grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 5e : chemin de Choulans, montée des 

Génovéfains - 83 et 84 quai Pierre Scize - 23 chemin Montauban - Lyon 6e : 11 rue Vauban - 

Lyon 7e : 53 à 63 rue du Rhône - 361 rue Garibaldi – Ilot Fontenay 233-235 rue Marcel Mérieux - 

91 avenue Berthelot - 3, 5, 9 et 11 rue Victor Lagrange - Lyon 8e : 3 rue Chollat - 9-11 place du 

11 novembre 1918 - Univers 8 67 rue Ranvier 216 boulevard Pinel bâtiment A - Lyon 9e : 10 rue 

Sergent Michel Berthet 7 à 11 rue du Bourbonnais - 49 rue Marietton - rue du Four à Chaux. 

Rapporteur : Mme Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

Mme le Maire : Il s’agit d’un dossier quelque peu classique qui revient régulièrement. Il concerne 

la participation financière de la Ville de Lyon, à la production d’un certain nombre d’opérations 

de logement social, situées dans différents arrondissements de la Ville de Lyon.  

On peut effectivement s’en féliciter et s’en réjouir. Après vérification, je confirme que les 9 

arrondissements de la Ville de Lyon sont concernés par ces opérations. 

Sur le 1erarrondissement, un programme est prévu sur : 

 le 5, impasse Vauzelles, 

 et le 6, rue Lemot, 

Cela fait donc partie du soutien de la Ville de Lyon à la production de logement social ou plus 

simplement accessible, abordable. 

Pour revenir sur ces opérations : 

 impasse Vauzelles : le maître d’ouvrage est la Société Sollar. Il s’agit d’une petite 

opération puisque quatre logements sont concernés. Ceci-dit, on est sur du logement 

social «en diffus » - ce qui est bien également – avec 3 PLUS et 1 PLAI. Cela signifie trois 

logements sociaux classiques et un logement très social. 

 Rue Lemot : le maître d’ouvrage est Immobilière Rhône-Alpes avec une opération de 

neuf logements : 6 PLUS et 3 PLAI soutenus par la Ville de Lyon. 

Je vous propose de voter favorablement pour cette délibération. 

 

Mme Odile BELINGA : Je ne participerai pas au vote, car je serai administratrice d’Habitat Grand 

Lyon, à compter de demain. 

 

Mme le Maire : Très bien. Nous prenons note de cette nouvelle que nous avions vu passer en 

Conseil Communautaire.  

 

Mme Emeline BAUME : Je ne peux pas participer au vote car il y a une, voire deux opérations, 

qui sont menées avec Batigère, dont je suis administratrice. 
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Mme le Maire : Très bien. Après vérification, je ne crois pas que d’autres administrateurs soient 

concernés.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 20981 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

20994 - Activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires : attribution de 

subventions complémentaires de fonctionnement général aux centres sociaux et associations 

assimilées - approbation et autorisation de signature des conventions d'application afférentes. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le Rapport présente l’intérêt de la part des centres sociaux, MJC, 

Maisons de l’Enfance et associations : Arche de Noé, Com’Expression et l’Entraide Pierre Valdo, 

de participer à la mise en place de la proposition de la Ville, dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires. 

Ces structures souhaitent également co-construire le Projet Educatif de Territoire (PEDT), 

proposition de la Ville qui serait approuvée majoritairement par les Conseils d’Ecole et la 

Rectrice de l’Académie de Lyon. 

Ce complément de subventions concerne 11 structures pour un montant de 1 330 222 euros. Ce 

complément correspond au soutien financier de la Ville aux structures. 

S’agissant du 1erArrondissement, il est proposé d’attribuer une subvention de 61 514 euros au 

Centre Social Quartier Vitalité, lequel travaillera avec le Groupe Scolaire Michel Servet.  

Ce complément de subventions entre dans le cadre de conventions existantes liant les structures 

et la Ville de Lyon. Seul, le Groupe Scolaire Michel Servet travaillera avec un Centre Social. Les 

autres écoles seront en lien avec des régies directes de la Ville de Lyon. 

Je ne remets pas personnellement en cause la qualité et l’expérience de ces structures, mais 

j’émets toutefois une réserve. En effet, les centres sociaux, MJC, Maisons de l’Enfance, ont été 

consultés pour la mise en place de la réforme, telle qu’envisagée par la Ville. Elles ont participé 

bien en amont et ont même contribué à la réflexion sur les tarifs. 

Je vous rappelle que seul, le Centre Social Quartier Vitalité sera sollicité. 

S’agissant du 1erarrondissement, je me pose trois questions :  

 pourquoi ne pas avoir sollicité, dès le départ, l’ensemble du tissu associatif de 

l’arrondissement pour travailler sur le temps périscolaire ? 

 pourquoi demander un complément de subvention ? 

 sur quel critère ce complément de subvention s’inscrit-il, puisqu’il y a convention ? 

Cela rejoint également ce que demandait préalablement Mme BAUME : s’agissant des 

associations culturelles, nous n’avons pas de détail sur la raison de ce complément. 

Hormis une information liée au P.E.D.T., nous n’avons pas d’élément concernant les projets 

éducatifs proposés, alors que nous sommes dans la période d’inscription qui se termine le 11 

juillet et que les parents sont en attente des projets proposés pour la prochaine rentrée scolaire. 

Ne validant toujours pas la proposition de la Ville, n’ayant pas le détail des demandes, je vous 

propose de voter contre cette délibération. 

 

Mme Emeline BAUME : Le vote sur cette délibération et sur la suivante est compliqué. Il me 

semble que l’ensemble des élus partage ici les interrogations sur le fait que l’on n’ait pas eu 

accès à toutes les informations précises, eu égard au positionnement des Conseils d’Ecole.  

Les centres sociaux, les MJC, les Maisons de l’Enfance, sont des opérateurs, des associations 

d’éducation populaire. Cela est inscrit dans la délibération. Ils veulent bien faire. Ils sont d’ailleurs 

déjà en convention avec la Ville pour «Les Mercredis de Lyon » et d’autres activités. 

Je m’interroge toujours sur la façon dont sont gérées les choses en régie : on a vu des annonces 

de recherche d’animateurs dans le journal, etc … 

J’aurais souhaité - mais cela date de l’époque de la campagne - que chaque arrondissement, 

élaborant son projet éducatif de territoire, puisse : 

 réunir les associations, 

 voir «l’offre » faite, en termes d’activités, et si cela correspond ou pas, aux souhaits des 

équipes éducatives, des parents.  
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Il aurait également été intéressant de voir en quoi cela est possible, physiquement, dans les 

bâtiments mis à disposition, car la réalité concrète est bien présente. 

S’agissant du vote, mon inquiétude porte sur le fait, qu’en septembre, des parents ont des 

enfants qui iront à l’école. Ces enfants vont faire des choses, mais je suis ennuyée que l’on vote 

des choses en juin, dans l’urgence.  

On a ce décalage-là : comment fait-on pour répondre aux attentes des parents, voire même à 

celles des enseignants, qui sont inquiets ? 

Je remets cette question «au centre » : cela n’est peut-être pas trop tard.  

J’imagine que l’on va de toute façon tous intervenir en Conseil Municipal, le 7 juillet prochain. 

Comment aborde-t-on ces démarches d’éducation populaire ? (je sais que M. FOURNEL est un 

grand spécialiste de ces questions). 

Comment faire avancer le schmilblick sans trop «faire de casse » auprès des enfants, des 

enseignants et des vacataires intervenant ? 

J’ai ce souci-là, peut-être pas dans les centres sociaux avec ces conventions-là, parce qu’ils ont 

l’habitude …-le «ils» correspond à l’encadrement centre social, MJC, Maisons de l’Enfance – 

mais avec tous les hommes et les femmes qui vont travailler via la régie de la Ville. 

Je vais écouter les interventions des uns et des autres. Je verrai bien car le Groupe des 

Ecologistes ne s’est pas formellement positionné quant au vote, entre une abstention et un vote 

«contre ». 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je partage effectivement un certain nombre d’interrogations qui ont 

été évoquées. 

D’autre part, je pense, comme le Groupe UMP apparenté, que c’est un euphémisme : ce 

dossier a été traité de manière très rapide et sans aucune exhaustivité. 

Pour cette raison-là, je voterai «contre ». 

Je souhaite ajouter qu’il faut se remettre dans le contexte de ce dossier, qui cache, bien 

évidemment, la question des rythmes scolaires. 

On a également un certain nombre d’interrogations sur ce dossier aujourd’hui, avec M. le Maire 

et son Adjointe, lesquels ont refusé de transmettre un certain nombre de documents. Ces 

derniers auraient dû être portés à la connaissance des élus, pour leur bonne information. 

Je voterai donc contre ce dossier. 

 

M. Yves FOURNEL : (premiers mots non audibles), …. connus, donc je n’y reviens pas. Ceci-dit, il 

y a eu une consultation. On peut toujours discuter sur un vote en plus ou en moins, et sur une 

certaine forme d’inorganisation des modalités de vote.  

Pour ma part, je ne crois pas qu’il y ait fraude, comme cela a pu être dit, évoqué, ou suggéré. 

Il s’agit plutôt d’un problème de mauvaise organisation et de mauvaises précisions sur le vote. 

A partir de là et vu la proximité de la rentrée, il est urgent que les structures puissent et aient les 

moyens de se mettre au travail, pour assurer l’accueil des enfants en septembre. 

Je voterai cette délibération, non pas avec une signification d’approbation sur le contenu 

même de l’organisation, mais très concrètement par rapport à l’accueil des enfants à la rentrée. 

Je ne regrette pas que cela soit fait sous forme de convention puisque je suis contre la mise en 

concurrence de toutes formes d’appels d’offre des associations. Juridiquement, cela demande 

forcément un peu de souplesse et de flou, pour ne pas être qualifié, justement, en «appels 

d’offre ». 

A un moment donné, il faut savoir se ce que l’on veut, ce qui n’empêche pas de demander 

des précisions, en parallèle. On ne peut cependant le reprocher à la délibération. De ce point 

de vue-là, il s’agit plutôt d’une protection juridique. 

Par rapport au fait de solliciter ou pas toutes les associations, il existe une structure juridique qui 

s’appelle «L’Accueil de Loisirs », sans hébergement. Toutes les associations ne sont pas en 

mesure de gérer entièrement un accueil de loisirs. 

Il existe deux types de relations avec les associations : 

 lorsque l’on confie la gestion d’un accueil de loisirs périscolaire à une association – c’est 

le cas de cette délibération avec les centres sociaux et les MJC - ; je pense qu’elles ont 

été un peu prudentes car certaines associations auraient pu en prendre plus : le Centre 

Social Grande Côte, par exemple. La Ville n’a pas voulu «forcer la main » de ce point du 

vue, au moins la première année. Pour avoir discuté avec le Centre Social Grande Côte, 
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je pense que cette structure interviendra sur le Groupe Scolaire Vaucanson-Dufy, 

l’année prochaine. Cela fait en tous cas partie des évolutions qu’il peut y avoir. 

 La«régie directe » ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir d’appels«de sous-traitance ». 

Des associations peuvent venir faire des interventions ponctuelles sur un certain nombre 

d’activités, sans avoir la responsabilité de la totalité de l’accueil. Cela est même 

souhaitable et c’est d’ailleurs ce qui se passe sur Les Mercredis de Lyon, depuis des 

années. 

Il existe donc deux modalités sur la nature des associations et leurs capacités de gestion globale, 

lesquelles ne s’excluent pas par rapport à la régie directe.  

Il y a donc sans doute des propositions à faire remonter, pour que l’on associe un certain nombre 

de partenaires associatifs, dans le cadre de la régie directe. 

Je ne ferai pas de procès d’intention sur le vote.  

On peut tous faire le constat : il est très partagé.  

L’année prochaine, il est souhaitable qu’il y ait un véritable suivi partagé, une véritable 

évaluation, pour créer les conditions d’une évolution des propositions. 

Au regard de la situation actuelle, ce point semble important pour très concrètement organiser 

la rentrée. 

 

M. Arthur REMY : Je voulais revenir sur le processus. Ce que nous dit la délibération est que «Le 

projet éducatif de territoire serait co-construit, à la suite de l’action des structures concernées ».  

J’avais quand même cru comprendre que l’on était sur un modèle autre, qui était : 

 on construit d’abord ensemble, en concertation, le projet éducatif de territoire, 

 on le met ensuite en œuvre. 

En l’espèce, on est quand même sur une mécanique totalement différente, qui ne va pas dans 

le bon sens de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, encore une fois. 

 

M. Yves FOURNEL : Le projet éducatif du territoire ne doit pas se limiter à la question des rythmes 

scolaires. Il porte bien sur l’ensemble des actions éducatives, sur tous les temps de l’enfant. 

Aujourd’hui, le projet éducatif existe. Il a été travaillé avec les acteurs : les parents, les 

associations et les enseignants.  

On verra ce qu’il sera demain. Il ne faut ni résumer, ni confondre de ce point de vue, et faire 

attention à garder cette vision globale sur les politiques éducatives. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je voudrais juste revenir sur mon intervention : j’avoue que j’ai été 

très mal à l’aise sur la délibération, à savoir s’il fallait s’abstenir ou voter «contre ». N’approuvant 

pas la proposition de la Ville, n’approuvant pas la démarche, je souhaitais rester cohérente. 

Pour revenir sur l’expérience de la prochaine rentrée, nous comptons sur les Comités de Suivi 

que nous mettrons en place dès septembre 2014, afin de faire remonter des améliorations en 

vue de la rentrée de septembre 2015. 

 

Mme le Maire : Il y a plusieurs manières de voir les choses :  

 soit on accompagne et on fait en sorte que ce soit le moins pire possible, 

 soit on refuse. 

Pour l’instant, on est sur une position de refus. A mon sens, le vote «contre » s’entend et se justifie 

totalement. J’y souscris. Je pense que c’est la bonne position par rapport à cette délibération 

qui nous est soumise. 

Elle est effectivement en droite ligne de la délibération précédente et de la décision du Maire 

de Lyon et de la Rectrice de l’Académie de Lyon, qui concernent la mise en place de cette 

proposition de réorganisation lyonnaise des rythmes scolaires. 

Nous avons voté contre cette proposition de réorganisation. Il est donc logique – je suis d’accord 

avec Mme BERRACHED – que nous poursuivions sur ce vote.  

Cela ne signifie pas que nous avons un avis défavorable sur ce que font ces structures, dans 

d’autres missions et dans d’autres cadres. 

Au titre du Groupe Lyon Citoyenne & Solidaire, nous confirmons cependant notre vote, en 

défaveur de ce projet-là. 
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Je vais également me permettre d’écrire au Directeur des groupes scolaires Michel Servet qu’il 

est tout-à-fait anormal que les réunions se fassent avec les Services de la Ville de Lyon, avec le 

Centre Social Quartier Vitalité, sans que la Mairie d’arrondissement soit invitée et associée. 

Nous allons remettre cela un peu en ordre. 

D’autre part, je souhaite vous informer – les élus ont reçu ce courrier, mais je voulais le dire 

également en Conseil d’Arrondissement, en séance publique – que j’ai écrit au Maire de Lyon 

et à la Rectrice de l’Académie de Lyon, les 11, 12 et 16 juin, sur la question de la réorganisation 

des rythmes scolaires à Lyon.  

Sans réponse écrite à mes sollicitations, j’ai écrit à M. le Ministre, ce matin, en tant que Maire 

d’arrondissement et en tant que Présidente du Groupe Lyon Citoyenne & Solidaire. 

Ce courrier comporte des remarques de forme puis une remarque de fond, avec une 

proposition : 

 s’agissant de la forme, il est inadmissible que des élus municipaux n’aient pas accès à 

l’information. Le meilleur moyen d’éviter tout procès d’intention est de communiquer les 

éléments en toute clarté.  

Je demande au Ministre : 

 de se positionner par rapport à ce refus d’information, 

 et qu’il demande à ses services, et au Rectorat, notamment, de nous 

communiquer la liste intégrale des votes des Conseils d’Ecole lyonnais. 

Je l’interroge, d’autre part, sur l’appréciation de son propre décret, puisque le décret 

HAMON prévoit que la réorganisation peut se mettre en place, après le recueil de la 

majorité des Conseils d’Ecole consultés.  

A Lyon, peut-on considérer, oui ou non, que la majorité des Conseils d’Ecole se sont 

prononcés favorablement, à la proposition de la Ville de Lyon ? 

Il s’agit de la question que je pose au Ministre, au regard des éléments qu’il peut avoir à 

sa connaissance. 

Ce sont là les points relatifs à la forme, mais la forme est tout de même importante. 

 Sur le fond, nous faisons une proposition : le principe de l’expérimentation sur trois ans a 

été acté. Il ne s’agit bien évidemment ni de contrevenir à la loi, ni de renoncer à la mise 

en œuvre de la réforme du temps scolaire, sur la Ville de Lyon. Nous prenons cependant 

acte de l’état de non-préparation : le Maire sortant et le Maire actuel ont évidemment 

une responsabilité dans l’état de non-préparation de notre Ville. Nous utiliserons l’année 

2014-2015 – soit septembre 2014 à juin 2015 – à un vrai travail de concertation avec les 

parents, les fédérations de parents d’élèves, les enseignants, le secteur associatif, le 

mouvement d’éducation populaire, pour aboutir à des propositions et à des scénarii. 

Ces scénarii seront à mettre en consultation auprès des Conseils d’Ecole. Cela pourrait 

être fait, par exemple, sur le premier trimestre de l’année scolaire. Les deux derniers 

trimestres – janvier 2015 à juin 2015 – pourraient être mis à profit pour élaborer, avec : 

 les Services de la Ville de Lyon,  

 les Services de l’Education Nationale,  

 les territoires,  

une proposition pertinente pouvant se mettre en place en toute sérénité à la rentrée. 

L’expérimentation durera trois ans. Les deux années qui suivent permettront alors la mise en 

œuvre véritable, le mode opératoire et la réforme qui s’applique dans les écoles, avec le 

Comité de Suivi et les évaluations. Une stabilisation verrait le jour à la rentrée 2017. 

Il ne s’agit pas de dire «On ne veut pas de la réforme ! », mais, bien au contraire, de prendre 

acte de la situation et de reprendre sereinement le dossier en mains. 

Encore une fois, la seule chose qui compte est la manière dont se passera la rentrée et dont les 

enfants pourront acquérir des enseignements. 

Pour réussir un parcours scolaire, un parcours éducatif, on sait qu’il faut une parfaite cohésion 

entre les équipes éducatives, entre les parents, et, de manière générale, entre les adultes. 

Or, le climat de tension que l’on connaît actuellement dans notre ville ne permettra pas d’avoir 

une rentrée sereine et des apprentissages sereins pour les enfants. 

Je demande donc la remise à plat du dossier car la seule chose qui doit nous intéresser est 

effectivement le sort de l’enfant, le sort de l’élève, dans nos écoles publiques.  



23 
 

On verra bien la réponse qui sera faite par le Ministre de l’Education. Il me semblait néanmoins 

important de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras et, au final, interpeler l’autorité 

aujourd’hui compétente en la matière. 

 

Mme Odile BELINGA : Dans votre proposition de septembre 2014, que se passe-t-il 

concrètement, le vendredi, pour les enfants ? 

 

Mme le Maire : A situation de crise – parce que nous sommes en situation de crise, je suis désolée 

de le dire - situation exceptionnelle : je propose que, de septembre 2014 à juin 2015, on reste sur 

l’organisation telle que nous la connaissons aujourd’hui, pour prendre acte de l’état de non-

préparation de la Ville de Lyon. 

 

M. Yves FOURNEL : Votre proposition fait quand même apparaître un problème : quoique je 

pense sur l’organisation proposée par la Ville, il y a des compétences. L’Etat a eu la 

compétence sur les horaires scolaires. Il était très clairement annoncé que «La réforme, c’est la 

loi !». Elle sera mise en œuvre partout, sur tout le territoire, toutes les communes (a fortiori, sur tous 

les arrondissements d’une commune, même si c’est Lyon, et si Lyon est une grande ville). 

D’autre part, en termes périscolaires, la compétence est au niveau de la ville. Je veux bien, mais 

il faut hélas différencier les positions politiques tout-à-fait légitimes de l’avoir, à des propositions 

organisationnelles que l’on ne peut maîtriser, en termes de compétences. 

Pour ma part, je préfère me concentrer sur les assurances et sur des dispositifs, sur le diagnostic 

partagé pour le faire bouger et évoluer dans le bon sens pour que ce soit effectif.  

Quand je regarde la situation sur les villes qui l’ont introduit à la rentrée 2013, cela a fait 

beaucoup de bruit pendant deux mois. Vous n’en entendez plus parler aujourd’hui parce qu’il 

y a simplement eu cette évolution-là au niveau des dispositifs. 

Je pense que c’est le même processus qu’il doit y avoir, plutôt que de vouloir faire des 

déclarations dont on sait qu’elles ne peuvent se concrétiser aujourd’hui, en fonction des 

champs de compétences. 

 

Mme le Maire : Je suis désolée, je ne partage pas votre point de vue : à mon sens, il est de la 

responsabilité, de la compétence et du pouvoir du Ministre, de prendre acte d’une situation, 

de dire «Je veux appliquer la loi », et, d’ailleurs, je ne propose pas que la loi ne soit pas appliquée 

mais que, puisque la réorganisation, l’expérimentation, se fait sur trois ans, de la mettre 

effectivement en œuvre sur trois ans. 

Je ne crois pas à la possibilité d’avoir une organisation, une année, avec un week end de deux 

jours et demi, puis de changer l’année suivante. A un moment donné, les parents auront, de 

fait, pris des dispositions.  

Ce que vous dites est effectivement vrai : on mise sur le temps pour que, finalement, les gens 

s’arrangent, aient accepté le principe de payer les activités du vendredi.  

S’ils n’ont pas les moyens, l’enfant reste pendant deux jours et demi en week end.  

S’ils ont les moyens, ils partent également pendant deux jours et demi en week end. On se 

retrouve avec une pause de week end prolongée sur deux jours et demi. Or, nous savons que 

cela est néfaste pour les apprentissages.  

On se retrouve également avec une sélection des enfants : ceux qui sont à l’école et ceux qui 

n’y sont pas. 

Ma crainte est que, si la réforme se met en place, telle que proposée par la Mairie Centrale, en 

septembre 2014, on aura entériné le projet.  

Des Comités de Suivi permettront peut-être d’améliorer telle ou telle situation à la marge, mais, 

le fond du projet ne sera jamais remis en question. 

Cela est quand même un vrai problème. 

 

M. Yves FOURNEL : Il faut être attentif aux indicateurs d’évaluation proposés. Je ne suis pas du 

tout de votre avis, sur le succès en termes de taux de fréquentation. Je pense qu’il y aura une 

fréquentation assez faible le vendredi après-midi. Ce constat-là sera effectivement de nature à 

faire changer l’organisation. 

 

Mme le Maire : C’est un pari risqué. 
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Mme Emeline BAUME : Juste une explication de vote pour les deux rapports : je vais m’abstenir, 

et ce, pour deux raisons : 

1) le Groupe des Ecologistes va faire part de ce qu’il a déjà mis dans la lettre ouverte, 

envoyée il y a 3 ou 4 jours à M. COLLOMB, lors du Conseil Municipal du 7 juillet. Il lui est 

indiqué [pour M. FOURNEL] que : 

 l’on a le souci de mise en place pour les enfants, mais que l’on veut qu’il y ait 

un nouveau vote en Conseil d’Ecole, à la fin du premier trimestre, en lien avec 

le Comité de Suivi, d’évaluation, les indicateurs, etc.,  

 et que les choses changent pour la rentrée suivante. 

Je maintiens qu’il y a toujours un pied que l’on oublie dans nos propos. Ce n’est  

 pas grave si je suis la seule à en parler – je vous rassure, c’est également comme  

 cela dans mon Groupe - : il s’agit de l’interrogation quant à l’accompagnement,  

la qualification et les compétences des intervenants et animateurs.  

J’ai vraiment très peur que ce soit de la précarité rajoutée à de la précarité, rajoutée à de la 

précarité, rajoutée à de la précarité.  

Les parents et les enseignants ne voient pas forcément cet aspect-là et ce n’est pas qu’ils 

veulent mal faire. 

Notre place d’élus de gauche est de dire «Attention, vigilance, on n’est pas d’accord avec 

cela ! ». Selon moi, un BAFA n’est pas un BP GPS ; un service civique ou quelqu’un qui est dans 

un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Ce n’est pas quelqu’un qui est sur un emploi 

qualifié d’éducation populaire et qui a une juste rémunération pour ses compétences et pour 

tous les projets qu’il ou elle porte en accord avec la communauté éducative. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je souhaite juste revenir sur l’expérimentation du Groupe scolaire 

Gilbert Dru, qui, sauf erreur de ma part, a sa propre organisation depuis 2010. S’agissant de la 

proposition de la Ville, ce Groupe scolaire a voté contre cette dernière. La Mairie du 

1erarrondissement peut donc bénéficier de la même dérogation et son droit à l’expérimentation 

sur l’arrondissement. 

 

Mme le Maire : Nous allons clore le débat, mais je suis désolée, il y a quand même une petite 

incohérence à dire«On va mettre en place cette réforme avec le vendredi après-midi tel qu’il 

est. On sait que cela ne fonctionnera pas mais faisons le quand même, comme cela ne 

marchera pas, on reviendra sur autre chose ! ». 

Si l’on sait que cela ne marchera pas, autant se battre pour que cela n’existe pas, prendre le 

temps de travailler correctement et prévoir une mise en place en 2015. 

Il faut se mettre à la place des parents qui doivent s’organiser une année et s’organiser 

différemment une autre année … On ne peut «jouer » avec ce temps-là. 

En cohérence, je propose de voter contre ce dossier. 

 

Mme Odile BELINGA : Je voudrais poser une question à Mme BAUME :  

 où a-t-il été écrit que les services civiques allaient assurer le périscolaire, que des gens 

sans aucune qualification, des stagiaires, assureraient cela ? 

 où a-t-il été écrit et décidé que «l’on ajoutera de la précarité à de la précarité », en 

proposant des prestations sous-qualifiées, assurées par des gens eux-mêmes sous 

qualifiés, et, de ce fait, également exploités ? 

 

Mme Emeline BAUME : Dans les délibérations, il est parlé de «BAFA ». Selon moi, le BAFA n’est pas 

un diplôme professionnel.  

Le second point est que je n’ai pas parlé de «stagiaires ». J’ai parlé de «précarité » au sens 

général du terme. 

Troisième point – et cela n’engage que ma parole – j’ai posé la question, de vive voix, à 

l’Adjointe, lors du Conseil Municipal spécial autour des Sénatoriales, vendredi matin dernier.  

Je lui ai fait part de mon inquiétude, en lui disant «Voilà, tu ne sais pas …. ». Elle m’a répondu en 

me disant «Oui, je ne sais pas ».  
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Dans la délibération, il est écrit «BAFA ». Pour avoir travaillé dans le monde de l’éducation 

populaire, un BAFA n’est, selon moi, pas suffisant. Il faut qu’il y ait un encadrement. C’est ce qui 

est dit dans la délibération. J’ai quant à moi besoin d’avoir des assurances.  

Cela rejoint ce que je disais, y compris en Commission, avant le Conseil d’Arrondissement. Les 

Conseillers Municipaux ont infiniment débattu sur le fait d’avoir la vérité des chiffres sur les votes 

en Conseils d’Ecole. De ce fait, cela a entièrement évacué le débat sur la manière d’organiser 

formellement les choses.  

De plus, je suis transparente : dans mon Groupe politique constitué de trois Conseillers 

Municipaux, je suis la seule à parler de «la qualification et de l’accompagnement des 

intervenants et des animateurs ». 

Cela existe déjà. Il y a déjà un grand nombre de personnes et plusieurs associations qui 

interviennent en faisant des trucs supers. C’est l’occasion ou jamais, justement, de structurer ce 

monde de l’éducation populaire. 

Cela fait un tout petit peu l’objet de la délibération que Mme BERRACHED va présenter après 

ce point : la coordination globale. 

J’amène cependant cette inquiétude-là et je n’aimerais pas que l’on passe à côté de cela. 

 

Mme le Maire : Merci. Ceci-dit, je crois que le débat était important. On est également un lieu 

d’expression politique et de débats. Il est donc important que ces débats aient lieu. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET EMET UN AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES SUR LE DOSSIER 20994 (2 VOTES POUR). 

 

 

20997 - Activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires : attribution de 

subventions complémentaires de fonctionnement général à la fédération régionale des MJC 

de Rhône-Alpes, à la fédération départementale des centres sociaux du Rhône et à 

l'association française des étudiants volontaires (AFEV) - approbation et autorisation de 

signature des conventions d'application afférentes. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Le Rapport rappelle le bénéfice apporté par ces structures et met en 

avant leur expérience. Il est également précisé le souhait de ces fédérations de co-construire le 

projet éducatif de territoire. Au vu des éléments du rapport, il est mis en avant le rôle d’appui 

que pourraient jouer les structures en termes de conseil, d’expertise, d’animation, de temps 

collectif. 

Le rapport propose 30 000 euros de complément de subventions pour ces trois structures. 

Avec les mêmes réserves que le projet de délibération précédent, je vous invite à voter 

«contre ». 

 

Mme le Maire : Très bien,  souhaitez-vous que l’on rouvre le débat?  

 

Les Conseillers répondent par la négative. 

 

Mme le Maire : Les remarques qui étaient précédemment valables le sont-elles encore sur ce 

rapport ? 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET EMET UN AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES SUR LE DOSSIER 20997 (2 VOTES POUR). 

 

Mme le Maire : Avant de passer aux Questions écrites du Conseil d’Arrondissement pour le 

Conseil Municipal, nous traitons maintenant de la Décision modificative n° 1 du budget.  

Madame Laurence BOFFET présente ce dossier. 

 

 

51- Décision modificative n°1 – Mairie du 1erarrondissement. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 
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Mme Laurence BOFFET : Il s’agit de la décision modificative qui permet de modifier l’affectation 

des crédits ouverts pour l’exercice en cours, voire d’affecter des remboursements de dépenses 

telles que celles occasionnées par l’organisation des élections. 

Les modifications proposées sont : 

a) s’agissant de l’intéressement aux locations de salles, la Ville de Lyon reverse 20 % de la 

plus-value des sommes perçues l’année précédente, dans le cadre des locations de 

salles, aux mairies d’arrondissement. Pour le 1erarrondissement, cela revient à imputer 

668 euros (salle des Ovalistes). 

b) au titre du financement évènementiel « Tout l’monde dehors Festi’mômes », la Ville de 

Lyon répercute 2 500 euros sur différentes actions. 

c) concernant la participation des associations au paiement des fluides 2013, la Ville de 

Lyon reverse 4 664,76 euros pour l’Energie et électricité. Le bâtiment concerné est la 

Maison Ahmadou Kourouma. 

d) s’agissant de la participation à l’achat des urnes législatives,  20 urnes ont été achetées 

et la Préfecture rembourse l’acquisition à hauteur de 190 euros l’urne. Le montant total 

s’élève à 3 800 euros.  

e) concernant les plateaux-repas pour les élections municipales et européennes, la 

somme de  3 570 euros a été reversée par la Préfecture. 

f) dans le cadre du remboursement d’avance, couches et lait des crèches, la somme de 

2 565, 59 € a été reversée pour la crèche Raymond. 

Je vous demande d’approuver cette décision modificative. 

 

Mme Odile BELINGA : Concernant les plateaux-repas pour les élections municipales et 

européennes, je m’abstiendrai. Je souhaiterais savoir où ont été acheminés les plateaux-repas 

pour les élections européennes. De quels plateaux-repas s’agissaient-ils ? 

 

Mme le Maire : Il s’agit des plateaux-repas des personnes qui tenaient les bureaux de vote. 

 

Mme Laurence BOFFET : Ce sont les plateaux-repas pour les assesseurs. Ils étaient proposés le 

midi aux assesseurs mais également au personnel. 

 

Mme Odile BELINGA : A l’exclusion de la Mairie Annexe puisqu’il n’y avait pas de plateaux-repas 

pour qui que ce soit. La Greffière nous a donc très gentiment offert ses biscuits et ses macarons. 

 

Mme le Maire : Cela n’est pas revenu jusqu’à nous. La Directrice Générale des Services a fait le 

tour à plusieurs reprises … 

On va remettre les choses à leur place : au-delà des élus, les personnes tenant des bureaux de 

vote sont des citoyens faisant cela bénévolement : 

 deux dimanches, pour les élections municipales, 

 un dimanche, pour les élections européennes. 

Je souligne combien il a été difficile de trouver des présidents de bureaux de vote et des 

assesseurs, pour les élections européennes. 

Les partis politiques classiques, en tous cas certains, ne nous ont pas facilités la tâche. Ils ont 

fourni peu de candidats présidents ou assesseurs.  

Madame BELINGA, vous étiez présente, … 

 

Mme Odile BELINGA : Nous étions trois. Un jeune homme dans la salle était présent. A un moment 

donné, nous n’étions plus que deux : la Greffière et moi-même. 

 

Mme le Maire : Et j’atteste combien cela a été difficile.  

Sont également présents les Secrétaires de bureaux de vote, qui sont du personnel municipal. 

Sont présents en mairie des personnes qui accueillent les habitants, qui sont en recherche de 

renseignements, de leurs bureaux de vote, qui collectent également les résultats au fur et à 

mesure. 

Ces personnes-là bénéficient de plateaux-repas.  
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Mme le Maire : Madame la Directrice des Services, quel est le coût unitaire du plateau-repas ? 

 

Mme le Maire : Entre 12 et 15 euros le plateau-repas, ne croyons donc pas que nous sommes sur 

des dépenses qui seraient démesurées. 

 

Mme Odile BELINGA : Ce n’est pas ce que j’ai dit mais … (suite des propos inaudibles – pas de 

micro). 

 

Mme le Maire : Très bien, mais il aurait fallu le faire remonter le jour-même. Cela aurait ainsi été 

corrigé. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Un petit mot pour Mme BELINGA. Quand vous êtes au travail, vous 

avez à faire à une Greffière. Dans un bureau de vote, vous avez à faire à une Secrétaire, agent 

de mairie d’arrondissement. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER51 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

Mme le Maire : Nous passons maintenant aux Questions écrites que nous devons examiner et 

voter ce soir. Elles seront présentées, le 7 juillet 2014, au Conseil Municipal de Lyon par les trois 

Conseillers Municipaux de la liste Lyon Citoyenne & Solidaire, lesquels représentent l’exécutif du 

1erarrondissement. 

Nous avons travaillé en Commission Générale sur ces questions.  

Je m’engage effectivement à apporter quelques modifications – non pas sur le fond des 

questions – mais sur la forme et sur certaines formulations à revoir ou à adoucir un peu. Je vous 

en ferai part. 

 

 

52 - Question 1 pour le CM : Projet d'aménagement de la Place Chardonnet. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire[donne lecture du texte ci-après de la Question écrite]:Parallèlement aux projets 

structurants à l’échelle de l’Agglomération, le tissu urbain se dessine à partir d’aménagements 

de plus grande proximité, à l’échelle des communes ou des arrondissements.  

La qualité de vie en ville dépend aussi, selon nous, du soin et de l’attention apportés à des 

espaces que nous avons désignés sur le 1erarrondissement comme étant des « cœurs de 

quartier ». 

Ces espaces dont nous parlons sont souvent organisés autour de places qui ont perdu, au fil 

du temps, leur fonction de lieu public où l’on se rencontre. 

Nous voulons donc porter une attention particulière aux places du 1erarrondissement. 

Durant le précédent mandat, la place Morel a été aménagée en concertation avec : 

 le Conseil de Quartier Ouest des Pentes,  

 la Mairie du 1erarrondissement,  

 les élus de la Ville de Lyon,  

 le service des Espaces Verts de la Ville, 

 et le service Voirie du Grand Lyon. 

L’association en amont des habitants fait que cet espace est aujourd’hui respecté et qu’il vit 

bien. 

Durant ce mandat, nous voulons travailler sur la place Chardonnet : nous nous appuierons sur 

le travail de concertation déjà réalisé par le passé, mais nous chercherons aussi à associer de 

manière innovante les acteurs locaux à ce projet. 

Selon nous, la place Chardonnet présente plusieurs enjeux : 

- Tout d’abord, nous voulons «rendre cette place aux habitants et lui redonner une vocation 

de place qu’elle a perdue ». Ceci implique des aménagements de surface, accompagnés 

d’une réflexion sur le stationnement. Cela suppose aussi une action sur les rez-de-chaussée 

présents sur et sous la place. Certains appartiennent au Grand Lyon – (montée du Perron), 
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d’autres à des bailleurs sociaux. Nous souhaitons profiter de la maîtrise publique ou semi-

publique de ces locaux, pour réinstaller là une offre de service aux habitants en proximité. 

- D’autre part, nous voulons utiliser cette place comme un levier de développement pour la 

rue Burdeau. Cette rue est un lieu de passage et de visite mais manque cruellement de lieu de 

vie. L’installation d’ESMOD qui se concrétise enfin après des années de travail de la mairie du 

1erarrondissement avec la Ville et le Grand Lyon est un premier élément de réponse. 

L’aménagement de la place Chardonnet sera un second élément pour renforcer le 

dynamisme de la rue Burdeau. 

Les élus du 1erarrondissement demandent donc à : 

1) être accompagnés par M. Loïc GRABER, Adjoint à la Démocratie Participative et 

ses services, afin de préciser de manière concertée les futurs usages souhaités pour 

cette place et dresser ainsi un cahier des charges. 

2) dans le fil de cette concertation, travailler avec M. GIORDANO, Adjoint aux 

Espaces Verts et au Cadre de Vie, et M. LE FAOU, Adjoint à l’Aménagement et à 

l’Urbanisme, et leurs services respectifs, pour que soit inscrits dans le plan de mandat 

les aménagements paysagers et urbains de surface de la place Chardonnet. 

3) avancer avec Mme Fouziya BOUZERDA, Adjointe à la Vie Economique, sur la 

destination commerciale, artisanale et de service public, à redonner à certains 

locaux. 

Je soumets cette Question n° 1 à la discussion. 

 

M. Yves FOURNEL : Suite à la discussion de la Commission Générale, vous avez fait un certain 

nombre de modifications qui me conviennent. Cet aménagement de la place Chardonnet 

avait été, je crois, pointé comme une nécessité pour le quartier. 

Je voterai donc cette Question. 

 

M. Jean-Paul BOUCHARD : J’aurais dû y penser avant mais : ne serait-il pas de bonne logique 

d’intégrer le local Ville de Lyon, qui est vide, rue Burdeau, sous la place Chardonnet ? 

 

Mme le Maire : Il est dedans. Ce sont les locaux de la montée du Perron. Certains locaux 

appartiennent au Grand Lyon. 

 

Mme Emeline BAUME : Comme je l’ai indiqué en Commission Générale, merci des 

modifications. Je voterai la Question.  

Je souhaiterais que le Conseiller ou la Conseillère Municipale qui la présentera rappelle quand 

même, en séance, que le Conseil de Quartier «Haut et Cœur des Pentes », peu ou prou, et 

avec différentes méthodes de travail, travaille à cette question-là depuis deux mandats. 

Ce n’est pas un tout nouveau dossier, en sus du fait que les différentes listes avaient proposé 

des choses pour la place Chardonnet, lors de ces élections municipales. 

Je souhaiterais également – toujours en séance si ce n’est pas possible par écrit – qu’il soit 

vraiment fait part auprès de Mme BOUZERDA, du souhait d’un diagnostic économique, des 

besoins et des possibilités. 

Il manque du commerce de bouche de base, pour «rendre service aux habitants ». Il serait, 

par exemple, génial d’avoir une super boulangerie ! Pour cela, il faut un peu orienter la 

question sur le diagnostic en lien avec les besoins essentiels. 

Mais cela peut se dire en séance. 

 

M. Arthur REMY : Sur la concertation, il faut effectivement partir de l’historique de cette 

précédente concertation mais je crois qu’il y a plusieurs formes et méthodes de concertation.  

En l’espèce, il y a déjà eu de nombreuses discussions et plusieurs réunions. Il ne faut donc pas 

nécessairement repartir sur de la réunion. Il faut peut-être penser à du prototypage de mobilier, 

au fait qu’il faut peut-être jardiner sur cette place. Il y a peut-être lieu de commencer à 

concrétiser les futurs usages sur cette place. 

Je ne suis pas partisan d’un état 1 à un état 2, d’un élément urbain. J’aime bien que cet 

élément urbain passe par plusieurs petites sous-étapes et réappropriations des habitants d’un 

espace. 
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On a bien la question auprès de M. GRABER pour qu’il s’engage à ce qu’il y ait une 

concertation sur cet espace-là. 

La méthode et la façon dont on va «emprunter » une concertation aboutissant à un cahier 

des charges seront également très importantes. 

 

Mme le Maire : Eu égard à la remarque de Mme BAUME, je propose que l’on puisse 

effectivement rajouter un point, dans la Question écrite.  

En milieu de question, on a écrit«Durant ce mandat, nous voulons travailler sur la rue 

Chardonnet qui présente plusieurs enjeux, selon nous ». 

On pourrait ajouter «… d’autant plus qu’un travail de concertation avait déjà été mené durant 

les mandats précédents ». 

Si Madame BAUME le souhaite, on peut, à ce moment-là, insérer cette adjonction. Pour tenir 

compte de la remarque de M. REMY, on peut également parler «d’innovation en matière de 

concertation ».Il est possible d’avoir un mot à ce sujet dans le "premièrement" ».  

On pourrait ainsi plutôt préciser en séance auprès de Mme BOUZERDA, que cela suppose 

également un diagnostic sur la vie économique. 

Compte-tenu de ces éléments de modification, je soumets cette Question à votre accord. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 52 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (1 VOTE CONTRE). 

 

Mme le Maire : La Question est adoptée. Nous la présenterons donc en Conseil Municipal. 

 

 

53 - Question 2 pour le CM : Devenir des bâtiments publics (Collège François Truffaut et Halle 

de la Martinière). 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Le dossier suivant concerne des équipements structurants de proximité.  

Elle concerne à la fois les bâtiments de l’ancien Collège Truffaut et la Halle de La Martinière. 

[Mme le Maire donne lecture du texte ci-après de la Question écrite] : «Toujours dans la volonté 

de conforter la vie citoyenne, sociale, associative et commerçante de notre Ville et nos 

arrondissements, nous pensons que nos quartiers ont besoin d’équipements publics qui 

proposent des services en proximité aux habitants. Sur le 1erarrondissement, nous en avons 

identifié au moins deux, qui sont : 

 la Halle de La Martinière, d’une part,  

 et les anciens bâtiments du Collège Truffaut, d’autre part. 

Les élu (e)s du 1erarrondissement pensent essentiel que ces deux bâtiments restent dans le 

«giron public » et demandent donc que leur soit confirmée la volonté de la Ville de Lyon de 

garder dans son patrimoine – on a entendu la remarque de M. FOURNEL, «public» ou «privé » - 

ces deux bâtiments ». 

En l’espèce, je fais référence à ce que l’on s’est dit en Commission Générale. 

«Plus précisément, nous demandons que les bâtiments du Collège Truffaut ne sortent pas du 

patrimoine public de notre collectivité et ne soient pas confiés, par bail, à un opérateur de 

promotion immobilière. Cet engagement a été pris par toutes les équipes pendant la 

campagne électorale, y compris la vôtre, Monsieur le Maire. Nous souhaitons que cet 

engagement soit tenu. Toujours concernant les anciens bâtiments du collège, nous souhaitons 

que la Mairie du 1erarrondissement, le Conseil de Quartier «Ouest des Pentes » et les 

associations mobilisées autour du projet soient associés au cahier des charges qui présidera 

au devenir du lieu. Nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier et nous avons des propositions 

concrètes et chiffrées à vous faire pour ouvrir ce que nous avons appelé, il y a quelques mois, 

une véritable « Maison des Pentes » comprenant une crèche à horaires décalés, un 

équipement sportif, une auberge de jeunesse, une maison des associations et une recyclerie. 

Concernant la Halle de la Martinière, cette fois, nous savons qu’elle ne fait plus partie du 

patrimoine public (mais privé) de la Ville. Nous demandons que, suite à l’abandon de l’équipe 

des Producteurs du Goût, les discussions et le travail entre la Ville de Lyon et le collectif Halle 

Mart’se poursuivent, en partenariat avec la mairie du 1erarrondissement. Nous voudrions 
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connaître aujourd’hui les modalités de travail et le calendrier retenues par la Ville pour faire 

aboutir ce dossier et demandons également confirmation du soutien financier du Grand Lyon 

dans le cadre du programme de développement des « halles producteurs ». 

 

M. Yves FOURNEL : Deux questions en une puisque l’une d’entre-elles porte sur Truffaut et, 

l’autre, sur la Halle de La Martinière.  Ce ne sont pas tout-à-fait les mêmes dossiers ni les mêmes 

procédures : 

Concernant le Collège Truffaut, je rappellerais simplement et très clairement les propositions 

qui ont été défendues par notre liste sur ce dossier : 

De fait, la proposition était d’y faire une crèche publique, de réaménager les gymnases pour 

une ouverture aux scolaires et aux associations. Il y avait donc lieu de les rénover et de les 

ouvrir puis de travailler avec un opérateur privé mais avec un objet très précis, appelé 

«Auberge de jeunesse ». Il  s’agit d’hébergement accessible pour un tourisme social. 

Ce projet a été effectivement porté par le Maire de Lyon et nos listes, sur le 1erarrondissement. 

Je ne crois pas que l’on puisse exclure des formes de baux – je ne parle pas de promoteur 

puisqu’en l’espèce, il ne s’agirait pas de promoteur – et que tout soit entièrement public, dans 

cette opération. 

La forme, telle qu’elle est, et qui reprend intégralement – ce qui est parfaitement légitime de 

votre part - les propositions que vous avez défendues de ce point de vue, pose problème. 

- Sur la Halle de La Martinière, les discussions sont en cours puisque, suite à l’abandon du 

lauréat – je ne veux pas refaire toute l’histoire – il appartient à Halle Mart’de répondre 

à un certain nombre de questions, pour réviser la proposition qu’ils avaient faite, 

initialement. Il y a eu des réunions et il va y en avoir d’autres. 

Je ne peux voter en l’état cette Question. Je ne suis pas «contre » des projets de nature 

publique sur Truffaut et la Halle de La Martinière, mais je ne m’y «retrouve » pas, tels qu’ils sont 

présentés, même si je soutiens l’idée que la Mairie du 1erarrondissement – et c’est normal - soit 

associée à la conduite de ces projets. Je m’abstiendrai donc sur cette Question. 

 

Mme Emeline BAUME : C’est une rapide explication de vote. Je ne connais pas, par cœur, le 

règlement intérieur du Conseil Municipal qui est en cours de refonte mais tous les 

arrondissements posent des questions. Cela ne pose aucun problème que l’équipe en situation 

d’exécutif – votre équipe, Mme le Maire – pose des questions. 

Sur ce qui est pointé, je comprends l’histoire du cahier des charges sur Truffaut, comme 

«Mettons-nous d’accord sur les usages et les attentes de ce qui se passera et de ce qui sera 

proposé aux habitants, dans ce bâtiment-là ! ». Je l’entends comme cela et non pas comme 

quelque chose d’extrêmement fermé. Je pense que c’est à peu près comme cela que vous 

le voyez … 

Concernant La Halle de La Martinière, et comme je l’ai indiqué en Commission, avant le 

Conseil d’Arrondissement, je vous inviterai à être vigilants quant aux demandes.  

En termes d’accompagnement et d’argent public, le levier viendra de fait du Grand Lyon et 

de la Métropole, parmi une Délégation qui est bien identifiée, et qui, de plus, est portée par 

un écologiste.  

Le fait qu’il y ait un peu des écologistes quelque part, doit bien présenter des avantages. Les 

écrits n’engagent que ceux qui les ont signés mais M. COLLOMB s’est engagé auprès des 7 

élus écologistes, au Grand Lyon, à sortir de terre des halles de producteurs ; la première halle 

étant la Halle de La Martinière. Cela est écrit noir sur blanc.  

C’est ce qui a fait que certaines personnes, à savoir Mme Béatrice VESSILER et M. Bruno 

CHARLES, soient en situation d’agir dans une équipe diverse, au Grand Lyon. 

Il y a donc lieu de l’indiquer, a minimaen séance, pour que l’on ne «tourne pas en boucle » et 

que l’on ne soit pas uniquement dans « Eh bien oui, mais vous savez le processus est différent, 

etc . ».  

En ce sens, je voterai favorablement pour cette Question. 

 

Mme le Maire : Comment formuleriez-vous, alors, une phrase permettant de faire référence à 

ce Programme de Halle des Producteurs, en lien avec le Grand Lyon ? 
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Mme Emeline BAUME : Dans l’avant-dernière phrase «Nous voulons connaître les modalités de 

travail qui ont été convenues entre la Ville et le collectif, ainsi que le partenariat possible, dans 

le cadre de la mise en œuvre des halles de producteurs avec la Communauté Urbaine de 

Lyon ». 

 

Mme le Maire : D’accord. 

 

Mme Emeline BAUME : D’autant que, pour être très «terre à terre », le Chef de Service avec 

lequel j’en ai discuté, il y a deux semaines (en aparté d’une réunion), attend les positions des 

élus et celle du collectif. Sauf erreur de ma part, il sera demain en assemblée générale. 

 

Mme le Maire : Nous rajoutons donc cette formulation. 

 

M. Arthur REMY : Quelques éléments de précision : 

Pourquoi le Collège Truffaut se retrouve-t-il accompagné des Halles de la Martinière, dans une 

question groupée ?  

Tout simplement parce qu’il nous est apparu important d’avoir un axe fort, sur ce qu’était le 

patrimoine et sur ce que l’on a toujours dit, pendant la campagne : on souhaite conserver ce 

patrimoine comme public et si l’on veut ajouter une offre de services de proximité, nous devons 

en garder la maîtrise immobilière. 

Pour cette raison, les deux bâtiments se retrouvent ensemble. 

Je souhaiterais que l’on explique plus précisément dans la Maison des Pentes, ce que cela 

veut dire pour Lyon Citoyenne & Solidaire. 

On se retrouve sur un certain nombre de programmes : auberge de jeunesse, crèche, 

gymnase, … mais il faut ajouter «Maison des Associations », pour dire quels étaient nos 

engagements sur lesquels nous avons été élus démocratiquement. 

 

Mme le Maire : Maison des Associations, Recyclerie, les activités que nous voyons au sein de la 

Maison des Pentes, y compris une antenne du Planning Familial (nous avions de fait évoqué 

une «plate-forme de santé »). 

Pourquoi posons-nous cette question ? 

Parce que des opérateurs viennent nous trouver, en ce moment. Ils sont en train de répondre 

à un appel d’offre lancé par le Grand Lyon, avec une réponse à faire pour octobre. Ce travail 

s’effectue sur la base d’un cahier des charges qui existe déjà et auquel nous n’avons 

évidemment pas été associés. 

Comme j’aime que les choses soient claires et que je n’aime pas «les creux », je pose 

directement la question à M. le Maire de Lyon. Je n’oublie pas non plus qu’une association 

nous avait interrogés sur nos engagements. Elle nous avait demandé de signer un engagement 

de garder le lieu public. Je souhaite donc «reposer » également toutes ces questions au Maire 

de Lyon. 

La liste portée par le Maire de Lyon avait signé cet engagement. 

Pour moi, il s’agit d’un sujet important. 

On peut travailler des baux. On peut également travailler la mise à disposition de lieux, mais il 

me semble surtout important d’avoir une vision d’ensemble du lieu. 

Comment faire vivre ensemble une crèche (municipale ou associative), un équipement sportif, 

une auberge de jeunesse, une recyclerie ?  

Il faut peut-être un pilote associatif qui assure la gestion totale du lieu et ne pas seulement 

confier cette opération à un promoteur privé.  

Quand je dis «promoteur », ce n’est pas forcément «promoteur immobilier », mais un promoteur 

d’un projet d’une auberge de jeunesse qui n’aurait cependant pas la compétence à apporter 

à un vrai projet de quartier. 

Il faut donc bien s’entendre sur ce que l’on appelle «public ».Nous voulons garder cette 

destination publique à l’équipement, d’où notre Question en Conseil d’Arrondissement et 

notre vigilance.  

Il ne nous plaît pas bien que des opérateurs viennent nous dire «On voudrait votre avis parce 

que l’on répond en fait à la consultation ou à l’appel d’offre du Grand Lyon ». 
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Mme Odile BELINGA : Je ne voterai pas cette Question car je ne me retrouve pas dans sa 

formulation et pour les raisons précisées par M. FOURNEL. Je ne reviendrai pas sur ce sujet pour 

ne pas allonger nos débats. 

En ce qui concerne la Halle de La Martinière et Halle Mart’, faut-il le dire de façon 

incantatoire ? Je n’en sais rien mais c’est très clair, il n’a jamais été question d’autres projets 

que des producteurs locaux. 

Je ne sais pas s’il faut le dire dans un sens ou dans l’autre sens, s’il faut le dire en vieux lyonnais, 

… mais c’est très clair : il n’a jamais été question d’autre chose que de cela. Et le projet de 

Halle Mart’ est justement cela : la proximité et des producteurs locaux ! Il faut arrêter avec ces 

fantasmes sur des solutions autres : il n’a jamais été question de cela ! 

 

Mme le Maire : Madame BELINGA, il faut être sérieux et, pour le coup, je m’inscris en faux. Je 

peux vous retrouver un certain nombre d’échanges avec la Société Casino, me proposant 

plusieurs aménagements sur la place Morel (l’agrandissement du Casino pour répondre à des 

projets de la Poste à reprendre) … Par contre, il fallait les laisser passer sur la Halle de La 

Martinière. 

Il faut arrêter de penser que les choses n’étaient pas faites à un moment donné. Si l’on n’avait 

pas eu du volontarisme politique et de la volonté politique, on ne parlerait plus de la Halle de 

La Martinière et du collectif Halle Mart’, aujourd’hui. 

 

Mme Odile BELINGA : Cela n’a pas été retenu et ce n’est pas le reflet des débats actuels, 

puisque vous-même avez confirmé qu’il y a eu des réunions entre Mme Nicole GAY et Halle 

Mart’. 

Ne parlons pas d’un passé qui n’a plus lieu d’être, et qui, de plus, n’est même pas assuré ! 

Il n’est même pas question de travailler avec Casino.  

On a toujours dit – ce point était très clair dans la campagne et cela continue d’être très clair 

puisque Halle Mart’ est en relation avec Mme GAY – et il a toujours été question de producteurs 

locaux. 

Je veux bien que l’on remonte à Mathusalem pour faire dire tout et n’importe quoi mais je ne 

vois pas quel est l’intérêt d’une telle position. Je m’interroge. En tous cas, je ne voterai pas 

cette Question. 

 

Mme le Maire : Nous avons bien compris et nous prenons acte. Tant mieux si Mme GAY nous 

confirme tout cela en Conseil Municipal. Nous ne demandons que cela. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENTDELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 53 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (2 ABSTENTIONS, 1 VOTE CONTRE). 

 

 

54- Question 3 pour le CM : Rejet de polluants du tunnel de la Croix-Rousse et solutions pour 

l’Ecole Michel Servet. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme le Maire : Le sujet suivant concerne les émanations en sortie du tunnel de la Croix-Rousse 

vues comme une question de santé publique : 

[Mme le Maire donne lecture du texte ci-après de la Question écrite] : «Le sujet des écoles est 

décidément d’actualité !Au-delà de la question des rythmes scolaires qui nous préoccupe 

évidemment beaucoup, un autre sujet de préoccupation pour les élu (e) s du 

1erarrondissement est la pollution en sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Cette question 

concerne au moins l’ensemble du quartier dit «Soufflot » (quartier rue Royale, d’Alsace-

Lorraine, Croix-Paquet, ….) de l’arrondissement et il faut le considérer à cette échelle-là, au 

moins. Ceci étant, la présence du groupe scolaire Michel Servet est un élément 

supplémentaire qui nous amène à demander que des décisions rapides soient prises. 

Le 28 janvier dernier, les parents-élus de l’école Michel Servet alertaient les pouvoirs publics sur 

la situation très préoccupante du niveau de pollution auquel étaient exposés les enfants 

fréquentant le groupe scolaire. 
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Depuis, des rencontres ont été organisées entre les Services de la Ville, du Grand Lyon, la 

Direction de l’Ecole et les parents d’élèves. Des mesures de la qualité de l’air ont été prises 

également.  

Les élu (e) s du 1erarrondissement souhaitent : 

1) être associés à toutes les réunions et décisions prises à ce sujet, ce qui n’a pas été le 

cas ces dernières semaines et qui est contraire au principe de la Loi PML. 

2) être destinataires des études et mesures faites en matière de pollution et d’émanations 

de particules fines en sortie du tunnel. 

3) connaître les mesures d’urgence que vous comptez prendre pour la rentrée de 

septembre 2014, car, même si nous savons que des études plus poussées seront 

sûrement nécessaires pour mettre en place les solutions les plus efficaces, nous estimons 

que cette question est un enjeu de santé publique qui mérite une considération totale 

et des réactions immédiates ». 

Il s’agit de la Question telle que je vous la soumets, telle que je la soumets au Conseil 

d’Arrondissement. 

 

M. Yves FOURNEL : Je suis opposé à cette Question. Elle laisse en effet entendre qu’il y aurait 

des décisions immédiates, efficaces, possibles, sur un sujet comme celui-là. Or, je ne veux pas 

raconter d’histoires, ni aux parents, ni aux différents professionnels qui travaillent dans cette 

école. 

D’autant plus que les études ont montré que le tunnel n’était pas le seul en cause – et loin de 

là – dans la pollution atmosphérique du secteur. L’ensemble de la circulation des différents 

axes, qui sont autour, pose  problème. 

Cette Question se pose même à l’échelle de la Ville, voire de l’Agglomération. Ce n’est pas 

de fait la seule école qui peut être concernée par la proximité de grandes voies de circulation 

comme celle-là. 

Un travail est en cours. Par ailleurs, un travail de concertation a eu lieu avec les parents 

d’élèves et avec les enseignants de l’école Michel Servet, lequel a convenu d’un protocole 

de mesures approfondies sur différents sites de l’école (cours en intérieur, cours plus éloignées 

du tunnel, etc.). On pourra ainsi vérifier s’il serait efficace de prendre des mesures sur ce point.  

Des engagements ont été pris sur l’aménagement des autres cours pour pouvoir justement 

diversifier en sécurité l’occupation de ces espaces par les enfants. 

Sauf à vouloir dire que l’on veut raser le quartier et l’école, il n’est pas très convenable de 

laisser croire que l’on peut prendre des mesures efficaces, immédiatement. 

Des campagnes de mesure approfondies auront lieu avec un suivi partagé, avec les parents 

et les enseignants de Michel Servet.  

Les techniciens ont demandé un délai d’un an pour avoir une étude sérieuse et des résultats 

pourront alors être réalisés avec un minimum de certitude. 

Il faut effectivement être vigilant sur la mise en œuvre. Je crois savoir qu’une réunion pour 

présenter le protocole de mesures et le suivi partagé est prévue la semaine prochaine. Cela 

me convient tout-à-fait pour pouvoir identifier les mesures les plus à mêmes d’être efficaces. 

Je prends un exemple sur les propositions qui ont pu être faites et que j’ai pu reprendre- en 

partageant cette responsabilité - : l’idée d’un mur végétal sur l’une des façades de l’école.  

Quand on a présenté cette proposition aux spécialistes, ceux-ci nous ont dit «Certes, c’est 

esthétique, cela pourrait être intéressant de ce point de vue, mais cela n’agit que jusqu’à 20 

centimètres du mur en termes de dépollution ». Ce n’était donc pas le plus opportun dans 

cette situation-là et par rapport à l’école. 

Je veux bien que l’on affirme que certaines solutions sont toutes faites.  

Des mesures doivent sans doute être prises le plus vite possible, mais il faut pouvoir disposer des 

éléments pour proposer des mesures efficaces et ne pas faire un «coup de pub » et une 

opération promotionnelle, sans impact réel sur la situation. 

 

Mme Emeline BAUME : Comme je l’ai indiqué en Commission – c’est un peu ce que dit M. 

FOURNEL, donc je vais raccourcir mon intervention – la pollution atmosphérique n’existe pas 

uniquement à cet endroit et dans ce quartier. La récurrence des pics de pollution en fait 

maintenant des «plateaux ».  
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En tant qu’élus, il est de notre devoir d’interpeler les exécutifs à la Ville, au Grand Lyon, à la 

Région, pour que des mesures soient mises en place. 

Il y a lieu d’appliquer entre autres ce qui existe dans un Plan de Prévention de l’Atmosphère et 

ce sur quoi tout le monde «s’assoit ». 

Je pense à la question des déplacements des véhicules particuliers et en camions, 

essentiellement. 

Je répète ce qui a déjà été dit pendant la campagne : lorsqu’il y a eu des travaux sous le 

tunnel, un tiers des personnes se sont quand même reportées sur le métro.  

Hier soir, au Grand Lyon, le Président du Grand Lyon – qui s’est peut-être trompé de chiffres – 

a indiqué que 47 000 véhicules / jour passaient sous le tunnel.  

Je dis qu’il s’est peut-être trompé de chiffres parce que je n’ai pas pu les vérifier, mais je 

voudrais juste rappeler une chose : avant que les travaux démarrent, 38 000 véhicules / jour 

passaient sous le tunnel. Je suis transparente. Je n’ai pas eu le temps de rappeler le Cabinet 

du Président du Grand Lyon pour vérifier ce point. 

Si les travaux du tunnel étaient de nature à finalement «sécuriser » les conducteurs et à les 

inviter encore plus à utiliser cette infrastructure, c’est triste. 

Il faut intervenir globalement sur les choses. En termes d’infrastructures, il y a également le pont 

Schuman qui arrive de l’autre côté. En tant qu’écologiste, j’ai toujours voté «contre », en tant 

«qu’aspirateur en voitures ». 

S’agissant de la Question, et du premier pied, je ne vois aucun problème. Il est tout-à-fait 

normal que les élus du 1erarrondissement demandent à être associés aux réunions, aux 

décisions, aux informations, et à être destinataires des études. Cela est tout-à-fait normal. 

Par contre, s’agissant du troisième pied de la Question relative aux mesures d’urgence, je ne 

suis pas favorable à la formulation.  

De fait, cela centre sur la population élèves, alors que je préfèrerais qu’une équipe d’élus soit 

interpelée sur la question de la pollution atmosphérique, en général (quitte à prendre le risque, 

qu’en Conseil Municipal, M. GIORDANO, l’Adjoint qui apportera probablement la réponse, 

dise «Il y a des choses qui dépassent mon champ de compétences ! »). 

Compte-tenu du fait que : 

 toutes les listes – parce que cela se passait également dans le cadre d’un épisode de 

pollution – ont été amenées à prendre position sur les questions de déplacement et de 

qualité de l’air, 

 une loi sur la transition énergétique est en train d’arriver,  

 des négociations sont actuellement en cours, à l’Union Européenne,  

 cela a fait d’objet de débats pendant les élections européennes. 

Je trouverais dommage de ne pas ré interpeler le Maire et Président du Grand Lyon sur ce 

sujet.  

Peut-être que la formulation peut évoluer ou peut-être pas …  

Si la formulation n’évolue pas, je m’abstiendrai. Comme je le disais, je ne veux pas empêcher 

du tout de poser des questions en séance. 

J’espère que l’on sera nombreux à porter des propositions pour résoudre la problématique 

globale de la qualité de l’air à l’échelle métropolitaine. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Il n’est quand même pas anormal de ne pas s’occuper de 

l’endroit le plus pollué de l’arrondissement - de plus, il y a des enfants - avant de partir dans 

des généralités qui ne vont servir qu’à une chose : perdre du temps. 

Cibler Michel Servet est quand même la moindre des choses.  

On a le devoir de raisonner en termes de priorité. 

D’autre part, en posant cette Question au Maire de Lyon et, en lui demandant des réactions 

immédiates, on ne peut pas dire qu’on «le prend à la gorge ».  

Il y a eu des travaux dans ce tunnel. On a mis quelqu’argent sur un tunnel « a bobos » et de 

l’argent sur une place Chazette qui a trouvé le moyen de «tuer » instantanément la convivialité 

qui régnait dans cette rue. A partir du moment où elle a été faite – et très mal faite – elle est 

complètement inutile. 

Et on a bien fait attention à regarder ailleurs : ce que l’on peut faire contre la pollution, laquelle 

va d’abord frapper les enfants qui sont quand même les plus fragiles. 
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Ce n’est pas une immense surprise. Des gens se sont posé la question. On ne leur «saute pas à 

la gorge ». 

 

Mme le Maire : Tout à fait. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : On ne doit pas avoir les mêmes sources d’informations 

car il m’avait été donné un dossier -un dossier de spécialistes - demandé par le collectif des 

parents de Michel Servet.  

Lors des travaux, il aurait été annoncé que des cheminées avaient été montées en plus, mais 

que les filtres antiparticules n’avaient pas été installés parce qu’ils coûtaient beaucoup trop 

chers. 

Je pense que c’est là une politique importante de savoir si on met plus d’argent sur la santé 

de nos enfants … Dans le tunnel du Mont-Blanc, il a été prouvé que ces filtres antiparticules 

étaient efficaces. 

Je ne comprends pas certaines choses.  

On fait soi-disant un «tunnel vert ». 

 

Or : 

 on y met des bus gasoil et non électriques,  

 on installe des cheminées et on ne met pas les filtres, 

... et on s’en fiche … 

Il y a quand même quelque chose qui me gêne. 

 

Mme le Maire : Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit. 

 

Mme Odile BELINGA : Juste une précision : les 47 000 véhicules / jour sont les chiffres de la 

Préfecture fondés sur les radars. 

 

Mme le Maire : D’accord.  

 

Mme Laurence BOFFET : Je ne crois pas que les élus du 1erarrondissement «se fassent de la 

pub » avec cette Question, quand nous ne sommes pas invités aux différentes réunions entre 

parents d’élèves, l’école, les Services de la Ville de Lyon et du Grand Lyon, concernant cette 

problématique de la pollution. 

Je ne crois pas que nous «nous fassions de la pub »quand on apprend la réhabilitation de 

l’école en Conseil d’Ecole, et que les élus du 1erarrondissement ne sont pas prévenus, au 

préalable. 

Je ne pense pas non plus que l’on «se fasse de la pub », si l’on considère que la pollution dans 

ce quartier est tellement grave, que l’on n’envisage «aucune mesure d’urgence », sous 

prétexte que cela mettra longtemps pour trouver la bonne solution. 

Je suis d’accord pour dire, qu’au final, cette solution sera longue. Je ne suis pas étonnée du 

fait que les études durent un an. C’est bien un minimum. 

Par contre, je trouve complètement anormal que l’on dise, de ce fait«Ce n’est pas grave, en 

attendant, attendez, justement ! ». 

Comme le disait Mme BAUME, il est important d’avoir le contexte global de ce tunnel, de le 

rappeler, de rappeler comment il a été rénové.  

Je ne suis pas non plus du tout d’accord, si c’est pour avoir plus de voitures. 

En posant directement la Question à la Ville de Lyon: que se passe-t-il sur cette école ? - et qui 

devient également un prétexte pour parler de tout le reste – cette dernière a quand même 

intérêt à nous répondre. C’est important. 

De ce fait, je ne suis pas sûre que l’on «se fasse de la pub » sur ce sujet. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Je n’interviendrai pas puisque Mme BOFFET a fait référence à une 

réunion qui se tiendra la semaine prochaine et pour laquelle je n’ai reçu aucune invitation. 
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Mme le Maire : Ce n’est pas grave puisque l’on va s’y inviter et puisqu’on a eu l’information 

par les parents. Heureusement que nous sommes également des élus de terrain qui avons 

quelque information.  

On fera rectifier tout cela en termes de méthode. 

On gardera la formulation telle que proposée, en tous cas, le troisième point. Effectivement, je 

ne redirai pas tout ce qui a été dit par Mme BOFFET, par Mme SOULANET-BONNERIC et par M. 

BOUCHARD, propos auxquels je souscris à 100 %. 

Certes, on «ne prend pas le Maire de Lyon à la gorge », selon la formule de M. BOUCHARD …  

Certes, le fait que l’école n’utilise plus une des deux cours n’est pas nouveau. Les parents 

avaient déjà interpelé les Services du Grand Lyon, y compris au moment de l’enquête 

publique, sur les mesures pouvant être prises pour résoudre ces problématiques de pollution. 

On a effectivement réalisé un tunnel coûtant très cher, en faisant le choix de ne pas installer 

ces filtres parce qu’ils ne portent peut-être pas tous les résultats que l’on attendait – et encore, 

certaines études démontreraient peut-être le contraire -. 

Je tiens à ce que l’on puisse poser le problème globalement, à l’échelle d’une Métropole qui 

a à faire avec des problématiques de pollution. 

En l’espèce, on est dans le cadre d’un quartier, d’une question d’élus d’arrondissement 

confrontés à un problème de santé et, notamment d’élèves particulièrement exposés dans 

cette école Michel Servet. 

Je souhaite que l’on interroge la Ville : 

 y compris sur l’urgence, parce qu’elle a finalement eu le temps de l’urgence, 

 et ce qu’elle souhaite mettre en place en septembre 2014. 

Si la Ville ne dit rien, ce sera de sa responsabilité.  

A un moment donné, il faut cependant poser les problèmes là où on doit les poser. 

Je maintiens donc la Question telle qu’elle est proposée. 

 

M. Yves FOURNEL : Personne n’a dit ici – je crois – qu’il ne fallait rien faire. Il ne faudrait 

simplement pas laisser croire que l’on pourrait mettre en œuvre des mesures uniquement sur 

l’école, par rapport à la pollution de ce secteur. 

Ce sont des mesures plus globales - Mme BAUME l’a rappelé préalablement– sur les questions 

de transports et de déplacements. Ce n’est pas lié principalement et seulement au tunnel, 

mais bien à l’ensemble du secteur. 

Je ne suis pas sûr que l’école Michel Servet soit la plus polluée, pour ne pas dire le contraire, 

sur des études que j’ai pu voir. 

La question n’est pas de dire «Il ne faut rien faire ! ». Au contraire. Mais ce sont des mesures plus 

globales et celles-ci ne se prennent pas en 3 mois, sur la rentrée scolaire. 

 

Mme Emeline BAUME : J’ai indiqué plusieurs choses en Commission Générale :  

Pour les parents d’élèves, il est très important d’avoir des clarifications sur l’histoire des filtres. Je 

peux le faire en tant que Conseillère Communautaire. Pour l’instant, j’ai un trou de mémoire 

sur ce sujet. 

Par contre, un texte nous sera soumis au Grand Lyon, le 10 juillet prochain – je n’en n’ai que 

l’intitulé à ce jour : «Expérimentation d’une surface dépolluante à base de ciment pour une 

usine de ventilation ». 

C’est donc peut-être cela. 

Ce que j’entends des propos de M. FOURNEL et de ma propre posture en tant qu’écologiste, 

est «qu’il ne faut pas rajouter de l’angoisse à de l’angoisse ». Il est sûr que le secteur en question 

est pollué. C’est certain. De plus, on n’a pas toujours eu toutes les informations.  

Je dois être une des rares – peut-être Mme PERRIN-GILBERT aussi – à ne pas avoir voté les crédits 

pour cette version-là de l’agrandissement du tunnel (au Grand Lyon, lors du précédent 

mandat).  

Cette version du tunnel permet de fait à un plus grand nombre de voitures particulières de 

passer. On n’est cependant pas opposé à ce qu’il y ait des bus, des tramways ou des vélos. 

Il faut en fait arriver à «tenir les deux bouts ». 

J’entends l’intérêt de l’interpellation démocratique au Conseil Municipal, mais il faut 

également le faire au Grand Lyon, à la Région, auprès de votre Député, quand il interviendra 

– ou pas – sur la loi de transition énergétique.  
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Je sais qu’il l’avait défendue sur le fait qu’il n’y avait plus de contribution énergie-climat mais 

plus une espèce de taxes aux poids-lourds, sur certaines rues. 

Pour être cohérente avec ce que les écologistes ont toujours porté,eu égard à cette vision 

globale, l’interpellation au Préfet et compagnie, je m’abstiens. 

Je rejoins M. FOURNEL. Il n’y a pas de mesure d’urgence possible, tout de suite, pour l’école. 

C’est un mensonge. Pour les parents d’élèves, il y a de l’interpellation d’urgence, de la réflexion 

collective.  

Enfin, les écologistes l’avaient proposé -mais on n’a pas gagné les élections - j’aurais apprécié 

qu’il y ait des réunions publiques d’information dans tous les arrondissements, avec ATMO 

Rhône-Alpes, comme cela a pu être fait dans le 4èmearrondissement.  

Cela a permis d’informer et de former les habitants pour que «l’on ne rajoute pas de l’angoisse 

à l’angoisse » et que l’on dise précisément les choses. 

Hélas et malheureusement, si nous avions gagné, cela se saurait … 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je vais voter «pour » et je vais vous dire pour quelles raisons : 

il y a effectivement une question d’urgence. «Coup de pub », «Pas coup de pub », ce n’est 

pas vraiment la question. 

Il y a vraiment une question d’urgence car, comme le dit M. FOURNEL, ce n’est pas uniquement 

le tunnel qui est responsable de la pollution dans cet endroit de l’arrondissement. C’est 

également l’axe Nord-Sud. 

Pour autant, le problème est que la pollution aux antiparticules est une question de 

concentration. 

Sans être particulièrement expert sur la question, la concentration est juste une question 

d’addition. 47 000 véhicules / jour, ajoutent nécessairement une pollution aux microparticules. 

Mathématiquement, on a un taux qui est beaucoup plus élevé. Quand on connait les risques 

encourus par les enfants, en cas de concentration élevée, … il y a lieu de les abaisser. C’est 

une question d’urgence.  

Concernant les filtres, diverses solutions avaient été envisagées. On en connait quelques-unes. 

Dans le tunnel du Mont Banc, cela fonctionne plutôt bien. 

L’un des désavantages pour la ville est leur coût de maintenance très élevé, mais, pour autant, 

les solutions existent.  

La question se posant derrière tout cela est : quels moyens sommes-nous prêts à mettre en 

face d’un problème de pollution ? 

Les enfants sont très concernés puisqu’au centre d’une zone où les concentrations sont 

particulièrement élevées. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER54 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (1 ABSTENTION, 2 VOTES CONTRE). 

 

 

 

La prochaine séance du Conseil d’Arrondissement aura lieu début septembre.  

 

Nous ne connaissons pas actuellement la date. 

 

Nous avons à adopter les comptes rendus du 19 mai et du 4 juin 2014. Ces comptes rendus 

vous ont été envoyés. 

 

Avez-vous des remarques à formuler sur ces comptes rendus des séances du 19 mai et du 4 

juin 2014 ? 

 

Les Conseillers d’Arrondissement n’ont aucune remarque à faire, concernant ces comptes 

rendus. 

 

Mme le Maire : Je considère donc que ces comptes rendus sont adoptés. Je vous remercie. 
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M. André GACHET : Puisque la séance se termine et, afin que l’on ne reste pas avec des 

questions sans réponse - surtout lorsque les réponses ont quelque chose à voir avec 

l’endurance nécessaire pour la gestion municipale, la multiplicité, les capacités, etc … -  je 

souhaite répondre à la question préalable de Mme BELINGA sur «la course à l’australienne ». il 

s’agit d’un triathlon. Il faut savoir faire du vélo, courir et nager, bien entendu. 

 

Mme le Maire : Merci de ces précisions. Bonne soirée. 

 

Madame le Maire clôt la séance à 21 heures 30. 

 


