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Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 10 novembre 

2014 

Mairie du 1erArrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 10 novembre 2014 

 

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

d’Arrondissement du 10 novembre 2014, à 18 heures 30. 

 

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

séance et de procéder à l’appel nominal. 

 

 

Appel nominal 

 

Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT,  

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC,  

 M. Jean-Pierre BOUCHARD,  

 Mme Fatima BERRACHED,  

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 Mme Emeline BAUME, 

 M. André GACHET,  

 Mme Laurence BOFFET,  

 M. Marwan MARTELLI,  

 M. Yves FOURNEL, 

 Mme Odile BELINGA,  

 

Liste des personnes absentes : 

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

 M. Jean-Baptiste MONIN, excusé. 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT donne la parole à Madame Laurence BOFFET pour les trois 

premiers rapports de ce Conseil d’Arrondissement. 

105/0010–Etat spécial du 1er Arrondissement – Année 2015 – Budget primitif. 

 

Mme Laurence BOFFET : Lors du dernier Conseil d’Arrondissement, nous avions voté les 

dotations aux 9 arrondissements de la Ville de Lyon.  

En l’espèce, nous votons l’état spécial pour le 1er Arrondissement, lequel s’élève à 369 844 

euros. 

Il s’agit de la même dotation que le budget 2014.  

L’état spécial du 1er Arrondissement pour l’exercice 2015, se répartit ainsi : 

 dotation globale de fonctionnement : 369 844 euros, 

 et dotation globale d’investissement : 58 318 euros (à raison de 2 euros par habitant). 

Il n’y a pas de transfert entre fonctionnement et investissement pour 2015. 

Je vous demande d’approuver cet état spécial. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas de remarque de votre part, je soumets cette 

délibération à votre approbation. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 105/0010A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES.  
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106/0011–Approbation de la Charte des Conseils de Quartier du 1er Arrondissement de Lyon. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : En démocratie participative, il y a lieu de répondre à un double défi : 

 permettre aux citoyens qui le désirent, de prendre part aux affaires publiques, 

 et élargir le cercle des citoyens qui prennent part au débat. 

Le Conseil de Quartier est une instance consultative créée par la loi du 27 février 2002 dont 

l’action et l’organisation s’inscrivent dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Les Conseils de Quartier relèvent de la responsabilité de la municipalité. 

La présente Charte vise à établir un cadre de fonctionnement efficace et clair pour les 

relations entre les Conseils de Quartier et la Mairie du 1er Arrondissement. 

Cette nouvelle Charte est une harmonisation qui a été voulue par la Ville de Lyon.  

Je l’ai reprise pour l’essentiel dans la mesure où, d’une part, plusieurs points avaient été pris en 

compte par la Mairie du 1er Arrondissement, et d’autre part, mettaient en exergue un certain 

nombre d’améliorations. 

S’agissant des points désormais inscrits dans la plupart des Chartes des Conseils de Quartier, 

figurent, par exemple : 

 l’Assemblée Plénière ouverte aux habitants, 

 la saisine du Maire d’Arrondissement sur des projets ou des politiques publiques par les 

Conseils de Quartier. 

Cette Charte est plus « bordée » juridiquement que précédemment, notamment sur les 

responsabilités, sur la comptabilité publique : 

 quelques éléments viennent préciser des points et sont de ce fait conformes à la loi, 

 des notions sont apparues sur les nouveautés de l’informatique, de la gestion des mails 

ou des sites Internet, 

 les Conseils de Quartier apparaissent comme étant des instances ne devant pas être 

des lieux d’instrumentalisation politique ou personnelle. 

Concernant les avancées qualitatives, j’ai déjà évoqué l’Assemblée Plénière ouverte aux 

habitants : cela était déjà le cas dans le 1er Arrondissement. 

Une nouveauté est intervenue : 

 sur le renouvellement des bureaux et des Présidents, lequel a maintenant lieu tous les 

ans ou tous les deux ans, 

 une nouvelle manière de voir ce que l’on appelle maintenant « l’élu référent » et non 

plus le « co-président ». L’élu référent devient une interface et une ressource vis-à-vis du 

Conseil de Quartier. Il est un invité permanent des Conseils de Quartier. Il n’est pas un 

acteur, un Président ou un meneur de ces instances, dans le respect de la démarche 

participative. 

Ce sont-là, pour l’essentiel, les changements dans cette nouvelle Charte. 

Je vous demande d’approuver cette délibération. 

 

Mme Emeline BAUME : Je formulerais juste un souhait en direction de la Ville de Lyon et de la 

Mairie du 1er Arrondissement, lequel avait été porté par divers partis politiques pendant la 

campagne des municipales. Suite à observation des Conseils de Quartier qui n’arrivent pas à 

« drainer » toutes les populations, il serait bien d’arriver à tester – je sais que l’un des Conseils de 

Quartier l’avait expérimenté au cours du précédent mandat – des réunions le mercredi après-

midi, d’autres formes de dialogues ou de l’accompagnement pour la garde d’enfants, etc., 

… Cela permettrait à des adultes qui ont des enfants, travaillant et souhaitant donner leur avis, 

de faire part de leurs propositions et d’initiatives collectives, ce qu’ils ne peuvent faire 

jusqu’alors.  

Même si, comme le disait Madame BOFFET, l’Assemblée Plénière est ouverte aux habitants et 

qu’il y a vraiment un dialogue -surtout dans le 1er Arrondissement car tout va très vite - il faudrait 

arriver à élargir le cercle.   
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J’en veux pour preuve – comme j’ai la chance de largement quadriller l’arrondissement à 

pied, pendant mon congé maternité – d’avoir rencontré plusieurs jeunes (tranche d’âge 18-

25 ans) qui, comme à l’accoutumée, disent « Nous n’avons pas de lieux de dialogues ; on est 

trop vieux par rapport à certains jeunes et trop jeunes par rapport à certains adultes ! ». 

Une expérimentation est peut-être à mener pour arriver à les intégrer dans des cadres moins 

formels que des réunions statiques en commissions. Les élus et les habitants sont assez créatifs 

pour trouver ces formes de réunions. Il serait donc bien d’arriver à avancer quelque peu. 

 

Mme Laurence BOFFET : Pour compléter, la Ville de Lyon a lancé une campagne de 

réinscription.  

Nous avons décidé de prendre « à bras le corps » cette occasion, pour : 

 organiser des réunions publiques, comme celle du 20 octobre : une centaine de 

personnes était présente, 

 relancer également le travail des Conseils de Quartier, en intégrant le souhait exprimé 

préalablement par Madame BAUME sur le décalage des horaires, etc. On essaie 

justement de l’expérimenter dans le Conseil de Quartier Ouest des Pentes. 

L’idée suivante a été lancée : les réunions de Bureau restent ouvertes. Cela concerne 

désormais deux Conseils de Quartier sur trois. Elles ne sont pas seulement limitées aux seuls 

membres du Bureau mais sont ouvertes aux adhérents des Conseils de Quartiers. 

Compte-tenu de la nouvelle Charte que nous allons voter, les Conseils de Quartiers doivent 

également décider de leur propre fonctionnement. Il faut simplement les inciter. 

De nouvelles réunions inter Conseils de Quartiers sont organisées. Ces réunions n’existaient pas 

auparavant. Nous allons essayer de les développer à chaque fois qu’un projet global existe sur 

l’Arrondissement et qu’il peut se travailler à une échelle quelque peu transversale. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 106/0011A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

107/21481 –Lyon 1er – Aménagement d’un jardin paysager 17 rue Burdeau - Opération n° 

01279003 - Approbation d’une convention financière relative au ravalement de façade avec 

la copropriété du 15 rue Burdeau. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : La Ville de Lyon est propriétaire de l’ensemble immobilier sis 17, rue 

Burdeau, contigu aux quatre copropriétés des numéros 15 et 19, rue Burdeau, 16 et 18 ruedes 

Tables Claudiennes.  

En 2007, une procédure de péril a été engagée en raison du très mauvais état de ces 

bâtiments et de leurs risques d’effondrement. Le bâtiment démoli, appartenant à la Ville de 

Lyon, était mitoyen avec d’autres propriétés privées tel que cela ressort du procès-verbal du 

29 avril 2009. Ce document a été signé par l’ensemble des copropriétés concernées, le 7 juillet 

2009.  

Par délibération du 28 février 2011, la Ville de Lyon a accepté de prendre financièrement à sa 

charge, une partie du ravalement des façades des immeubles contre lesquels l’ancien 

bâtiment de la Ville était accolé.  

Cette participation, estimée à 100 euros le m2, est définie pour chaque copropriété au prorata 

de la surface mitoyenne concernée et financée dans le cadre de l’enveloppe budgétaire 

«  Aménagement d’un jardin paysager - rue Burdeau ». 

Le 25 novembre 2013, la Ville de Lyon a approuvé le conventionnement avec les copropriétés 

des 19, rue Burdeau, 16 et 18 rue des Tables Claudiennes, qui établit les modalités selon 

lesquelles la Ville apporte une participation financière au prorata de la surface mitoyenne 

concernée pour la mise en œuvre des travaux de ravalement. 

La dernière copropriété concernée par le dispositif est celle du 15, rue Burdeau, représentée 

à ce jour par la Régie Billon Bouvet Bonnamour, laquelle a différé ces travaux pour le premier 

trimestre. 2015.  
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La présente convention jointe au rapport, a pour objet de définir : 

 les conditions de participation financière de la Ville,  

 les modalités de versement de ladite participation relative à la prise en charge du 

ravalement des façades, 

 ainsi que les conditions d’installation d’un échafaudage sur le jardin, propriété de la 

Ville de Lyon. 

La convention est soumise à la présente délibération, pour un montant de 10 500 euros. Cette 

dépense sera prélevée dans le cadre des crédits inscrits pour cette opération. 

Je vous propose de voter favorablement et d’adopter la convention susvisée.  

Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document, et, conformément aux dispositions 

arrêtées au Plan d’Equipement Pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir 

des crédits inscrits, sur le programme « Divers aménagements espaces publics et verts, et 

« Jardin paysager rue Burdeau, Aménagements », imputés sur le chapitre 23. 

L’échéancier prévisionnel de l’opération se décompose comme suit :  

 réalisé antérieur : 315 061 euros. 

 2014 : 74 939 euros. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas de remarque de votre part, je soumets cette 

délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 107/21481A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

108/21488 – Adoption du projet éducatif de territoire (PEDT) 2014-2017. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 
 

Mme Fatima BERRACHED : Au début du rapport, il est rappelé le contexte juridique du PEDT. 

Le PEDT est aussi appelé « Projet Educatif de Territoire ». Conformément à l’article L551-1 du 

Code de l’Education, il permet l’organisation d’activités périscolaires pour les élèves de 

maternelle et d’élémentaire des écoles publiques de la Ville. 

La première partie du rapport rappelle le contexte du Projet Educatif de la Ville de Lyon. Depuis 

2001, le PEL, Projet Educatif Local, a recensé puis a mis en réseau les acteurs contribuant à 

l’éducation des enfants de 2 à 16 ans. 

Il a permis de définir des objectifs communs à tous les acteurs intervenant sur les différents 

temps de vie de l’enfant. 

Il favorise ainsi les actions péri et extrascolaires et contribue à une offre de loisirs diversifiée en 

direction des enfants et des adolescents. 

Le PEL associe les personnels municipaux de l’Education (ATSEM, ASEP, Médecins scolaires), 

entre autres, et les autres directions de la Ville : Sports, Culture, Espaces Verts. 

Sont également impliqués les partenaires associatifs et institutionnels.  

Le passage de Projet Educatif Local à PEDT permet : 

 de redéfinir les finalités et axes de travail, en associant tous les partenaires éducatifs 

avec la spécificité de chacun,  

 de bénéficier de : 

 la plus-value des initiatives associatives et du savoir-faire des acteurs de 

l’Education Populaire,  

 de la plus-value des associations non gestionnaires d’accueils de loisirs sans 

hébergement,  

 du savoir-faire des éducateurs sportifs municipaux et de l’accès à des 

établissements culturels, des espaces verts et autres espaces publics de la Ville, 

 de proposer également une organisation du temps scolaire et des temps péri-

scolairesbien articulée et cohérente.  
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Pour la Ville, cela concerne : 

 36 653 enfants âgés de 2 à 11 ans (scolarisés dans toutes les écoles publiques de la 

Ville), 

 196 écoles, 

 et 1 410 classes : 

 dont 532 maternelles 

 et 851 élémentaires. 

S’agissant des temps périscolaires (pause méridienne et vendredi après-midi) s’inscrivant dans 

le PEDT, l’ensemble des écoles et des classes est concerné :   

 pause méridienne : 27 200 enfants, 

 vendredis après-midi : 

 premier créneau de 13 h 30 à 16 h 30 : 24 500 enfants (estimé). 

 créneau de 16 h 30 à 17 h 45 : 14 600 enfants. 

Il est également rappelé les finalités et objectifs du PEDT dans le rapport.  

Le PEDT s’appuie sur les quatre grands principes suivants : 

 le droit à l’éducation pour chacun et pour tous, 

 l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales, 

 la coéducation,  

 une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des 

parents, avec des objectifs précis. 

Dans ce cadre, le PEDT recherche et facilite l’implication, la coopération éducative, la 

cohérence, l’évaluation partagée de tous les acteurs éducatifs : parents, professionnels de 

l’Education Nationale, collectivités territoriales. 

Dans ce rapport, il est également mis en avant que dans le cadre de la démocratie 

participative et la mise en place des Conseils de vie périscolaires, ceux-ci seront pilotés par les 

Directeurs d’Accueil de loisirs. 

Ces Conseils auront pour objectifs de suivre et d’évaluer le projet, pour permettre des 

adaptations. 

Ils pourraient être composés : 

 des représentants des parents,  

 des enseignants,  

 des animateurs et agents municipaux,  

 des directeurs d’école,  

 des élus d’arrondissement, 

 et des coordinateurs éducatifs de territoire. 

Concernant la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant, l’ensemble des 

acteurs veillera à l’articulation des projets, dans un esprit de continuité éducative. 

Dans le rapport, sont également détaillées les instances de pilotage et d’évaluation. A 

l’initiative de la Ville de Lyon, le PEDT rassemble les différents acteurs de l’Education, dans un 

Comité de Pilotage Ville de Lyon. 

Ce Comité de Pilotage s’appuie sur une déclinaison territoriale : les Comités de Pilotage 

d’Arrondissement, instances rassemblant les représentants de la Communauté éducative, qui : 

 définissent les orientations,  

 valident les programmes,  

 partagent les évaluations, 

 et proposent des évolutions et de nouvelles perspectives. 

S’agissant de l’évaluation du PEDT, elle dépendra d’une évaluation dédiée.  

Cette commission aura identifié les points faibles et les points forts et aura proposé des pistes 

d’amélioration.  

Un rapport final d’évaluation de l’expérimentation sera remis aux services de l’Education 

Nationale, début 2017.  
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La quatrième partie du rapport rappelle l’organisation des temps scolaire et périscolaires. Les 

activités et organisations propres à l’école ou aux groupes scolaires seront déclinées au sein 

d’un projet pédagogique global et évolutif, construit de manière concertée et partagée avec 

les acteurs éducatifs du territoire. 

La dernière partie du rapport décrit les différentes articulations du PEDT avec les dispositifs 

existants : 

 le Contrat Education Jeunesse,  

 le Contrat Educatif Local,  

 le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité,  

 le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents, 

 le volet éducatif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 

 le Projet de Réussite Educative, 

 et le Pôle Territorial d’Education Artistique et Culturelle. 

Se posent alors différentes questions concernant le PEDT, tel que présenté : 

 premièrement, la représentativité des parents élus : nous formulons le vœu que tous les 

parents élus soient invités aux instances de pilotage et d’évaluation, et non pas 

seulement ceux affiliés aux fédérations de parents d’élèves, telles que la F.C.P.E. et la 

P.E.E.P. 

 Deuxièmement, il est spécifié que le Directeur de Centre de Loisirs devra élaborer le 

projet pédagogique des activités, en concertation avec les Directeurs. L’un des grands 

principes du PEDT est la coéducation. Quel est alors le rôle des parents dans la définition 

du projet pédagogique ? Participeront-ils à son élaboration ? 

 Troisième point, les Directeurs devront piloter les Conseils de Vie Périscolaires. Les 

parents ne demandent que cela : avoir un espace d’échanges et de dialogue, mais 

sont-ils formés ou le seront-ils ? 

 Quatrièmement, avec la sortie des Pentes du dispositif « Politique de la Ville », quel est 

l’avenir pour le PEDT et tous les différents dispositifs mis en place pour aider les enfants 

et les familles ? 

 Cinquièmement, il est indiqué, dans les modalités d’information des familles, qu’il y aura 

une communication régulière. Une première période de cette nouvelle organisation 

du temps scolaire a eu lieu. Or, les parents sont encore en attente d’une 

communication. C’est pourquoi le Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire déposera un 

amendement pour que soit modifiée la représentativité des parents et leur 

participation dans le projet pédagogique. 

S’agissant du projet présenté, je vous invite à voter contre ce dernier. 

 

M. Yves FOURNEL : D’abord, le fait que l’on inscrive la réforme dans le cadre d’un Projet 

Educatif de Territoire est une bonne chose. 

C’est effectivement l’outil pour permettre de rechercher la cohérence, la continuité et la 

structuration du partenariat. Cette délibération est donc bienvenue. 

Personne ne peut – ou difficilement – en contester les finalités ou les objectifs. Ce sont des 

principes qui, aujourd’hui, rassemblent – en tous cas ceux qui mettent l’éducation comme 

priorité.  

Par contre, cela ne règle pas toutes les questions. La première question que je poserais est le 

champ des priorités. De fait, si l’on veut rechercher la cohérence, la continuité, la coopération 

des acteurs, la question de la nécessité d’avoir une conception globale dans le Projet Educatif 

Local et de ne pas cantonner le PEDT uniquement au périscolaire, se pose à plus ou moins 

court terme. 

Sinon, si chaque temps a son dispositif, il n’est pas vrai qu’il y aura cohérence, continuité et 

articulation, à terme. 

Il y a urgence avec la mise en œuvre de la réforme à cette rentrée mais j’émets le souhait que 

le PEDT soit rapidement fondu dans le PEL ou que l’on appelle l’ensemble « le PEDT », peu 

importe la question du vocabulaire, seuls les contenus importent.   
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Le Projet Educatif ne doit en tous cas pas être uniquement cantonné aux temps périscolaires. 

D’autant plus que si l’on veut travailler sur des notions de « parcours » s’appuyant sur les 

différents temps de l’enfant, cela nécessite que le Projet Educatif soit « un et global » et non 

pas découpé en tranches. 

Je ne dis pas que cela est impossible avec ce qui est dans la délibération mais j’appelle de 

mes vœux une évolution du cadre, tel qu’il est posé. 

Tel que le rapport est rédigé, il y a un risque de morcellement et non pas de cohérence. 

Je partage donc les finalités et les objectifs mais je m’interroge sur certaines rédactions et 

modalités. 

Le problème est évidemment que la dérogation impliquait de signer un PEDT.  

Je peux comprendre l’urgence de signer sous une forme très réduite, et, par conséquent, de 

ne pas avoir de modalités d’élaboration participatives sur ce dernier.  

Il faudra cependant très vite enchaîner – il s’agit d’un second souhait pour le futur – sur le fait 

qu’après le bilan effectué eu égard au Projet Educatif Local du mandat 2008-2014, l’on puisse 

reprendre ce bilan et engager une démarche participative. 

Cela permettra une mutualisation et le partage avec tous les acteurs d’un véritable projet 

éducatif global sur l’ensemble des temps. 

Je ne reviendrai pas sur les questions d’organisation du temps scolaire qui a déjà donné lieu à 

un débat. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet.  

Je ne désespère pas des évolutions sur la différence de la position que vous venez d’exprimer.  

Je m’abstiendrai donc sur ce rapport mais cela demandera effectivement qu’il y ait les 

évolutions que j’indiquais préalablement. 

Je souhaite quand même poser une question car je vois d’un côté une annonce d’un Comité 

de Suivi d’Arrondissement. Or, il est fait état d’un Comité de Pilotage d’Arrondissement.  

J’aimerais avoir des explications aussi bien de la Mairie Centrale que de la Mairie 

d’Arrondissement : 

 est-ce bien la même chose car on ne va pas multiplier les instances ? 

 Y-a-t-il eu discussions sur ces instances. Sinon, les acteurs ne comprendront rien et des 

conflits de légitimité surviendront qui poseront problème à tous les partenaires ? 

Il ne peut de fait y avoir plusieurs pilotages et plusieurs suivis sur un territoire donné.  

Selon moi, il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point. Il est normal que la Mairie d’Arrondissement 

soit pleinement associée au pilotage à ce niveau. Ce n’est pas la question mais je ne conçois 

pas qu’il puisse y avoir plusieurs instances de suivi et de pilotage. 

C’est la question que je me posais et c’est un peu la même par rapport à l’évaluation : les 

acteurs n’auront ni le temps, ni la disponibilité, ni la volonté de trancher de leur côté les conflits 

de légitimité. Il est donc impératif que s’ouvre une discussion sur les conditions de l’évaluation, 

sa conduite et le fait que l’on arrive à un partage de cette évaluation entre tous. 

 

Mme Emeline BAUME : Dans un premier temps et suite aux Conseils d’Ecole, je souhaiterais 

savoir où en est le dialogue : 

 entre la Mairie du 1er Arrondissement, les écoles et les parents, dans cet Arrondissement, 

 avec la Ville de Lyon. 

Autant le groupe des écologistes s’est abstenu concernant les précédents rapports relatifs à 

la mise en place des rythmes scolaires, autant ce rapport entérine les rythmes (le vendredi 

après-midi, etc.), ce que l’on ne soutenait pas en tant qu’écologistes. 

Je voterai contre cette délibération sauf si vous nous indiquez qu’une forme de dialogue s’est 

amorcée avec la Ville.  

Cela recoupe un peu les questions de Monsieur FOURNEL par rapport au Comité de Suivi.   
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Il y a lieu de savoir où l’on en est :  

 pensez-vous que les choses vont pouvoir quelque peu « bouger » pour la prochaine 

rentrée ? 

 ou est-ce tellement lourd à gérer et compliqué, que cela sera finalement le statu quo ? 

D’après les échos que j’en ai – mais je n’ai pas les données puisque je ne suis pas dans l’exécutif 

du 1er Arrondissement et je ne suis pas non plus en charge de ces questions – je n’ai pas le 

sentiment que l’ensemble des familles ait inscrit leurs enfants aux activités. 

Avec cette crainte d’iniquité de traitement, on ne retrouve pas l’égalité d’accès à 

l’éducation. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Pour répondre à Monsieur FOURNEL : que ce soit au niveau de la 

Ville ou au niveau de l’Arrondissement piloté par la Ville, les instances Comité de pilotage sont 

annoncées depuis fin mai.  

En fait, nous attendions toujours la mise en place de ces réunions. 

Au niveau du 1er Arrondissement, nous avions décidé d’installer ce Comité de Suivi, suite aux 

élections. 

S’agissant de la grille d’évaluation, elle n’a toujours pas été définie par la Ville, ou, si elle l’a 

fait, elle ne l’a pas encore diffusée.  

En ce qui nous concerne, elle a été établie. Il s’agit d’une proposition de grille d’évaluation 

qui a été transmise aux directeurs d’école et aux parents d’élèves élus, ainsi qu’à la Mairie 

Centrale. 

 

M. Yves FOURNEL : Il serait quand même bien que l’on en soit destinataire. 

 

Mme Fatima BERRACHED : On vous l’enverra. Il n’y a aucun problème.  

La première réunion du Comité de Suivi aura lieu le 18 novembre, à midi.  

Cette réunion aura pour objectif de valider la grille d’évaluation proposée. 

 

M. Yves FOURNEL : Comment est-il composé ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : Les directeurs d’école, les enseignants, les personnels de la Ville, les 

parents élus, ont été invités à participer. 

Nous avons appris par la Ville de Lyon que les personnels Ville ne participeront pas au Comité 

de Suivi mis en place par la Mairie du 1er Arrondissement. 

 

M. Yves FOURNEL : Propos inaudibles. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Non, Monsieur FOURNEL : une volonté de dialogue suppose 

deux interlocuteurs.  

A plusieurs reprises, Madame BERRACHED a sollicité l’Adjointe à l’Education de la Ville de Lyon, 

a posé un certain nombre de questions de façon constructive en Commission. Celles-ci ont 

reçu des fins de non-recevoir.  

J’ai moi-même proposé en Conseil Municipal que Madame BRUGNERA puisse participer à ces 

travaux. Ces propositions ont, à chaque fois, été balayées d’un « revers de main ». 

Partant de là, et n’ayant pas de notre côté d’information sur la manière dont la Ville allait elle-

même avancer sur l’évaluation, et conformément aux engagements que nous avions pris, 

nous avons effectivement avancé de notre côté.  

Nous avons cependant toujours informé l’Hôtel de Ville. Les retours sur ce que nous mettions 

en place ont toujours été constants auprès de la Mairie Centrale. 

 

Mme Emeline BAUME : Concernant la grille d’évaluation proposée par la Mairie du 1er 

Arrondissement et transmise à l’Hôtel de Ville, n’avez-vous eu aucun retour sur les indicateurs 

évoqués par vos soins ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : Nous n’avons eu aucun retour et aucun commentaire sur la grille 

d’évaluation. 
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Mme Emeline BAUME : Je ne siège pas en Commission Education mais n’avez-vous pas pu le 

présenter en Commission Education, en questions diverses ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : La parole ne m’a absolument pas été donnée. Il n’a pas du tout 

été possible de poser une quelconque question. 

Pour information, la grille d’évaluation porte sur les activités avec différents items, sur : 

 l’organisation des activités et du temps scolaire et périscolaire,  

 l’état physique et psychologique des enfants,  

 des informations générales concernant surtout la communication. 

S’agissant du lien avec les parents d’élèves élus, celui-ci est très bon depuis le mois de juin, 

voire un peu avant. De fait, je les ai accueillis en mairie d’Arrondissement pour mettre en place 

une sorte d’échange entre la Mairie d’Arrondissement et eux-mêmes, et ce, dès le mois de 

juin. 

 

Mme Emeline BAUME : Quel est le ratio approximatif d’enfants inscrits aux activités ? 

 

Mme Fatima BERRACHED : Au moment de la rentrée des classes, ce ratio s’élevait à 58 %. 

A date, le ratio doit s’élever à 61 %, sur le 1er Arrondissement. 

 

Mme Isabelle GRANJON: Je participe très régulièrement aux Commissions de la Ville 

concernant l’éducation : on nous avance des faits et il n’y a pas de discussion ouverte.  

Quand on propose ou que l’on dit quelque chose, c’est effectivement – comme le dit 

madame PERRIN-GILBERT - toujours « balayé ».  

En réalité, il n’y a pas de communication. Il s’agit plus d’un lieu d’information sans débat. 

Je n’ai pu assister à la dernière réunion puisque je me suis blessée la veille.  

Madame BERRACHED a participé à cette réunion et me racontait que cela se passait de la 

même manière qu’avec moi : on entend vaguement ce que l’on a à dire, mais on ne nous 

écoute pas ! 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Un intervenant de l’Association Jean de la Mousse qui 

travaille déjà régulièrement avec l’Ecole Aveyron a abandonné le travail parce qu’il était 

payé 7,50 euros de l’heure pour s’occuper de 18 enfants. 

Je me demande comment la Mairie peut se permettre de payer 7,50 euros de l’heure. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas la 

rémunération des intervenants. 

 

M. Yves FOURNEL : Le tarif d’un animateur socio-éducatif est de l’ordre de 18 euros TTC, bruts. 

Cela doit donc s’élever entre 12 et 13 euros nets. 

Les 7,50 euros étaient les tarifs des garderies et non pas ceux des ateliers d’activités. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Je demanderai confirmation mais cette personne a 

abandonné alors que c’est vraiment sa passion et qu’elle travaille depuis des années avec les 

écoles.  

Cette personne souhaitait justement intervenir en périscolaire pour travailler plus et avec plus 

d’enfants, puisque les enfants se battent pour assister à ses cours.  

Je vérifierai ce point. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Ce point est à regarder, à croiser, à confirmer. Il y a peut-être 

lieu d’interroger la Ville en fonction des retours que nous aurons. 
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Mme Isabelle GRANJON : Pour information, plusieurs animateurs n’ont pas le BAFA et les salaires 

sont de ce fait moindres puisqu’ils n’ont pas le diplôme d’animateur. Ces personnes sont peut-

être considérées comme stagiaires … Il faut « creuser » un petit peu, mais à mon avis, s’agissant 

du revenu de ces personnes, il s’agit de quelque chose comme cela. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Une formation au BAFA a été proposée pendant les vacances 

scolaires aux animateurs non encore diplômés. Ils vont suivre les cycles jusqu’en juin 2015, pour 

être justement titulaires du BAFA.  

 

M. Yves FOURNEL : D’après mes informations, des évolutions intéressantes ont lieu.  

Ils sont arrivés à construire plus de contrats lissés qu’ils n’avaient pensé pouvoir le faire au 

départ. Cela signifie que les heures sont regroupées de telle façon que l’on sort de la précarité 

d’intervention de deux-trois heures par semaine. 

C’est un mouvement dont il faut espérer le développement. 

D’autre part, un plan de formation BAFA s’applique aussi bien aux personnels titulaires qu’aux 

animateurs. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas d’autre remarque, je vais soumettre ce rapport à 

votre approbation ou à votre désapprobation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET EMET UN AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES SUR LE DOSSIER 108/21488(1 pour, 1 abstention, 11 contre). 

 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Un autre rapport doit être présenté par Madame BERRACHED, 

sur le temps scolaire et périscolaire (Rapport 21 525) : ne serait-il pas bon de le présenter dans 

la foulée de celui-ci ? Il y aurait ainsi une plus grande cohérence. 

Nous en viendrons ensuite aux associations gestionnaires. 

Ce rapport est présenté avec un amendement proposé par la Ville. 

Je propose que Madame BERRACHED nous présente l’amendement. L’amendement sera 

ensuite soumis au vote puis nous voterons la délibération ainsi proposée. 

 

Fatima BERRACHED : Je vous présente l’amendement concernant le rapport 21 525. Deux 

informations ont été communiquées lors de la Commission Education du 5 novembre : 

 la volonté de ne pas annuler l’action calligraphie de l’école élémentaire Doisneau, 

 et une demande de rectification de la subvention de l’école élémentaire Jean Zay, 

qui ne tenait pas compte de la spécificité du territoire prioritaire. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous propose donc un vote favorable.  

 

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

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

Je propose donc que Madame BERRACHED nous présente le rapport amendé.  
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109/21525 - Programmation classes transplantées janvier-juin 2015 - Complément 

programmation temps scolaire et périscolaire 2014. 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Depuis janvier 2003, la Ville de Lyon a mis en place un dispositif de 

financement de classes de découvertes des écoles élémentaires. 

Le programme proposé sur la période de janvier à juin 2015 concerne 126 classes, soient plus 

de 3 100 enfants. 

Le programme offre : 

 deux jours en classe sciences,  

 deux à trois jours sur la péniche du Val de Rhône, 

 et deux à cinq jours sur des séjours libres, qui sont des projets élaborés par les 

enseignants. 

S’agissant des écoles du 1er Arrondissement, sont concernées les écoles élémentaires : 

 Doisneau, pour l’action : Temps Jeunes « Notre Dame du Pré », 

 Groupe Scolaire Tables Claudiennes, pour l’action : Temps Jeunes « Saint Front ». 

Les subventions sont ventilées sur les exercices 2014 et 2015 : 

 2014 : à hauteur de 65 560 euros, 

 2015 : 321 800 euros, sous réserve du vote du budget. 

Je vous invite à approuver ce projet de délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas de remarque de votre part, je soumets cette 

délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 109/21525 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

110/21465 - Autorisation de signer des conventions avec diverses associations gestionnaires 

d'équipements de Petite Enfance 

Rapporteur : Fatima BERRACHED. 

 

Mme Fatima BERRACHED : Les associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance et 

la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans des conventions conclues pour 

trois ans, qui précisent les conditions d’attribution et le montant de la subvention allouée.  

Ces associations participent à l’offre d’accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans.  

Cette action menée en faveur des familles lyonnaises, en raison de son caractère d’intérêt 

général, participe à la politique Petite Enfance de la Ville.  

Lorsque les conventions arrivent à échéance et si les objectifs sont toujours respectés, il 

convient de renouveler ces conventions. 

Pour information, la valeur locative annuelle totale des locaux ainsi mis à disposition par la Ville 

est estimée à 747 470 euros, détaillés dans le tableau inclus dans le rapport. 

Sur le 1er Arrondissement, sont concernées les associations :  

 Le Rêve en Couleurs,  

 Kindertreff, 

 Lyon Santé Education, gestionnaire des équipements Chardonnet et Alyse. 

Suite aux visites des structures effectuées au cours de l’été, je souhaiterais alerter sur la 

nécessité d’accompagner les associations gestionnaires, dans le suivi de leur demande 

d’entretiens auprès de la Ville de Lyon. 

En effet, même si la Ville de Lyon est l’interlocuteur privilégié des structures pour les entretiens, 

il n’en ressort pas moins qu’il est nécessaire de s’interroger sur la vétusté de certains bâtiments. 

Je vous invite à voter pour le projet de délibération concernant les conventions avec les 

gestionnaires d’équipement de Petite Enfance.  
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : S’il n’y a pas de remarque de votre part, je soumets cette 

délibération à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 110/21465 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

111 / 21450 - Attribution d'une subvention de 6 450 euros à la Coopérative le Groupement 

Régional pour une Alimentation de Proximité (GRAP) : ingénierie de projet et soutien à l'activité 

économique de la filière alimentaire et restauration bio-locale : 

Rapporteur : Mme Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT donne la parole à Mme SOULANET-BONNERIC, pour deux 

rapports :  

 le premier concerne une subvention à la Coopérative, le Groupement Régional pour 

une Alimentation de Proximité (GRAP). 

 Le second porte sur l’attribution d’aides financières à 6 associations culturelles sur le 

Fonds d’Intervention Culturel (FIC). 

 

Mme CorinneSOULANET-BONNERIC : A partir du constat que la filière alimentaire bio-locale 

circuits courts en Rhône-Alpes fait preuve d’une multitude d’initiatives entrepreneuriales ou 

associatives, mais également que cette dynamique révèle la fragilité économique de ces 

activités, la Ville de Lyon souhaite soutenir cette filière émergente.  

La Coopérative a activement contribué au sauvetage de la Coopérative Bio Prairial installée 

à Vaux-en-Velin. 

Un projet de reprise en SCOP a vu le jour entre l’URSCOP Rhône-Alpes et une équipe 

d’entrepreneurs. 

Le GRAP accompagnerait peu de structures : entre trois et cinq structures mais sur plusieurs 

mois. Il s’agit d’une autre façon de travailler. 

Cette action s’insère parfaitement dans les missions de la Délégation pour promouvoir les 

statuts coopératifs et favoriser les projets s’inscrivant dans une économie solidaire et 

écologique. 

Je vous propose d’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 6 450 euros 

allouée à la Coopérative Le Groupement Régional Pour une Alimentation de Proximité, située 

3, grand-rue des Feuillants dans le 1erArrondissement, pour la mise en œuvre d’un projet 

d’ingénierie de projet et de soutien à l’activité économique de la filière alimentaire et 

restauration bio-locale. 

Je vous demande de voter favorablement cette délibération. 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaite vraiment féliciter la Délégation Economie Sociale et 

Solidaire de la Ville de Lyon qui, pour une fois, et c’est formidable, acte un partenariat avec 

une structure, en amont des crises. 

Le GRAP s’engage à accompagner trois à cinq projets pendant trois à six mois, sur le territoire 

de la Ville. 

En règle générale, ce sont plutôt des projets en situation délicate, voire en émergence. 

J’indique que le GRAP – mais l’équipe du 1erArrondissementle sait- est de nouveau en 

accompagnement avec HALL MART’, pour le bâtiment de la Halle de La Martinière. Il n’y a 

pas que HALL MART’, mais « Les paniers de Martin » sont une des formes d’AMAP qui sont en 

train de péricliter. 

Ce n’est que mon second mandat, mais il est très rare que la Ville de Lyon décide de 

conventionner correctement avec une structure.  

Ce n’est pas une subvention de 1 000 ou 2 000 euros mais plus de 6 000 euros pour désamorcer 

des soucis et mettre en œuvre une politique d’accompagnement de projets collectifs qui va 

dans le bon sens. 

Je trouve formidable que Dounia BESSON ait eu cette opportunité et je voulais le signaler. 
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M. Yves FOURNEL : Propos inaudible : 

 

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

approbation.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 111/21450 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

112/21494 - Attribution de subventions de fonctionnement à six associations pour un montant 

global de 45 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation de conventions : 

Rapporteur : Mme Corinne SOULANET-BONNERIC. 

 

Mme Corinne SOULANET-BONNERIC : Le Fonds d’Intervention Culturel décide d’aider plusieurs 

secteurs :  

 Musique : le Concours International de Musiques de Chambre (CIMCL). Pour mémoire, 

cette entité a déjà reçu une allocation de 15 000 euros pour l’édition 2014 du concours. 

Cette année, il est proposé de l’aider à même hauteur, soient 15 000 euros. 

 Arts visuels : l’Association Dolus&Dolus (Arts numériques) est située dans le 3ème 

Arrondissement. Elle a bénéficié d’une aide de 8 000 euros, votéepar le Conseil 

Municipal du 20 janvier, pour son Festival « Mirage Festival ». Cette année, il est proposé 

d’aider cette structure à hauteur de 13 000 euros. 

 Audiovisuel :  

o AOA Production, située dans le 7ème Arrondissement, est aidée par une 

subvention à hauteur de 3 000 euros. 

o Regard Sud, sis dans le 1er Arrondissement, rue des Pierres Plantées, avait reçu 

une subvention de 8 000 euros allouée par le Conseil Municipal du 7 juillet.  En 

l’espèce, il est proposé une somme de 10 000 euros pour un travail très 

intéressant autour du cinéma arabe qui devrait intéresser un grand public.  

 Théâtre :  

o L’Association Si TU, sise dans le 7ème Arrondissement est installée à l’Elysée 

Spectacles et serait aidée à hauteur de 2 000 euros. 

o ArtsDreams est installée dans le 1er Arrondissement. Cette structure réalise une 

très belle coordination avec la population, … il est proposé l’attribution d’une 

subvention de 2 000 euros. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose de voter favorablement. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Une remarque concernant Dolus&Dolus : en 2015, la Mairie du 1er 

Arrondissement aura à l’accompagner de façon tout à fait originale (on aura l’occasion de 

l’évoquer plus tard sur leur accompagnement logistique).  

Un petit exemple de ce jour illustre le dynamisme de la filière musicale dans le 1er 

Arrondissement : ce soir, une soirée dantesque est organisée à EUREXPO par Médiatones, rue 

des Capucins et 1001 BASS qui est « sold out » ce soir, avec 15 000 personnes. 

 

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

approbation.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 112/21494 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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113/21559 - Lyon 1er, 3e, 4e et 7e arrondissements - Approbation de la convention de 

participation au financement de l’équipe d’animation du Programme d’intérêt général 

Habitat indigne pour les années 2014 à 2017. 

Rapporteur : Mme Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : L’opération dénommée « Programme d’Intérêt Général Habitat 

Indigne » pour Lyon 1er, 3ème, 4ème, 7ème, porte sur des immeubles indignes, dégradés ou très 

vétustes, situés dans ces arrondissements. 

Elle se concrétise par une convention d’opération de 5 ans, à compter du 2 novembre 2011, 

intervenue entre la Ville de Lyon, l’Etat, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et le Grand 

Lyon. 

Le PIG « Habitat Indigne » a pour objet de définir et mettre en œuvre des solutions 

opérationnelles, pour environ 120 immeubles, 1 643 logements identifiés comme « indignes » et 

nécessitant une intervention publique, compte-tenu des désordres recensés. 

L’animation du PIG porte sur l’accompagnement des propriétaires au diagnostic, l’élaboration 

de projets de travaux de réhabilitation nécessaires, voire obligatoires, jusqu’à l’obtention de 

subventions et à la protection des occupants. 

Le Conseil Municipal, réuni en sa séance du 4 juillet 2011, a approuvé les modalités de 

participation de la Ville de Lyon à la mission de suivi-animation, confiée pour 5 années (2009-

2014) à une équipe de maîtrise d’œuvre conduite par URBANIS.  

Le Grand Lyon a reconduit cette équipe dans le cadre d’un appel d’offre pour une période 

de 3 ans (1 an reconductible deux fois).  

Cela permettra à l’équipe de poursuivre l’animation du dispositif jusqu’au terme du PIG (fin 

2016), et éventuellement d’assurer un accompagnement post-opérationnel en 2017. 

La Ville de Lyon est donc sollicitée pour maintenir sa participation au financement de cette 

mission.  

Le projet de convention de participation annexé au présent rapport, a pour objet de préciser 

les modalités de participation financière, au titre des années 2014 à 2017. 

Le montant global prévisionnel est fixé par an, entre 84 000 euros HT et 252 000 euros HT, pour 

une durée maximale de trois ans.   

Chaque année, la participation de la Commune sera recalculée au prorata de la dépense 

réelle, en fonction du montant des bons de commandes ainsi que du montant de la 

subvention de l’ANAH. 

La répartition est la suivante :  

 participation Grand Lyon : 80 % du solde, 

 participation Commune : 20 %du solde. 

A ce jour, la participation de l’ANAH est de 35 %, plafonnée à une assiette de 60 000 euros du 

montant HT des bons de commande.  

Dans l’hypothèse d’une commande à l’opérateur à hauteur du maximum du marché, soient 

302 400 euros TTC, et dans le cadre de la participation annuelle de l’ANAH plafonnée à 60 000 

euros, la participation maximale de la Ville de Lyon serait de 48 480 euros.  

Cependant, ce montant ne devrait pas excéder 230 000 euros, ce qui implique une 

participation de la Ville de Lyon d’un montant de 34 000 euros chaque année, soit un total de 

102 000 euros sur 3 ans. 

Je vous propose d’adopter la convention à signer entre la Ville de Lyon et le Grand Lyon, pour 

la participation financière à hauteur de 20 % de la part du coût de l’équipe de suivi animation, 

révisable, restant à la charge des collectivités, soit un maximum de 102 000 euros (34 000 euros 

par an). 

 

M. André GACHET : Je ne participerai pas au vote puisque je suis Conseiller Technique auprès 

du Conseil d’Administration de l’ALPIL qui est intéressée dans la délibération. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 113/21559 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES.  
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114/21556 - Programmation financière complémentaire 2014 au titre de la politique de la ville, 

subventions d’investissement et de fonctionnement - Adhésion de la Ville de Lyon à 

l’Association Altercarto - Approbation et signature d’un avenant à une convention 

d’investissement avec le PIMM’S Lyon agglomération. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Le présent rapport porte sur la programmation financière complémentaire 

2014 au titre de la Politique de la Ville, des subventions d’investissement et de fonctionnement, 

de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association Altercarto ainsi que sur l’approbation et 

signature d’un avenant à une convention d’investissement avec le PIMM’S Lyon 

agglomération. 

Lors de séances des 26 mai, 1er juillet et 20 octobre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la 

programmation financière 2014, au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  

Il est rappelé que ce Contrat constitue le cadre d’intervention des politiques publiques en 

direction des quartiers prioritaires.  

Il a, à la fois pour objectifs : 

 de réduire les écarts à la moyenne qui caractérisent ces quartiers par rapport au reste 

de l’Agglomération, principalement dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du 

logement, de la santé et de l’accès aux droits. 

 de revaloriser les quartiers prioritaires par des interventions, aussi bien sur le plan urbain 

que social, pour contribuer à leur ouverture, à leur revalorisation, à leur intégration dans 

la Ville, grâce à des opérations de renouvellement urbain, de diversification des 

fonctions urbaines, d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, de développement 

social et culturel, de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Concernant le1er Arrondissement, il s’agit : 

 d’une subvention de 5 000 euros pour l’Association Centre d’Information sur les droits 

des femmes et des familles. 

 et de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association ALTERCATO pour un montant de 

1 000 euros. 

Avant de vous proposer de voter favorablement pour cette délibération, je souhaiterais 

profiter de cette dernière pour vous rapporter ici les vives inquiétudes qui résident dans nos 

structures associatives et dans nos Conseils de Quartier, concernant la sortie de la géographie 

prioritaire. 

Pour répondre à ces interrogations et à ces demandes d’information, nous avons décidé 

d’organiser une réunion d’échange et d’information, en Mairie du 1er Arrondissement, le 18 

novembre prochain. Tous les acteurs locaux seront présents. Les élus de la Ville concernés ont 

également été invités. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le courrier est parti fin de semaine dernière.  

Je regarde Madame VIANEY : le courrier est parti et vous êtes invitée.  

Nous avons également invité : 

 Monsieur LE FAOU,  

 Monsieur KISMOUNE, 

 Madame BRUGNERA, puisqu’il y aura des répercussions et que les Conseils d’Ecole eux-

mêmes expriment des inquiétudes. 

 L’ensemble du secteur associatif. 

Je me permets de ce fait d’embrayer sur ce que Monsieur AUBIN a rappelé : l’inquiétude des 

acteurs locaux. 

Avec Monsieur AUBIN, nous sommes allés rencontrer plusieurs structures dans leurs locaux pour 

discuter avec les personnes et faire le point. 

Elles nous ont confirmé qu’elles n’avaient à ce jour aucune information de la part de la Ville, 

ni de leur financeur, sur le fait que le 1er Arrondissement serait quartier de veille ou pas, s’il y 

aurait des mobilisations de crédit spécifique de la Ville ou des autres collectivités, en lien avec 

une hypothèse d’inscription du 1erArrondissement en Quartier de veille. 

Je suis encore un peu plus inquiète quand il y a une réunion spécifique autour de l’Epicerie 

sociale et solidaire, organisée à la demande de cette dernière.   
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Le Chargé de Mission de Monsieur LE FAOU était présent mais aucune réponse n’a pu être 

donnée car il n’y a manifestement pas d’information. 

Au-delà de la non-information sur le devenir des crédits « Politiques de la ville », il est apparu 

que des crédits de droits communs disparaissaient.  

Cela représente : 

 7 000 euros, pour l’Epicerie sociale et familiale sur des crédits de droit 

commun. 

 46 000 euros, pour la Politique de la Ville. 

Si en plus de la sortie de la « Politique de la Ville », on ajoutedes sorties de droit commun à la 

même période, là je ne comprends plus !  

Nous n’avons pas eu de retour à nos demandes de Commissions générales, ni aux vœux des 

élus du 1er Arrondissement.  

J’ai proposé à Monsieur LE FAOU de venir discuter avec nous et avec les associations, au cours 

d’une réunion du Conseil Municipal. Je n’ai pas eu de réponse de sa part.  

Là encore, nous estimons que, pour avoir un dialogue, il faut être deux. Nous prenons donc les 

devants et nous proposons cette réunion en invitant les élus concernés.  

J’espère qu’ils viendront ou qu’ils seront représentés par des Représentants de leur choix mais 

que les associations auront enfin des réponses. 

Nous avons pris comme responsabilité d’organiser ce temps d’échange. 

 

Mme Emeline BAUME : Pour continuer sur les inquiétudes et pouvoir objectiver un peu les 

choses - mais ce travail a peut-être déjà été fait par l’équipe du 1er Arrondissement, je ne sais 

pas – je vois un élément intéressant dans l’adhésion à l’Association ALTERCARTO : sauf erreur 

de ma part, cette structure croise des éléments dans une logique de partage des données, 

avec les logiciels libres. 

J’avais eu à faire à cette Association sur une autre commune de la Région Rhône-Alpes, mais 

il serait intéressant de lui demander si, par hasard, dans les travaux déjà réalisés, une carte du 

1er Arrondissement ne pourrait pas être éditée, avec des données types RSA, personnes de plus 

de 65 ans, linéaires de logement social, etc … Ils ont de fait déjà été accompagnés par le 

Grand Lyon et par la Ville de Lyon. 

Cela nous permettrait d’éviter de tomber dans une infinie inquiétude en se disant « Voilà, c’est 

injuste parce que c’est le revenu médian qui est pris en compte et on ne prend pas en 

considération d’autres données ! ». 

Je sais que le Groupe Europe Ecologie Les Verts fera officiellement la demande aux élus en 

mairie centrale qui assurent ce partenariat avec ALTERCARTO. 

Une fois que cette délibération sera votée avec l’adhésion ALTERCARTO, nous ferons 

officiellement la demande aux élus qui assurent ce partenariat avec ALTERCARTO, en Mairie 

Centrale.  

Nous pourrons alors avoir des données objectives, sauf si la Préfecture les fournit ou d’autres 

collectivités, telle la Région. 

J’espère que l’Association ALTERCARTO sera présente le 18 novembre. Cela peut-être un 

élément qui favorise un dialogue constructif.  

Je vous rejoins pour ce qui concerne l’inquiétude sur le droit commun, d’autant plus que j’ai 

cru comprendre que la Ville de Lyon avait décidé de soutenir très explicitement et très 

correctement, l’Epicerie Sociale et Solidaire du 8ème Arrondissement. 

Elle a été créée grâce à des étudiants de l’Ecole 3A, vraiment dans un modèle d’ESS, et pas 

juste d’Epicerie sociale. Je le salue.  

Si la Ville arrive à accompagner cette émergence, il ne faudrait pas qu’elle « abandonne » 

une structure qui vit de la même façon et qui, hélas, nous ne pouvons que le déplorer, n’a de 

cesse d’accueillir de nouveaux adhérents dans le cadre du volet social. 

Tout cela sera mis à plat le 18 novembre ou au moins mis en questionnement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Tout-à-fait. 
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M. Yves FOURNEL : S’agissant du rapport, c’est effectivement toujours mieux quand on peut 

mobiliser plus de compétences autour de ces questions d’analyses des réalités sociales de nos 

quartiers. 

Je suis tout-à-fait favorable à ce rapport.  

J’ai quand même une question dans la mesure où c’était en partie le rôle de l’Observatoire 

Interservices du Développement Territorial et de la Direction de l’Education. 

Les logiciels évoqués sont ceux  qui ont été étroitement mis au point avec les services. 

S’agit-il d’une délégation ou d’un outil supplémentaire ?  

J’avoue que je n’ai pas de réponse dans le rapport. Si nous pouvions avoir des éléments de 

précision sur ce point, ce serait sans doute intéressant. 

Concernant le débat engagé, je ne suis pas sûr que la Ville ait toutes les réponses de l’Etat et 

que les choses soient actées ; ce qui explique aussi l’absence de réponses claires, aujourd’hui. 

J’ai cru comprendre qu’il y avait des négociations et que les réponses n’avaient pas toutes 

été apportées.  

Il est à peu près clair que le premier Arrondissement va sortir de la géographie prioritaire et que 

la vraie question est celle de l’accompagnement et du maintien des droits communs, dans ce 

contexte.  

Dans le cas contraire, cela peut être très préoccupant pour plusieurs structures qui ont montré 

leur utilité sur le quartier. 

Je voulais d’ailleurs vous interroger sur votre position au sujet de la sortie ou non, de la 

géographie prioritaire.  

La position de votre exécutif est-elle :  

 le 1er Arrondissement doit-il rester dans le cadre des territoires prioritaires de la politique 

de la ville ?  

 ou est-ce effectivement l’accompagnement vers la sortie ? 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Ma réponse est très simple : avant de dire que le 1er 

Arrondissement doit rester dans les territoires prioritaires de la Politique de la Ville, je voudrais 

que les chiffres sur lesquels se basent la sortie, nous soient présentés. Les chiffres officiels ne nous 

ont pas été présentés, îlot par îlot. 

Il nous est dit que les revenus moyens des habitants sur les Pentes sont supérieurs au revenu 

moyen de l’Etat. Il faudrait au moins que cela nous soit présenté. 

C’est pour cette raison que je demandais une cartographie îlot par îlot. 

Nous n’avons pas pu travailler sur la cartographie et je ne trouve pas cela normal. Ce sont des 

informations que j’ai demandées et que nous n’avons pas eues. C’est le premier point. 

Après, nous pouvons effectivement contester le critère unique choisi par l’Etat pour sortir 

plusieurs quartiers de la politique de la Ville. 

Nous pourrions avoir ce débat avec d’autres collectivités qui engagent, me semble-t-il, ce 

travail avec des critères plus affinés, notamment la Région Rhône-Alpes.  

Nous ne pouvons que regretter ce seul critère unique de l’Etat. 

Avec d’autres collectivités et dans le cadre du maintien de plusieurs dispositifs, nous pourrions 

réfléchir à d’autres critères d’appréciation. 

Je ne pense pas que nous puissions faire changer l’Etat aujourd’hui sur le critère unique. 

Je voudrais simplement être certaine que tous les îlots des Pentes de la Croix-Rousse ont bien 

été examinés, comme c’est le cas par exemple sur Moncey-Voltaire.  

En Conseil Municipal, il nous a été dit qu’il existait des secteurs au sein de ce secteur, où les 

habitants avaient un revenu moyen bien inférieur au seuil fixé par l’Etat, pour rester en 

géographie prioritaire. 

A partir du moment où nous acterons qu’il y a, du fait de ce critère unique, sortie des Pentes 

de la Croix-Rousse mais sur la base de la présentation transparente de ces données, sera-t-on 

en quartier de veille ou pas ? 

Je n’ai pas de réponse sur ce sujet. 

Ce qui me préoccupe le plus est effectivement l’accompagnement (pour répondre à la 

question de Monsieur FOURNEL). 

Encore une fois, nous ne pourrions que nous féliciter que le revenu moyen des habitants du 1er 

Arrondissement ait augmenté.  
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Encore faut-il le vérifier, qu’il n’y ait pas certains secteurs où ce n’est pas le cas, au niveau des 

Pentes. 

Une fois que ceci est vérifié, nous pourrions nous en féliciter. Il n’empêche que de nombreux 

dispositifs doivent perdurer sur l’Arrondissement ou, en tous cas, être accompagnés pour qu’il 

n’y ait pas de « sortie sèche ». C’est là l’essentiel de ma préoccupation. 

Pour qu’il y ait cet accompagnement, il va falloir dialoguer. Vous nous l’aviez d’ailleurs fait 

remarquer en amendant un peu notre vœu : il ne s’agit pas seulement de s’adresser à la Ville 

mais bien aux autres collectivités : Etat, Région, etc. 

C’est pour cela que je souhaite également engager ce travail avec les autres collectivités. 

Je ne « m’accroche » pas à la Politique de la Ville en tant que telle.  

Il y a lieu de vérifier le critère sur la base duquel les Pentes de la Croix-Rousse sortent de la 

géographie prioritaire puis de voir quel accompagnement retenir pour notre quartier, les 

associations et les habitants. 

 

M. Yves FOURNEL : Il me semble qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur les critères. Il est connu : il y a 

un critère unique. Nous pouvons en penser ce que l’on veut et il est discutable. Il est discuté 

mais il y a eu la loi. Les textes sont là. De ce point de vue, nous connaissons également la carte 

par rapport à ce critère unique. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Non, nous ne connaissons pas la carte. Je n’ai pas le revenu 

moyen des habitants du 1er Arrondissement, îlot par îlot. 

Le 1er Arrondissement n’est pas les Pentes de la Croix Rousse. 

 

M. Yves FOURNEL : Nous sommes d’accord. A priori, s’agissant des particularités du 1er 

Arrondissement et la nature du critère qui est pris, à savoir le pourcentage d’habitants qui est 

en dessous du niveau de pauvreté -les 60 % du revenu médian - le 1er Arrondissement n’y est 

pas.  

Il n’y est pas pour des raisons historiques que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer. Je suis 

pratiquement sûr que, sur ce critère unique, aucun îlot ne resterait sur les Pentes de la Croix-

Rousse. 

La question de la discussion d’autres critères a déjà été posée depuis plusieurs années. Or, un 

travail a été réalisé par le Grand Lyon. Quasiment unanime sur toutes les villes, adjoints, maires 

et élus concernés, ce travail avait conduit à faire des propositions plus fines à l’Etat avec un 

certain nombre d’indicateurs. Ce travail a été fait et il était relativement consensuel 

concernant ces indicateurs. Il n’a cependant pas été retenu. Nous sommes donc aujourd’hui, 

semble-t-il, uniquement sur le cadre du critère unique. En l’espèce, il n’y a pas beaucoup 

d’incertitudes de ce point de vue. 

Après, je sais qu’il y a des négociations sur certains quartiers mais j’ai cru comprendre que sur 

le 1er Arrondissement, nous étions trop loin par rapport aux critères de l’Etat pour pouvoir revenir 

en arrière. 

Par contre,je ne vais pas dire le contraire de ce que j’ai dit lors des séances précédentes eu 

égard à tout ce que vous avez exprimé sur des besoins de droits communs et 

d’accompagnement. Cela se pose tout-à-fait. 

 

M. André GACHET : Je voudrais simplement ajouter que le débat n’est pas clos sur cette 

question de la répartition, sur celle des indicateurs.  

Il se pose également aujourd’hui au niveau européen, sur la répartition des crédits. Il y a des 

secteurs riches et il y a des secteurs pauvres. Simplement, il y a également des pauvres dans 

les secteurs riches. Le problème est de savoir comment ne pas perdre les pauvres des secteurs 

riches en route et qu’ils deviennent finalement ceux qui paient pour les riches des secteurs 

pauvres. C’est une péréquation, c’est de l’impôt qui joue. 

Ce n’est pas une question fermée. J’étais récemment dans une réunion européenne qui 

portait sur ces questions à l’échelle européenne et il y avait le même débat. Ce n’est pas 

complètement juste et nous n’avons pas forcément tous les outils.  



20 
 

De ce point de vue, ou bien cela manque de transparence, ou bien nous n’avons pas les 

réponses. Personnellement, j’ai recherché un peu plus d’indicateurs pour comprendre mais je 

ne les ai pas trouvés, ici, localement. 

Par contre, j’ai vu des études réalisées au niveau de la Ville de Paris. Ce sont des études d’une 

finesse totale : on est véritablement un îlot et l’on rentre des données particulièrement larges, 

celles du bien-vivre de l’OCDE (cela va de la durée de la vie au niveau de formation, etc). En 

l’espèce, nous avons une cartographie qui se met véritablement à nous parler. Nous ne 

sommes plus finalement sur des grosses masses. Je n’ai pas trouvé cela, ici. 

 

M. Yves FOURNEL : Cet outil existe, c’est Gayet Mondi. Il y a toute la base de données sur tous 

les indicateurs sociaux existants, provenant de toutes les sources INSEE ou CAF. 

C’est d’ailleurs le même logiciel qui est évoqué dans la délibération. Il existe depuis plusieurs 

années. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous donne rendez-vous le 18 novembre. Je mets à votre 

approbation le dossier. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 114/21556 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

115/21544 - Approbation d'un avenant à la convention de gestion du dispositif de propreté du 

site rives de Saône. 

Rapporteur : M. André GACHET. 

 

M. André GACHET : Les propos n’ont pas été enregistrés pendant quelques secondes. 

… et quelques questions plus difficiles à résoudre, en particulier avec la présence des 

personnes sans abri. Nous l’avons vu sur les rives ou sur d’autres lieux en réfléchissant à cet 

amendement qui visait à élargir le nettoiement à l’ensemble de la zone, finalement à rendre 

le service qui était nécessaire. 

Nous avions peut-être à trouver une autre manière de réfléchir à ces questions : nettoyer 

l’espace public n’est pas seulement une problématique d’ordre public.  

Derrière, d’autres choses entrent en ligne de compte. Dans ce domaine comme dans d’autres, 

il est important de voir comment peuvent évoluer les points de vue qui aujourd’hui sont souvent 

un peu cloisonnés. 

Cela signifie que nous avons besoin d’établir des passerelles, entre les différents intervenants : 

les services des espaces verts, les entreprises de nettoyage, les services de police, les 

travailleurs sociaux, les sans-abri qui sont là et les riverains. 

C’est seulement comme cela que nous arriverons à une prise en compte des attentes de tout 

le monde. 

Nous avons vu comment une bonne coordination pouvait donner des résultats. La situation du 

Jardin des Chartreux est un peu l’exemple, en négatif : lorsque l’on introduit du temps 

administratif complémentaire, il y a une perte en ligne assez importante.  

Les choses fonctionnent très vite. Je prends l’exemple de la semaine dernière et j’en profite 

pour vous donner cette information : concernant le nettoyage, pratiquement tous les espaces 

occupés puisqu’il n’en reste plus qu’un, ont pu être faits en une demi-matinée, dès que les 

gens sont partis ou ont été relogés. 

Cela a été possible parce qu’il y a eu une circulation de l’information immédiate, une 

discussion avec tout le monde, du service des parcs et jardins jusqu’aux occupants. 

L’efficacité est le travail en commun et la coordination. 

Il serait bien que cela devienne progressivement une habitude. 

Quand nous traitons les questions des sans-abris, l’occupation de l’espace public, cela nous 

éviterait d’avoir des envies de retrait du côté du service de nettoyage.  

Je vous demande d’approuver l’amendement. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans autre remarque de votre part, je soumets à votre 

approbation.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 115/21544 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

116/21375 - Lyon 1er – 37 rue Pierre Dupont – Cession de deux lots de copropriété 

respectivement à usage de local d’activités et de cave au profit de la société HIPPOLYTE - N° 

EI 01043 - N° inventaire 01043 A 001. 

Rapporteur : M. André GACHET. 

 

M. André GACHET : Il s’agit de la cession de deux lots de copropriété respectivement un local 

à usage d’activités et une cave, le tout au profit de la Société HIPPOLYTE. 

Un peu dans le même style, nous avons déjà reçu une proposition de ventes de biens du 

patrimoine communal sur la place Croix-Paquet, au mois d’août dernier. 

Il s’agissait de 309 m2 de locaux à usage de bureaux. 

Madame Le Maire du 1er Arrondissement avait émis un avis défavorable à cette proposition.  

Dans la présente délibération, il s’agit de 107 m2 qualifiés de « local associatif » dans le dossier 

qui vous est soumis. 

Le motif avancé est celui de l’absence d’utilité avérée dans le patrimoine de la Ville de Lyon. 

Ce bien sis rue Pierre Dupont qui est « sans utilité avérée » a quand même une certaine valeur 

puisque l’acquéreur qui vient du Lot et Garonne est disposé à le payer 10 % au-dessus de la 

valeur fixée par FRANCE DOMAINE. 

Il y a au moins une utilité, c’est celle-là. Cela pose tout de même la question de qui décide de 

l’utilité d’un bien et quels sont les considérants conduisant à la décision. 

Dans le Plan de Mandat, nous avons affirmé notre volonté de soutenir le développement des 

différents quartiers composant le 1er Arrondissement. 

Dans cette perspective, nous vouons une attention particulière aux possibilités d’héberger les 

associations dans le secteur. 

Nous avons également souligné la nécessité d’agir sur la vacance pour lui donner une fonction 

sociale ou de logement. 

Ce sont un peu les hasards de l’actualité ou du jour qui nous font des clins d’œil intéressants : 

aujourd’hui, vous avez tous vu une page dans Le Progrès qui est l’appel de Radio Canuts pour 

récolter de l’argent et trouver un local. 

Je ne résiste pas à vous en parler car Le Progrès nous dit « qu’imaginer les Pentes de la Croix-

Rousse, sans Radio Canuts c’est comme visualiser Paris sans la Tour Eiffel » et pourtant, cette 

association comme d’autres, se trouvent dans la difficulté pour accéder à un local ou se 

maintenir dans un local sur les Pentes. 

A la fois au nom de Radio Canuts, de toutes les associations, et des projets que la Mairie du 1er 

Arrondissement porte avec ses habitants, je vous demande de voter défavorablement sur 

cette délibération.  

Il n’est pas envisageable de vendre le patrimoine de la Ville alors que le Plan de mandat n’a 

pas encore été examiné et, qu’en vendant ce patrimoine, nous prenons le risque de nous 

priver de moyens d’agir et de faire. 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaite faire une remarque par rapport à ce que vous venez de 

dire. Auparavant, il y avait quelqu’un ou quelqu’une qui référençait les locaux vacants, publics 

ou privés, ou qui essayait peu ou prou de le faire sur le 1er Arrondissement. Cela permettait, en 

tous cas dans un souci d’installation d’activités économiques en rez-de-chaussée, que 

l’information soit donnée. Cela concernait plutôt le secteur commercial. 

Je comprends bien la logique par rapport à ce que vous avez défendu dans le cadre de la 

campagne des Municipales.  

Toutes les semaines -et comme tous les élus - je rencontre des personnes qui ont trouvé un local 

dans le 2nd Arrondissement. C’était une entreprise. Ils partent du 1er Arrondissement parce qu’ils 

n’ont pas trouvé.  
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Cela pointe cette demande d’espace pour des activités commerciales et non commerciales. 

En l’espèce, je ne sais pas précisément pourquoi la Ville a décidé de se séparer de ce site. Je 

vois où cela se situe dans la rue P. Dupont mais je ne sais pas pourquoi. J’imaginais que cela 

visait à maintenir d’autres lieux dans le 1er Arrondissement mais je n’ai pas posé la question car 

je ne siège pas dans cette Commission. 

Je souhaite savoir si, au nom de ce que vous avez défendu dans le cadre de la campagne, à 

un moment ou à un autre, vous avez demandé un état des lieux à Nicole GAY ou à Monsieur 

LE FAOU. 

Je vous pose la question parce que cette problématique nous reviendra en boomerang un 

jour. 

Y-at-il eu un courrier adressé aux adjoints ou pas ?  

Comment vous situez-vous ? 

Comment faites-vous ? 

Je m’abstiendrai sur cette délibération mais c’était plutôt ma question pour que nous puissions, 

ou pas, essayer de construire quelque chose ou noter la volonté de non-construction par 

rapport à cela. 

 

M. Yves FOURNEL : L’état des lieux existe : c’est une pièce obligatoire, annexée au budget, qui, 

chaque année, dresse la liste de toutes les propriétés de la Ville.  

Ce document est accessible pour tous les groupes et pour tous les élus.  

Une fois le budget voté, tout citoyen peut également le consulter. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je rebondis sur les propos de Monsieur GACHET eu égard à l’utilité 

de conserver des locaux pour des équipes artistiques, dans le 1er Arrondissement.  

Cela paraît être l’évidence-même. En ce moment, il y a une fuite d’équipes artistiques due 

aux hausses de loyers, vers d’autres arrondissements, voire même plus loin. 

Nous savons parfaitement qu’un Adjoint de la Mairie Centrale trouve très bien de loger et de 

reloger les artistes en périphérie urbaine. Nous ne sommes pas d’accord avec cette position. 

Dans les délégations proches de la culture, on ne sait pas qui est Nicole GAY. 

Je regrette mais il n’y a aucune cohérence entre les délégations. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Pour répondre à la question posée et au-delà d’une liste 

communiquée au moment du vote du budget, nous avons demandé à plusieurs reprises – y 

compris sous le mandat précédent – un état des lieux du patrimoine à l’Adjointe. 

Nous avons demandé la liste et l’état de ce patrimoine (superficie, état d’entretien du 

bâtiment, travaux réalisés, etc.) afin d’avoir une cartographie et une lecture permettant de 

« lire » le patrimoine de l’Arrondissement. 

Nous n’avons jamais eu ce retour de la part de la Ville de Lyon. 

Nous le faisons donc nous-mêmes quand nous avons l’autorisation d’aller visiter les bâtiments, 

ce qui n’est pas toujours le cas. 

S’agissant de nos propositions, le Maire de Lyon a demandé aux Maires d’Arrondissement ainsi 

qu’à ses Adjoints, de faire passer leurs projets. 

Nous avons choisi de « rentrer dans le cadre » défini par le Maire de Lyon. Avant mi-juillet, nous 

avons rendu notre copie avec tous nos projets pour l’Arrondissement. 

Les élus du 1er Arrondissement ont d’abord travaillé à un projet global pour le 

1erArrondissement : 

 sur la vision que nous avions pour cet Arrondissement, 

 et la manière de décliner cette vision dans des projets concrets.  
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Nous avons réalisé ce travail et nous avons envoyé cette proposition de Plan de mandat du 

1er Arrondissement : 

 au Maire,  

 au Président du Grand Lyon,  

 à tous les Adjoints de la Ville de Lyon,  

 aux principaux Vice-Présidents qui pouvaient être concernés, 

 ainsi qu’à la Direction Générale des Services Ville de Lyon et Grand Lyon. 

Cela veut dire que la Ville de Lyon connaît les projets ciblés par nos soins sur ce secteur, ainsi : 

 le local Croix-Paquet, sur lequel j’ai émis un avis défavorable, 

 le Jardin angle Bon Pasteur /Allouche, pour lequel nous avons fait part de notre volonté 

d’y voir à la fois un jardin partagé, éco citoyen, mais également, en tant que de besoin, 

une opération d’habitat coopératif partagé, y compris si le terrain le permet. Les études 

sont à lancer. 

Nous avons agi en toute transparence par rapport à nos souhaits. 

Dans les courriers d’accompagnement, nous exprimions que nous étions tout-à-fait prêts, sur 

la base des chiffrages que les services pourront faire. 

Une mairie d’arrondissement n’est en effet pas équipée en services permettant de réaliser des 

chiffrages et des faisabilités techniques. 

En fonction des études qui seront faites, des budgets qui seront mis en face, nous sommes tout-

à-fait d’accord pour nous mettre autour d’une table pour discuter et prioriser.  

Il faut que le projet fasse sens pour l’Arrondissement de même que les chiffrages et les analyses 

techniques qui nous seront présentés. 

Nous sommes dans l’attente de ce retour. 

Pour notre part, nous avons fait notre travail d’élus. 

 

M. André GACHET : Nous pouvons peut-être ajouter que, dans ce travail de connaissance de 

la vacance, il n’y a pas seulement la vacance publique mais il y a également la vacance 

privée. 

Nous avons commencé à discuter avec les services fiscaux, en particulier autour de la taxe sur 

la vacance. 

A partir du 1er janvier 2015, une étude de la vacance sera remise chaque année aux services 

de la Ville de Lyon. 

Nous prendrons donc très vite contact avec la Direction du service pour suivre ce travail.  

Dans le cadre de mon expérience professionnelle, j’ai eu l’occasion de travailler sur ce type 

de fichier. C’est effectivement intéressant.  

L’objectif sera de proposer une alternative au propriétaire assujetti à la taxe à la vacance 

(plutôt que de payer une taxe).  

Il y a peut-être d’autres possibilités : 

 travaux à faire, 

 gestion à assurer, 

 « faire du temporaire » : par des possibilités de sous-location, nous ne sommes pas 

obligés de bloquer son logement dans le cas d’un projet à moins de 3 ans. Cela peut 

continuer à servir. C’est également la meilleure manière d’éviter les occupations 

sauvages. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je vous remercie de cette information sur le travail engagé. 

 

Mme Laurence BOFFET : Nous préparons un courrier destiné à Madame Nicole GAY. Ce 

courrier était construit sur différents points, dont les listes de bâtiments mais également les 

aspects énergétiques de ces équipements, afin de pouvoir travailler sur ces items. 

Ce courrier reprendra d’autres questions que nous lui avons déjà posées. J’espère que cette 

fois, elle répondra favorablement à nos demandes. 

Il serait déjà bien qu’elle réponde dans un esprit constructif, pour avancer sur tous ces dossiers. 

 

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

approbation.  
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET EMET UN AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES SUR LE DOSSIER 116/21375. (1 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS, 

10 VOIX CONTRE). 

 

 

117/21470 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’Association « Lyon Bande Dessinée 

Organisation » pour l’organisation des 10 ans du festival de la Bande dessinée – Approbation 

d’une convention d’application. 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Lyon Bande Dessinée Organisation prépare son festival en juin 

2015. C’est le 10ème anniversaire de cette Association qui prévoit plusieurs évènements 

mensuels entre janvier et juin.  

Je ne vais pas citer chacun de ces évènements puisque certains se déroulent dans d’autres 

arrondissements que le 1er Arrondissement. 

La semaine dernière, le Cabinet de G. COLLOMB m’a reproché d’évoquer un dossier qui ne 

concernait pas directement le 1er Arrondissement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Propos non audibles. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : Je suis très discipliné pour l’instant. Le montant de la subvention 

s’élève à 13 000 euros. 

Je vous demande d’approuver cette attribution de subvention. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : La prochaine fois, vous pourrez faire la réponse adéquate : 

 quand nous parlons trop du 1er Arrondissement, nous sommes chauvins, 

 quand nous ne parlons plus du 1er Arrondissement, nous sommes « hors cadre ». 

Il faudra nous donner des règles. 

 

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

approbation.  

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 117/21470 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

118/21586 - Attribution de subventions pour la programmation dans les arrondissements de la 

Fête des Lumières 2014.  

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD : S’agissant de la Fête des Lumières, un nouveau projet dans 

l’Arrondissement se tiendra sur la place Colbert. Il s’ajoute à tous les évènements prévus. Ces 

derniers sont extrêmement nombreux dans le 1er Arrondissement. Cela annonce une très belle 

édition de cette Fête des Lumières. 

L’organisateur est PARADOXA et l’évènement est construit avec l’Association AXIAL, place 

Colbert. Le montant de la subvention proposée est de 12 000 euros. Il s’agit d’un évènement 

interactif avec le public en immersion. Cela a l’air très intéressant. 

Je vous propose de voter en faveur de cette délibération. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous avions déjà eu un vote le mois dernier. Sans autre 

remarque de votre part, je soumets à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 118/21586 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 



25 
 

 

119/21564 - Lyon-Rio 2016 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de 

conventions de parrainage de sportifs de haut niveau. 

Rapporteur : Isabelle GRANJON. 

 

Mme Isabelle GRANJON : Il s’agit de l’approbation de conventions de parrainage pour les 

sportifs de haut niveau.  

Depuis 2001, la Ville de Lyon a mis en place une opération destinée à aider financièrement les 

sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.  

Cette aide est donnée aux clubs pour les sportifs de haut niveau, donc pour les sports 

amateurs. 

Le financement se fait en fonction de catégories.  

Deux catégories existent : catégorie A et catégorie B : 

 La catégorie A concentre les sportifs qui ont déjà fonctionné avec un collectif France 

ou ayant déjà participé à des championnats d’Europe ou du Monde. 

 La catégorie B regroupe un collectif France ou Espoir (les plus jeunes sportifs). 

19 sportifs sont concernés : 

 9 sportifs pour la catégorie A, 

 10 sportifs pour la catégorie B. 

Le montant total de subvention s’élève à 76 200 euros qui seront prélevés sur les crédits du 

budget primitif 2015. 

Je vous propose de voter favorablement car les sports amateurs sont peu aidés en France. Il 

est bien que l’on aide d’autres disciplines que le foot et le rugby. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 119/21564 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

120/0009 - Modifications du Règlement Intérieur. 

Rapporteur : Elliott AUBIN. 

 

M. Elliott AUBIN : Comme cela a pu être vu lors du précédent Conseil d’Arrondissement, nous 

avons bien pris en compte la remarque pour remplacer « le tiers par le quart », mais en se 

référant au Code Général des Collectivités Territoriales, celui-ci ne nous le permet pas. 

Cela concerne les Articles 3 et 12.  

Toutefois, s’agissant de l’Article 21, le terme de « liste » a été remplacé par « groupe politique ». 

Cela a également modifié le nombre de signes par groupe. Un petit calcul est donc à faire. 

Je vous propose de voter favorablement le règlement intérieur du 1er Arrondissement. 

 

M. Yves FOURNEL : J’enregistre le rappel à l’ordre sur le Code Général des Collectivités 

Territoriales, même si j’ai quand même une interrogation en termes de droit. De fait, nous ne 

pouvons pas être en dessous de la loi, de ce point de vue, mais quand nous l’améliorons, en 

quoi est-ce impossible ? 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Je l’entends. Ma réponse est que c’est l’Administration qui est 

revenue vers nous en nous disant « Ce n’est pas possible » et en faisant valoir des articles du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

Je crois d’ailleurs que nous vous les avons transmis par mail. 

Je ne suis pas remontée à la charge pour voir …  

Nous l’avions voté avec vos propositions et nous avons eu ce retour.  

 

M. Yves FOURNEL : Il n’y avait aucun reproche et je voterai la délibération. Simplement, j’ai un 

point de droit. Je comprendrais parfaitement en termes de droit et de liberté que nous ne 

puissions voter un règlement qui soit inférieur en termes de garanties à ce qui est dans la loi, 

mais je ne vois pas ce qui interdit d’améliorer. 

Or, les amendements étaient dans le sens de l’amélioration. De ce point de vue, ils ne portaient 

pas atteinte à la loi. 

C’est juste une remarque. La réponse m’étonne quand même en termes de droit. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Nous avons fait passer les éléments que nous avions reçus. 

 

Mme Odile BELINGA : propos inaudibles  … en droit public et en droit civil. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Madame, c’est l’administration de la Ville de Lyon qui nous a 

fait cette réponse. Ce n’est pas le 1er Arrondissement. Je ne voudrais pas qu’il soit dit ensuite 

que les élus du 1er Arrondissement ont refusé d’aller dans le sens d’une amélioration. Je crois 

que l’on m’a parfois suffisamment reproché de ne pas éventuellement écouter ce qu’il m’était 

dit depuis l’Hôtel de Ville.  

C’est l’administration qui nous a donné ces consignes. 

Puisqu’il est question du droit d’expression des groupes politiques, le premier numéro du Journal 

d’Arrondissement devrait sortir fin mars 2015. 

Nous sommes en train de rédiger le marché qui nous permettra de consulter et de passer 

accord avec un prestataire. 

Nous avons très bien travaillé – et je les en remercie – avec les services de la Ville, notamment 

la Direction des Achats et celle de la Commande Publique. 

Nous passerons vraisemblablement dans le cadre du marché de la Ville de Lyon pour ce qui 

est de l’impression du Journal. 

Concernant la conception et l’exécution, nous ferons un lot spécifique. En l’absence d’un 

Directeur Général des Services, je ne vous cache pas que rédiger un marché n’est pas simple, 

d’où le retard qui a été pris. 

La date que nous nous sommes fixés et qui est « jouable » est celle de mars 2015, premier 

trimestre 2015. 

Nous aurons ainsi une publication trimestrielle (un numéro par trimestre). 

Nous solliciterons les groupes de l’opposition, puisque la loi prévoit que les groupes politiques 

d’opposition ont des droits d’expression, à bien vouloir nous faire part de leur tribune en 

fonction du nombre de caractères que nous avons votés ce soir. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Sans remarque de votre part, je soumets à votre approbation. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 120/0009 A l’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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121/21710 - Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de 

Lyon - rapport pour information –. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le dernier rapport n’est pas un rapport pour approbation mais 

pour information, comme il est spécifié dans l’ordre du jour. 

Il s’agit en fait du rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la 

Ville de Lyon. 

Ce document est volumineux : nous vous l’avions transmis par Internet plutôt que de l’imprimer. 

Nous le tenons à votre disposition, de même qu’une clé USB, auprès de Madame FOUILLET. 

Les Conseillers Municipaux l’ont reçu. J’invite les Conseillers d’Arrondissement à le récupérer. 

Je vous remercie de vous rapprocher de Madame FOUILLET comme cela est stipulé dans 

l’invitation. 

La délibération rappelle que l’Article 255 de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement, soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre 

de plus de 50 000 habitants, à la présentation, préalablement au débat sur le budget, d’un 

rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. 

Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination 

des citoyens, dans le sens d’une plus grande intégration du développement durable, à tous 

les niveaux. 

Il a été décidé pour la quatrième édition de ce rapport, de changer sa structure au profit 

d’une présentation de la situation du développement durable à la Ville, à travers l’action des 

Directions et des Services Municipaux. 

Il nous est indiqué que cette formule serait plus proche des compétences et des services rendus 

aux usagers, et s’appuieraient sur l’organigramme de la collectivité. 

Ainsi, la grille de lecture du présent rapport repose sur 12 thématiques.  

Je vous les rappelle : 

 Solidarité et cohésion sociale, 

 Santé, Environnement, 

 Tranquillité, Prévention, 

 Participation citoyenne, 

 Maîtrise de l’énergie et réduction des gaz à effet de serre, 

 Economie durable, commande responsable, 

 Développement culturel, 

 Enfance, Education, 

 Biodiversité, Espaces verts et Nature, 

 Mobilité, 

 Sensibilisation, Education, Formation, 

 Egalité et Diversité. 

Ces 12 thématiques servent de grille de lecture à l’action de la Ville de Lyon, en matière de 

développement durable. 

Il nous est également expliqué qu’il a été choisi de mettre en avant 11 actions, présentées 

comme emblématiques de l’année 2013.   
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Elles sont présentées en fin de rapport et reflètent une large couverture des champs du 

développement durable : 

 Les balades solidaires, 

 Les clauses sociales et d’insertion dans la commande publique, 

 Les démarches participatives, 

 La Duchère, l’un des premiers éco quartiers de France, 

 La mise à disposition de 2 hébergements d’urgence pour les femmes victimes de 

violence, avec ou sans enfants, 

 Les risques sanitaires et environnementaux dans les jardins avec l’information aux 

jardiniers, 

 L’aménagement du Parc Blandan, 

 L’installation de brise-soleil photovoltaïque pour le groupe scolaire Montbrillant, 

 Le Programme d’Intérêt Général et opération de restauration immobilière sur 13 

immeubles des quartiers anciens des 3èmes et 7èmes Arrondissements, 

 L’élaboration du Contrat Local de Santé, 

 Les aménagements en faveur de la biodiversité et le renforcement de la trame verte 

sur le quartier Champvert. 

Ce sont les grilles de lecture de ce document : 12 thématiques, 11 actions emblématiques. 

Je vous propose d’en prendre acte en Conseil d’Arrondissement. Nous n’émettrons pas d’avis 

ni de vote. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons engager un débat sur cette question. 

Maintenant, nous savons que ce débat dépasse largement le 1er Arrondissement et que nous 

aurons une discussion en Conseil Municipal. 

J’ai plutôt envie d’inviter les groupes à avoir le débat en Conseil Municipal mais c’est 

évidemment ouvert également en Conseil d’Arrondissement. 

Nous prenons acte que la Ville a présenté son rapport sur la situation en matière de 

développement durable. 

 

En fin de séance, et comme à l’accoutumée, je me dois de vous demander d’approuver les 

PV du 9 septembre et du 7 octobre dernier. 

Sans remarque de votre part, je les considère comme approuvés. 

 

Pour information, le prochain Conseil d’Arrondissement aura lieu le 9 décembre 2014 à 18 h 30. 

Je vous informe de la tenue d’un CICA, le 17 décembre 2014.  

La date a été également choisie en fonction des disponibilités de l’Adjoint. 

Le CICA portera sur les questions de sécurité. Il se tiendra en présence de Monsieur Jean-Yves 

SECHERESSE – Adjoint au Maire de Lyon – Délégué à la Sécurité, Salubrité, Tranquillité publique. 

Vous êtes évidemment conviés à 18 h 30. 

 

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. 

 

La séance est levée à 19 h 52 mn. 

 

 

 


