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Procès-verbal du Conseil d’Arrondissement du 9 décembre 2014 

Mairie du 1erArrondissement 
 

 

 

Ouverture du Conseil d’Arrondissement du 9 décembre 2014 

 

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

d’Arrondissement du 9 décembre 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,  

 M. Arthur REMY, 

 M. Elliott AUBIN, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 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 : 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, pouvoir donné à Monsieur André GACHET, 

 Mme Fatima BERRACHED, pouvoir donné à Madame Nathalie PERRIN-GILBERT, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, pouvoir donné à Monsieur Arthur REMY. 

 

121/21714 – Logement social – Engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 2014 – 

2016 au titre de la loi SRU modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier 

public en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement 

social. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le présent rapport porte sur l’engagement triennal de la Ville 

de Lyon pour la période 2014 – 2016 au titre de la loi SRU. 

 

Il s’agit du programme de production de logement social de la Ville de Lyon. 

 

La Ville de Lyon a l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux au titre de l’article 55 

de la loi Solidarités et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 

 

La quatrième période triennale 2011 – 2013, qui s’est achevée fin 2013, a fait l’objet d’un bilan 

qui a été transmis par le Préfet du Rhône. 

 

Ce bilan, décliné dans la première partie du projet de délibération, fait apparaître l’évolution 

du nombre de logements sociaux comptabilisés entre l’inventaire au 1er janvier 2010 et 

l’inventaire au 1er janvier 2013. 
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Le projet de délibération rappelle que, dans le cadre de cette période 2011 – 2013, la Ville de 

Lyon s’était fixée comme objectif triennal, inscrit au Programme Local de l’Habitat, une 

production de 4 500 logements sociaux. 

 

De ce fait, ce sont 5 972 logements qui ont été réalisés et qui peuvent être décomptés sur la 

période 2011 – 2013, soit un taux de réalisation de 132, 71 % de l’objectif. 

 

Le projet de délibération rappelle, qu’au 1er janvier 2013, la Ville de Lyon a atteint 19, 36 % au 

titre du taux SRU.  

 

Le taux SRU est ainsi passé de 17, 72 % au 1er janvier 2001 à 19, 36 % au 1er janvier 2013 avec 

une progression sensible dans les 2ème et 6ème arrondissements et une régression dans les 8ème 

et 9ème arrondissements induite par l’effort de rééquilibrage de la production à l’échelle du 

territoire de la Ville. 

 

S’agissant de la période 2014 – 2016, l’engagement triennal de la Ville de Lyon est largement 

renforcé par la loi DUFLOT du 18 janvier 2013, dont le principal élément est le relèvement du 

taux minimal de logements locatifs sociaux de 20 % à 25 % pour les zones tendues  

 

L’objectif de 20 % à 25 % du taux minimal de logements locatifs sociaux pour les zones tendues 

doit être atteint en 2025. 

 

Par ailleurs, les modalités même de la réalisation de cet objectif sont plus contraignantes. 

 

Concernant le nouvel engagement triennal 2014 – 2016, l’évolution législative portée par la loi 

DUFLOT consiste à ce que celui-ci ne soit pas inférieur à 25 % du déficit en logements locatifs 

sociaux. 

 

Le projet de délibération précise que, pour 2014 – 2016, cette contrainte est relativement faible 

pour la Ville de Lyon dans la mesure où réaliser 25 % du déficit représente un engagement de 

3 646 logements. 

 

A l’échelle de la Ville de Lyon, pour atteindre le taux de 25 %, il manque 14 598 logements. 

 

D’autre part, la loi prévoit la possibilité de mutualisation des objectifs de réalisation de 

logement social au niveau de l’intercommunalité. 

 

Toutefois, la mutualisation ne doit pas conduire certaines communes à s’exonérer de leurs 

obligations avec, plus particulièrement, une majoration du montant du prélèvement auquel 

les collectivités resteront soumises, tant qu’elles n’auront pas atteint le taux de 25 % fixé par la 

loi. 

 

Il est important de relever que, compte tenu de ses engagements passé et actuel, la Ville de 

Lyon est fléchée comme contribuant au-delà de ses obligations à l’objectif de réalisation 

mutualisé pour l’agglomération. 

 

En effet, l’objectif théorique fixé par la loi est de 3 650 logements pour la période triennale 2014 

– 2016. 

 

Or, l’engagement de la Ville de Lyon est déjà supérieur à ce chiffre. 

 

Le projet de délibération précise, et c’est une bonne chose, que l’objectif pour la Ville de Lyon 

est de s’inscrire dans la mutualisation sans pour autant renoncer à son rôle moteur dans la 

production du logement social de l’agglomération. 
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Cela signifie que la Ville de Lyon s’inscrit dans la mutualisation à l’échelle de l’agglomération 

mais ne décèlera pas en termes de production de logement social. 

 

Pour la période 2014 – 2016, il est proposé un objectif de 4 800 logements sociaux. 

 

Cet objectif était de 4 500 logements sociaux pour la période 2011 – 2013. 

 

Je vous propose de voter favorablement ce projet de délibération et cet objectif de 

production de 4 800 logements sociaux pour la période 2014 – 2016. 

 

En même temps, nous dire à la fois que le Ville de Lyon a été plutôt bonne élève en termes de 

production de logement social mais évoquer à nouveau la problématique de l’habitat. 

 

Aujourd’hui, il convient de souligner que nous créons plus de logement social que par le passé 

sans réussir à enrayer les délais d’attente de logements sociaux qui sont de plus en plus longs 

et à répondre à un phénomène de crise en termes d’accès au logement et également à 

l’hébergement. 

 

Le 1er arrondissement est suffisamment bien placé pour avoir à connaître cette situation avec 

plusieurs familles sans logement et sans abri. 

 

La Ville de Lyon produit toujours plus de logement social sans réussir, au final, à compenser les 

effets d’une politique inflationniste tant en termes d’immobilier que de foncier. 

 

Il faut bien évidemment poursuivre la production de logement social mais il convient de 

regarder plus précisément le type de réalisation de logement : très social, social, intermédiaire. 

 

Il y a lieu de veiller avec les bailleurs à l’entretien du parc locatif social existant afin de ne pas 

développer exclusivement la politique de production de logement social. 

 

Aujourd’hui, au regard des contraintes budgétaires, les bailleurs doivent opter pour le 

développement et la construction de logements sociaux au détriment de l’entretien du bâti. 

 

Se pose également la question des charges locatives toujours plus prégnantes et qui 

impactent très fortement le budget des ménages. 

 

Au-delà de la question de la production de logement social, se pose la problématique plus 

globale des loyers. 

 

Je rappelle, qu’en Conseil d’arrondissement, nous avions voté, à la majorité, un vœu présenté 

par le groupe Europe Ecologie Les Verts (EELV) qui demandait à la Ville de Lyon d’entrer dans 

le dispositif d’encadrement des loyers. 

 

Aujourd’hui, il est vrai que les mouvements dans le parc HLM sont très rares aux motifs d’un 

décalage considérable en termes de loyers entre le parc privé et le parc social. 

 

Les ménages, qui habitent dans le parc social, y restent dans la mesure où ils ne disposent pas 

de ressources financières suffisantes pour intégrer le parc privé. 

 

Nous sommes dans une situation de blocage. 

 

Il y a de moins en moins de mouvements dans le parc HLM. 

 

Nous pensons donc qu’il y a lieu de réduire cet écart entre les loyers du parc privé et ceux du 

parc social et, de ce fait, réguler voire encadrer les loyers du parc privé. 
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Nous réaffirmons que nous sommes favorables à l’encadrement des loyers sur la Ville de Lyon 

et sur la Métropole de Lyon conformément à la loi DUFLOT. 

 

La question des loyers induit, par voie de ricochet, celle de la maîtrise du foncier. 

 

La maîtrise du foncier est un élément essentiel dans une politique d’habitat. 

 

Il conviendrait de réfléchir à développer d’autre formes d’habitat que le logement social. 

 

Toutes les réponses ne sont pas dans la construction de logements sociaux. 

 

De nouvelles formes d’habitat peuvent être développées. 

 

Nous sommes très favorables à l’habitat coopératif dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle 

forme de propriété avec une dissociation de la propriété privée et du droit d’habiter. 

 

Il est important de souligner qu’une politique de l’habitat n’est pas exclusivement une politique 

de construction. 

 

Il est absolument nécessaire d’agir sur le patrimoine existant, sur le parc existant. 

 

Agir sur le parc existant signifie agir en termes de rénovation thermique avec des 

préoccupations environnementales et sociales, faire baisser les consommations énergétiques 

des ménages. 

 

Agir sur le parc existant signifie également agir sur la vacance des logements. 

 

Avec Monsieur André GACHET, nous avons engagé une démarche, au titre du 1er 

arrondissement, auprès des services de la Préfecture du Rhône, de l’Etat, et travaillé à un 

dispositif de remise sur le marché de ces appartements vacants, avec un accompagnement. 

 

Nous souhaitons être accompagnés ou ne pas être freinés par la Ville de Lyon dans cette 

démarche volontariste de résorption de la vacance. 

 

Nous pouvons tout à fait concevoir une politique de l’habitat qui ne prenne pas en 

considération la dimension de l’urgence, de l’hébergement. 

 

Or, il est insupportable que des familles, des ménages, des personnes isolées soient jetées à la 

rue. 

 

Je souhaiterais vous rappeler l’article L. 3452 – 2 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

qui dispose que « toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a 

accès à tout moment aux dispositifs d’hébergement d’urgence ». 

 

Nous sommes donc en infraction avec les dispositions de l’article L. 3452 – 2 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. 

 

Je reprenais les derniers chiffres du 115. 

 

Lors des 2 dernières semaines écoulées, 2 360 personnes, dont 1 040 ménages, n’ont pas eu de 

réponse du 115. 

 

Ces 2 360 personnes n’ont donc pas eu accès aux dispositifs d’hébergement d’urgence alors 

qu’elles ont fait appel au 115 et ont fait connaître leur situation de détresse. 
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Ces 2 360 personnes sont tout à la fois des familles monoparentales, des couples et des 

hommes seuls. 

 

La réalité du 115, aujourd’hui, n’est plus réduite aux seuls SDF classiques, un cliché que nous 

avons trop systématisé et désormais suranné. 

 

La réalité du 115 touche de plus en plus des femmes seules avec des enfants, des familles avec 

des enfants. 

 

Ce projet de délibération est l’occasion à la fois de regarder objectivement les efforts de la 

Ville de Lyon en termes de construction de logements sociaux et de rappeler qu’une politique 

de l’habitat ne peut pas être limitée à la seule production de logement social. 

 

La politique de l’habitat doit s’appuyer sur d’autres champs : 

 le champ de l’expérimentation avec l’habitat coopératif, 

 le champ du parc existant, 

 le champ de l’hébergement qui, aujourd’hui, n’est absolument pas pris en compte ni 

par la Ville de Lyon, ni par l’agglomération. 

 

C’est l’occasion de réaffirmer notre soutien aux différents collectifs et structures associatives, 

parents et enseignants qui sont aux côtés des familles et des enfants scolarisés sans logement. 

 

Mercredi 10 décembre 2014, une manifestation de plusieurs organisations politiques aura lieu 

devant la Préfecture du Rhône, aux fins de réaffirmer la nécessité du droit au logement et du 

droit à l’hébergement. 

 

Les élus du 1er arrondissement ont, à nouveau, interpellé, la Préfecture du Rhône et la Ville de 

Lyon comme ils l’avaient déjà fait à l’automne et à l’hiver 2013. 

 

Les élus du 1er arrondissement ont interpellé la Préfecture du Rhône et la Ville de Lyon à 

l’automne 2014 et dans le cadre de la période hivernale 2014. 

 

Nous avons, à nouveau, sollicité, la mise à disposition du collège Truffaut. 

 

Nous sommes en attente des réponses de la Préfecture du Rhône et de la Ville de Lyon. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je souhaite intervenir sur le fonds de ce projet de délibération pour 

ce qui concerne la production de logements sociaux. 

 

Je signale que le groupe « Ensemble pour Lyon » et apparentés a sollicité plusieurs 

compléments d’informations sur la répartition de ce programme, par arrondissements. 

 

Cette demande a été présentée en Commission le 4 décembre 2014. 

 

Je fais cette remarque dans la mesure où je distingue 2 situations, plus particulièrement, au 

niveau de la Ville de Lyon, en termes de production de logements sociaux. 

 

Le groupe « Ensemble pour Lyon » et apparentés est bien évidemment favorable à la 

production de logements sociaux. 

 

Toutefois, nous savons que la production de logements sociaux est adossée à des programmes 

de construction privée. 

 

Il conviendrait d’être attentifs à la notion d’équilibre dans la production de logements sociaux 

et de disposer d’une répartition plus affinée, par îlots. 

La démarche devrait être plus qualitative que comptable. 
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Aussi, je m’abstiendrais sur ce dossier dans la mesure où les éléments d’information sollicités ne 

nous ont pas été transmis. 

 

Madame Odile BELINGA : L’Etat est le premier responsable de l’hébergement d’urgence. 

 

Il me semble qu’il convient de distinguer ce qui relève des collectivités territoriales et ce qui 

incombe à l’Etat. 

 

L’Etat se désengage de plus en plus de ses fonctions régaliennes sur les collectivités territoriales. 

 

La politique d’habitat de la Ville de Lyon et du Grand Lyon est optimum dans la mesure où une 

fois de plus, l’Etat n’investit pas dans la pierre et laisse les collectivités territoriales se débrouiller. 

 

Il conviendrait donc de mettre l’Etat en face de ses responsabilités. 

 

S’il y avait un réel investissement dans la pierre, nous pourrions baisser les loyers du parc locatif 

social dans la mesure où ils génèrent des accompagnements personnalisés à travers l’APL. 

 

Or, l’APL n’est pas une ressource. 

 

Elle est reversée au bailleur social. 

 

Le reste à vivre de certains locataires est très modique. 

 

A titre d’exemple, avec un RSA d’un montant de 450 € ou 500 € et une APL de 230 €, le reste à 

vivre est insignifiant. 

 

S’agissant du parc existant, plusieurs opérations de rénovation, réhabilitation, ont été lancées. 

 

Il ne faut pas se limiter à la période triennale 2014 – 2016 mais avoir une vision d’ensemble à 

horizon 2020. 

 

Enfin, je voudrais terminer sur la notion d’urgence dans l’hébergement. 

 

Les délais d’attente sont d’une année environ. 

 

Les critères de sélection sont multiples. 

 

Pour attribuer des logements, les critères de situation sont également pris en considération. 

 

Il n’y a pas que les critères financiers. 

 

Les paramètres et les contraintes sont très nombreux. 

 

La loi de 2004, modifiée en août 2014, prévoit, qu’en matière de violences conjugales, l’auteur 

doit être éloigné du domicile et la victime doit être maintenue dans le logement. 

 

Or, la politique actuelle, judiciaire, policière, et même civile, tend à ce que le conjoint ou le 

partenaire violent ne soit pas éloigné du domicile 

* 

La victime de violences devra quitter le domicile conjugal et sera, de ce fait, une nouvelle 

candidate à un logement social. 

 

M. Yves FOURNEL : Il semble qu’un consensus se dégage sur le travail qui a été réalisé et les 

objectifs à atteindre en termes de production de logement social. 
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Les objectifs précédents avaient été votés à l’unanimité. 

 

Or, aujourd’hui, il y a lieu de constater une remise en cause des objectifs de construction de 

logements sociaux. 

 

Il est important que le discours soit identique à Lyon et sur le territoire des autres communes 

comme sous le mandat précédent. 

 

Il est absolument nécessaire que la démarche soit commune sur l’ensemble de 

l’agglomération. 

 

Il est vrai que la problématique de l’habitat est beaucoup plus large. 

 

Sur l’urgence, la première des réponses est que l’Etat est responsable de ce champ 

d’intervention. 

 

Je me réjouis qu’une action soit menée en direction de la Préfecture du Rhône qui est le 

représentant de l’Etat dans le département. 

 

Je signale que, dans notre agglomération, des communes refusent des structures 

d’hébergement. 

 

La Ville de Lyon n’est pas la collectivité publique la plus en retard sur les structures 

d’hébergement d’urgence. 

 

S’agissant des loyers, nous ne pouvons que regretter la modification du classement de 

l’agglomération par rapport au niveau des loyers qui fait que les plafonds sont relevés. 

 

Il semblerait que le Préfet du Rhône procède à une révision à la baisse. 

 

Ce nouvel examen serait à la fois très utile et nécessaire au regard du risque de dérapage. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Je précise que les élus UMP ne sont absolument pas opposés à la 

construction de logements sociaux. 

 

Nous sommes attentifs à ne pas reproduire les erreurs du passé en concentrant le logement 

social sur un seul secteur et en l’intégrant dans une vision plus globale avec la réalisation 

d’infrastructures de services publics. 

 

M. André GACHET : Je signale que, sur le dernier semestre écoulé, les recours introduits dans le 

cadre de la loi DALO ont augmenté de l’ordre de 21 %. 

 

Il y a donc lieu de réfléchir sur le fonctionnement de ce dispositif en améliorant la relation entre 

le demandeur et le bailleur. 

 

Concernant la question de l’hébergement, il me semble que, dans un souci de cohérence, 

cette problématique relève des acteurs de terrain que sont les collectivités territoriales. 

 

Mme le Maire : S’agissant du 1er arrondissement, les objectifs fixés par le PLU – H pour la période 

2011 – 2013 ont été tenus en termes de production de logement social, à raison de 80 

logements sociaux par an. 

 

Mme Odile BELINGA : Je souhaiterais avoir des précisions sur les chiffres que Monsieur André 

GACHET a donnés au titre des recours introduits dans le cadre de la loi DALO. 
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Ces chiffres portent-ils sur les demandes recevables ou sur l’ensemble des requêtes 

présentées ? 

 

Je pose cette question dans la mesure où certains travailleurs sociaux ont tendance à 

systématiser la présentation de ces demandes sur ces critères. 

 

M. André GACHET : Au premier semestre 2014, pour ce qui concerne le Département du 

Rhône, le taux d’évolution des recours dans le cadre de la loi DALO, par rapport au 1er semestre 

2013, est de 21, 1 % pour le logement et de 24, 6 % pour l’hébergement. 

 

Ce sont les recours déposés. 

 

Mme Odile BELINGA : Ce sont bien les recours déposés, tout en sachant qu’ils sont tous 

examinés y compris ceux qui sont manifestement irrecevables. 

 

Mme le Maire : Je n’accepte pas d’entendre dire que la question de l’hébergement ne relève 

pas de notre responsabilité. 

 

Il est de notre responsabilité d’hommes et de femmes élu (e) s de dire aujourd’hui que, dans 

notre Ville, qui est une ville riche, il est inacceptable que des enfants et des familles dorment 

dans la rue. 

 

Cette situation est de notre responsabilité et ne nous empêche pas de saisir les interlocuteurs 

que sont l’Etat et, également, l’Union Européenne. 

 

Lors du dernier Conseil Communautaire, il a été rappelé que la Région Rhône-Alpes n’a pas 

sollicité les fonds européens auxquels elle pouvait requérir pour accompagner les familles issues 

des bidonvilles. 

 

Au niveau de l’Etat, des dispositifs comme l’ANAH peuvent être mobilisés pour résorber de 

l’habitat insalubre et apporter des réponses qui ne sont pas ou très peu sollicitées. 

 

Notre responsabilité est politique, collective et morale. 

 

Je voudrais rappeler que le Maire de Lyon dispose d’un pouvoir de réquisition qui n’est pas 

explicité dans le Code Général des Collectivités Territoriales mais la jurisprudence existe et 

montre qu’il y a possibilité de réquisition. 

 

Il me semble que nous pouvons demander au Maire de Lyon et, nous l’avons fait à nouveau, 

de faire valoir son pouvoir de police et de procéder à la réquisition de bâtiments pour mettre 

à l’abri ces enfants et ces familles qui sont présents sur le territoire. 

 

M. Yves FOURNEL : Inaudible. 

 

 

 

 

 

 

Mme Emeline BAUME : Je souhaiterais apporter le regard, le point de vue d’une élue écologiste 

qui, parfois, peut se sentir interloquée. 

 

Lorsqu’il y a urgence, il y a interpellation qui peut éventuellement être violente vis-à-vis d’élus. 

 

A titre personnel, je vis très mal cette situation. 
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Très concrètement, nous sommes élu (e) s pour agir dans l’intérêt général, dans le sens du 

collectif. 

 

Il y a de grosses structures associatives comme Habitat et Humanisme, la Fondation Abbé 

Pierre, qui mériteraient d’être nettement plus soutenues financièrement par les fonds publics 

nonobstant leur provenance, aux fins d’accompagner ces formes d’hébergement d’urgence 

et les parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

 

Je propose que les différents groupes politiques dits « de gauche » poussent pour que ce débat 

soit organisé à la Métropole de Lyon. 

 

Je ne suis pas certaine que les choses bougeront à la Ville de Lyon. 

 

La réquisition pourra toujours être sollicitée. 

 

Il est plus opportun de saisir l’échelon supérieur. 

 

Mme Isabelle GRANJON : A Lyon, des locaux sont inoccupés, chauffés et, dans le même 

temps, des personnes dorment dans la rue. 

 

De nombreuses structures associatives souhaiteraient utiliser ces lieux afin d’y loger ces 

personnes. 

 

Il est honteux que cette possibilité ne soit pas donnée aux structures associatives. 

 

Nous gaspillons du chauffage. 

 

Il faut se poser dans la réalité. 

 

La réalité est que les températures sont très froides et que des personnes vont mourir dans la 

rue par hypothermie. 

 

M. André GACHET : Nous sommes dans une bataille de chiffres : montant des millions, nombre 

de lits ouverts. 

 

Or, la première étape nécessaire pour appréhender la situation est celle de la connaissance 

des moyens, des logements d’urgence disponibles. 

 

Nous ignorons les moyens dont nous disposons, le nombre de logements d’urgence, par 

exemple, à Saint-Cyr au Mont d’Or. 

 

Mme le Maire : L’ensemble de ce pilotage est absolument nécessaire à l’échelle de la 

Métropole de Lyon. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Comme nous toutes et nous tous ici présents, je déplore la situation 

de ces familles et, plus encore, de ces enfants. 

 

J’ai également interpellé le Préfet du Rhône et le Maire de Lyon pour qu’ils usent de leur 

autorité dans la mesure où je considère que le gouvernement est dans l’incapacité d’apporter 

des solutions à cette situation. 

 

Ce faisant, ce n’est pas une raison pour aller à l’encontre d’autres fondements de notre 

République. 
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Je pense plus particulièrement à la banderole qui est hissée sur la façade de la Mairie du 1er 

arrondissement, qui rappelle un fait qui, je le reconnais, est terrible mais qui soutient un 

mouvement qui intervient dans l’école de la République. 

 

De mon point de vue, ce mouvement va à l’encontre de la Charte de la laïcité. 

 

Je tenais à le signaler. 

 

Mme le Maire : Je ne vois pas en quoi la banderole va à l’encontre du principe de laïcité. 

 

M. Jean-Baptiste MONIN : Vous l’avez évoqué précédemment. 

 

La manifestation, qui est organisée, mercredi 10 décembre 2014 devant la Préfecture du 

Rhône, est initiée par le mouvement « JAMAIS SANS TOIT ». 

 

A l’école Victor Hugo, ce collectif appelle à la manifestation avec des messages collés dans 

les carnets de correspondance. 

 

Je ne suis pas certain que cette démarche soit très républicaine. 

 

La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » suffit. 

 

Je tenais simplement à le préciser. 

 

J’ai moi-même adressé des courriers au Préfet du Rhône et au Maire de Lyon qui n’avaient 

pas la même teneur. 

 

Sur le fonds, je suis tout à fait d’accord avec vous. 

 

Les situations rencontrées sont absolument intolérables mais ne justifient pas, pour autant, 

toutes les actions. 

 

Mme le Maire : Cette banderole est hissée sur la façade de la Mairie du 1er arrondissement 

pour rendre visible un phénomène que la plupart s’acharne à rendre invisible. 

 

A un moment donné, il est important de rappeler la réalité des faits. 

 

Il est tout aussi intolérable que des maires d’arrondissement, des élus quels qu’ils soient, et je 

ne suis pas la seule dans ce cas, se heurtent à une absence de réponse régulière à des courriers 

que ces édiles adressent pour signaler un certain nombre de choses. 

 

Cette absence de réponse à des élus est tout aussi antirépublicaine. 

 

En effet, nous avons fait ce choix de nous exprimer de manière tout à fait républicaine. 

 

Cette banderole ne porte pas du tout atteinte aux valeurs républicaines. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 121/21714 A LA MAJORITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES (1ABSTENTION : Monsieur Jean-Baptiste MONIN). 

122/21855 – Modification de la délibération n° 2014/438 portant sur la garantie sollicitée à 

hauteur de 15 % par la SEMCODA pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total 

de 4 551 282 € - Opération : acquisition, amélioration en usufruit locatif de 54 logements (40 

logements PLS, 10 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 19 – 21, rue Philippe Gonnard à 

Lyon 1er. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 
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Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le présent rapport porte sur la modification de la délibération 

n° 2014/ 438 par laquelle le Conseil Municipal, réuni en sa séance du 22 septembre 2014, a 

approuvé l’octroi de la garantie de la Ville de Lyon à la SEMCODA, à hauteur de 15 %, pour la 

souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 551 282 €, aux fins d’acquisition et 

amélioration en usufruit locatif de 54 logements (40 logements PLS, 10 logements PLUS et 4 

logements PLAI) situés 19 – 21, rue Philippe Gonnard à Lyon 1er.  

 

Or, il s’avère qu’une erreur a été commise sur le taux d’intérêt actuariel annuel du prêt PLS 

Complémentaire de 1 643 925 €.  

 

En effet, il avait été indiqué un taux du Livret A plus 104 points de base alors qu’il s’agit d’un 

taux du Livret plus 111 points de base. 

 

Je vous propose de voter favorablement cette modification qui n’est qu’une suite apportée à 

la délibération visée ci-dessus que le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 22 

septembre 2014. 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 122/21855 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

123/21740 – Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement 

en 2015. 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT : Le présent rapport porte sur les autorisations d’urbanisme 

nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement en 2015. 

 

Ce projet de délibération est soumis, chaque année, pour avis, à l’ensemble des Conseils 

d’arrondissements. 

 

Dans le cadre de la programmation 2015 des enveloppes de travaux du propriétaire et de 

travaux d’aménagement, une liste prévisionnelle de travaux d’investissement à réaliser a été 

définie. 

 

Cette liste est jointe au rapport avec une déclinaison des programmes d’opérations par 

secteurs, par adresses de sous-ensembles immobiliers et par nature de travaux à réaliser. 

 

S’agissant du secteur administration générale, sont concernés : 

 les locaux de l’Hôtel de Ville avec un remplacement de dalles défectueuses dans la 

cour haute et une mise en conformité des installations électriques, 

 les bureaux de la Mairie du 1er au titre des travaux de sécurité : installation d’un 

isolement coupe-feu entre l’espace de stockage et la salle de réunion sise au rez-de-

chaussée ainsi qu’un complément d’isolation des combles, 

 les communs de la Mairie du 1er avec la restauration de l’horloge de façade, 

 

 

Concernant le secteur culture et patrimoine, sont éligibles à la programmation 2015 : 

 Les Subsistances, L’Opéra, Le Musée des Beaux-Arts, dans le cadre de travaux de 

sécurité. 

 

Au titre du domaine privé, des travaux de rénovation des installations électriques de la salle 

Rameau sont programmés en 2015. 

 

Dans le cadre des aménagements petite enfance, sont programmés : 
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 des travaux de remplacement et motorisation du store banne de la 2ème section de la 

crèche Tourret, 

 des travaux de mise aux normes incendies de la buanderie de la crèche Le Rêve en 

Couleurs, 

 des travaux de remplacement des volets roulants de la verrière de la crèche Saint-

Bernard Vaucanson, 

 

Des aménagements en termes d’éclairage public sont programmés en 2015 : 

 Impasse Saint-Polycarpe, 

 Rue de la Platière, 

 Rue d’Oran. 

 

Une intervention est programmée sur les aires de jeux ci-après : 

 Parc Sutter avec une reprise des jeux, 

 Montée de la Grande Côte avec le remplacement des jeux et la reprise des sols. 

 

Les travaux de rénovation des locaux se poursuivent à l’école maternelle Robert Doisneau. 

 

Des travaux de rénovation du sol du préau de l’école élémentaire Tables Claudiennes sont 

programmés au titre de l’exercice 2015. 

 

Plusieurs opérations sont programmées sur le Groupe Scolaire Michel Servet. 

 

Sur le secteur sport, sont programmés : 

 des travaux d’aménagement d’un rideau séparatif pour optimiser l’utilisation du 

gymnase Jean Généty, 

 des travaux de mise en place de protections murales au gymnase Giraud sis Cours 

Général Giraud, 

 des travaux de remplacement des 30 vitres cassées par des jets de ballons sur les 

vitrages du gymnase Roger Duplat. 

 

Je vous propose de voter favorablement ce rapport. 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 123/21740 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124/21760 – Opération de revitalisation économique des rez-de-chaussée commerciaux des 

quartiers des Pentes de la Croix-Rousse, Moncey et Guillotière (1er, 3ème et 7ème 

arrondissements) : prolongation de la phase 3 de l’opération FISAC et approbation d’avenants 

à des conventions. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 
 

M. Marwan MARTELLI : Le présent rapport porte sur l’opération de revitalisation économique 

des rez-de-chaussée commerciaux des quartiers des Pentes de la Croix-Rousse, Moncey et 
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Guillotière (1er, 3ème et 7ème arrondissements) : prolongation de la phase 3 de l’opération FISAC 

et approbation d’avenants à des conventions. 

 

Par décision n° 09 – 0048 du 2 mars 2009, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 

a notifié à la Ville de Lyon l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 86 450 € et 

d’une subvention d’investissement de 240 000 € au titre de la troisième phase de l’opération 

urbaine de revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux des 1er, 3ème et 7ème 

arrondissements. 

 

Celle-ci s’inscrit dans l’objectif « Développer l’offre d’immobilier d’activités dans les sites 

prioritaires » du volet développement économique du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

(CUCS) de l’agglomération et de la Ville de Lyon. 

 

Pour rappel, le contenu de cette opération est décliné ci-après : 

 1ère PHASE (1997 – 2000) 

 

Réhabilitation de 13 locaux d’activités, quasi exclusivement sur les Pentes de la Croix-Rousse 

pour un coût total de 148 200 €. 

 

 2ème PHASE (2002 – 2008) 

 

Réhabilitation de 122 locaux (63 sur les Pentes de la Croix-Rousse, 22 sur Moncey/Voltaire et 37 

sur Guillotière) pour un coût total de 1 320 000 €. 

 

 3ème PHASE (2009 – 2012) 

 

Le coût total de la tranche 3 de cette opération s’élève à 1 333 000 €. 

 

L’objectif de la tranche 3 était de réhabiliter plus d’une centaine de locaux pour un budget 

d’investissement global de 1 100 000 €. Cependant, si le nombre de bénéficiaires est important, 

le montant total des subventions accordées n’a pas été suffisant pour engager la totalité du 

budget d’investissement. A ce jour, les partenaires disposent encore de 181 714 € à engager. 

 

Aussi, afin de mener à terme la phase 3 de cette opération urbaine, la Ville de Lyon a sollicité 

auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), service gestionnaire des fonds FISAC, une prolongation du 

dispositif jusqu'au 31 décembre 2015. 

 

Une demande de prolongation du dispositif auprès des partenaires a été présentée aux fins 

de validation pour le 31 décembre 2014 selon le même montant ou une autre ventilation ou 

une augmentation des participations. 

 

De ce fait, il s’avère nécessaire que l’ensemble des partenaires : Etat, Région Rhône-Alpes et 

Grand Lyon signent un avenant à la convention du 18 mai 2010, qui la prolongera jusqu’au 31 

décembre 2015. 

 

Je vous propose de voter favorablement le présent rapport. 

Mme Emeline BAUME : Il s’avère que cette problématique liée à l’intervention aux fins de 

sauvegarder le commerce et l’artisanat est très prégnante sur le territoire du 1er 

arrondissement. 

 

En juin 2014, une loi relative à l’économie de proximité a été votée. 

 

Dans ce texte, parmi l’ensemble des dispositions, il est prévu la refonte du dispositif FISAC. 
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Depuis 5 ans, l’Etat diminue les aides financières allouées sur le territoire au titre de 

l’accompagnement de ce dispositif. 

 

En 2015 voire en 2016, le FISAC sera transformé en appel à projets. 

 

J’observe que le FISAC a permis la réimplantation sur le secteur du Bas des Pentes d’activités 

qui, peu ou prou, répondent aux besoins quotidiens des habitants : alimentation, habillement. 

 

Notre économie sur le 1er arrondissement tourne beaucoup grâce au passage de touristes qui 

sont très contents de découvrir un parcours de créateurs qui, pour certains, ont été 

accompagnés par le FISAC. 

 

J’aurais préféré que la logique retenue ne soit pas celle de l’appel d’offres. 

 

Le Groupe Europe Ecologie Les Verts (EELV) interviendra en Conseil Municipal pour poser à 

nouveau la question de l’économie de proximité dans la mesure où, très prochainement, le 

Grand Lyon devra se saisir du dossier de refonte du Schéma Directeur d’Urbanisme 

Commercial (SDUC). 

 

Il est essentiel de mobiliser cet outil d’urbanisme pour que, sur le 1er arrondissement, les linéaires 

ne soient pas réservés exclusivement à des activités de services mais également à des activités 

artisanales. 

 

J’invite les différents groupes politiques à faire pression pour que nous ayons ce débat sur 

l’économie de proximité. 

 

M. Arthur REMY : Je souhaite aller dans le sens de Madame Emeline BAUME sur cette question 

en indiquant qu’un autre outil d’urbanisme réglementaire peut être utilisé : le PLU – H. 

 

Le PLU – H peut inscrire des périmètres de secteur sauvegardé en termes de commerce. 

 

Il est possible de définir dans ce document d’urbanisme le type d’implantation d’activités en 

rez-de-chaussée commercial. 

 

Je partage cette idée d’une économie de proximité qui permet une relocalisation des 

activités en cœur de ville sans qu’il soit nécessaire de prendre son véhicule pour se déplacer. 

 

Mme le Maire : La semaine dernière, nous avons rencontré Monsieur Michel LE FAOU, Adjoint 

au Maire de Lyon, délégué à l’Aménagement, urbanisme, habitat, logement, pour évoquer le 

devenir de la Politique de la Ville sur le 1er arrondissement. 

 

Aucune garantie ne nous a été apportée par l’Adjoint sur la pérennisation du dispositif FISAC 

y compris dans les formes nouvelles tant sur les Pentes de la Croix-Rousse que sur les autres 

secteurs évoqués dans le projet de délibération : La Guillotière, Voltaire. 

 

La sortie de la Politique de la Ville signifierait aussi la fin du dispositif FISAC. 

 

Je suis tout à fait d’accord pour réfléchir sur le type de dispositif de soutien à l’économie de 

proximité, à l’artisanat, aux services à la personne. 

 

Je souhaiterais que nous agissions dans le même sens sur la problématique des déchets. 

 

Le 1er arrondissement a tenu à se positionner dans le cadre de l’appel à projets « zéro déchet, 

zéro gaspillage ». 
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Nous avons écrit à Messieurs Thierry PHILIPPE et Bruno CHARLES, Vice-présidents au Grand Lyon, 

concernés par cette question, pour que le 1er arrondissement puisse être soutenu par le Grand 

Lyon comme territoire d’expérimentation pour de nouvelles formes de consommation, de 

retraitement des déchets, de recyclage, de lutte contre le gaspillage. 

 

Nous avons fait acte de candidature et avons déposé le dossier avant le 5 décembre 2014. 

 

Nous souhaitons être soutenus dans cette démarche par le Grand Lyon. 

 

La Régie de Quartier 124. Services a obtenu une aide financière de la Ville de Lyon pour une 

étude de faisabilité de recyclerie/ ressourcerie sur le 1er arrondissement. 

 

Nous sommes bien évidemment d’accord pour soutenir cette initiative, en lien avec un projet 

sur la Maison des Pentes ou l’Ecole Nationale des Beaux-Arts (ENBA). 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 124/21760 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

125/21632 – Financement de la restauration du tableau « Le mariage de la Vierge » de Charles 

Michel-Ange Challe, de l’église Saint-Bruno des Chartreux – Approbation d’une convention 

financière. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Le présent rapport porte sur le financement de la restauration du tableau « Le 

mariage de la Vierge » de Charles Michel-Ange Challe, de l’église Saint-Bruno des Chartreux. 

 

Cette œuvre est classée au titre des Monuments Historiques. 

 

Elle est aussi propriété de la Ville de Lyon. 

 

A cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 622 – 9 du Code du Patrimoine, la Ville 

de Lyon est tenue d’en assurer la garde et la conservation et de prendre les mesures 

nécessaires. 

 

Sur la base des dispositions législatives énoncées ci-dessus, cette dépense de conservation de 

l’œuvre, outre son intérêt patrimonial permettant d’assurer la conservation d’un élément 

baroque de la Ville de Lyon, constitue une dépense obligatoire pour la Ville de Lyon. 

 

Le coût de l’opération est évalué à 23 500 €. 

 

La conservation régionale des Monuments Historiques/ DRAC a alloué une subvention de 5 660 

€ pour cette opération. 

 

Par ailleurs, l’association « Eglise Saint-Bruno, Splendeurs du Baroque » s’est mobilisée et a réussi 

à lever un montant de 13 000 € sous la forme d’un mécénat qui complète le financement de 

cette opération. 

 

L’objet du présent projet de délibération est d’approuver la convention financière entre la Ville 

de Lyon, l’association « Eglise Saint-Bruno, Splendeurs du Baroque » et la Fondation du 

Patrimoine pour autoriser le Maire de Lyon à percevoir une subvention d’équipement de 

13 000 €. 

 

Je vous propose de voter favorablement le présent rapport. 
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LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 125/21632 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

126/21688 – Mise en accessibilité du Groupe Scolaire Doisneau – 5, rue Sergent Blandan à Lyon 

1er- Opération n°: 01002521 – Lancement de l’opération et affectation d’une partie de 

l’autorisation de programme AP n°: 2009/1, programme 20006. 

Rapporteur : André GACHET. 

 

M. André GACHET : Le présent rapport porte sur la mise en accessibilité du Groupe Scolaire 

Robert Doisneau sis 5, rue Sergent Blandan à Lyon 1er. 

 

L’opération consiste en la création d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR) et 

la reconstruction des escaliers donnant accès aux niveaux à desservir (trois niveaux de desserte 

requis). 

 

Je profite de ce rapport pour dire qu’il s’agit d’une bonne décision. 

 

Je souhaiterais mettre en exergue la concertation autour de ce projet : présentation en Conseil 

d’école par l’architecte et le responsable de la Ville de Lyon, intégration dans le cahier des 

charges des légères modifications préconisées par les parents d’élèves. 

 

Je vous propose de voter favorablement ce projet de délibération. 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 126/21688 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

127/21624 – Approbation du bilan 2014 du programme de développement des initiatives des 

jeunes (PRODIJ) de Lyon. 

Rapporteur : Marwan MARTELLI. 

 

M. Marwan MARTELLI : Le présent rapport porte sur l’approbation du bilan 2014 du programme 

de développement des initiatives des jeunes (PRODIJ) de Lyon. 

 

Crée par délibération n° 2006/ 6692 du 19 juin 2006, le dispositif PRODIJ (Programme de 

Développement des Initiatives des Jeunes) a pour objet d’apporter un soutien financier et 

méthodologique aux projets des jeunes lyonnais domiciliés, scolarisés ou travaillant à Lyon, 

âgés de 16 à 26 ans ou aux jeunes domiciliés dans le Grand Lyon concernant les projets de 

solidarité internationale (PRODIJ/ TJAM, pour « tous jeunes acteurs du monde »). 

 

 

La Mission jeunesse de la Direction du Développement Territorial est chargée de la gestion du 

dispositif. Selon la procédure mise en place dés le début du dispositif en février 2007, la Mission 

jeunesse reçoit les jeunes candidats à la bourse PRODIJ en entretien afin d’évaluer la 

pertinence et l’éligibilité de leur projet. Ces candidats sont ensuite présentés à la commission 

PRODIJ qui décide du montant de la bourse à accorder aux candidats. 

 

En 2014, 106 groupes de jeunes ont été reçus par la Mission jeunesse et 101projets ont été 

présentés à la commission PRODIJ. 

 

97 ont reçu la bourse PRODIJ (3 projets n’ont pas été retenus – 1 projet s’est désisté après la 

commission). 
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Il est rappelé que les arrondissements sont définis par la domiciliation des chefs de projet. 

 

Sur les 97 projets éligibles à la bourse PRODIJ, 18 sont situés sur le territoire du 1er arrondissement. 

 

S’agissant des projets TJAM, 4 sont situés sur le 1er arrondissement. 

 

En 2014, le fait significatif est une véritable explosion des projets de théâtre (18 contre 8 en 

2013). 

 

Les documentaires filmiques ont également doublé leur chiffre par rapport à 2013 (12 en 2014 

contre 6 en 2013) 

 

Les projets d’organisation d’évènements sont en forte régression (6 en 2014 contre 13 en 2013). 

 

Les chiffres des autres projets sont parfaitement stables avec une légère augmentation des 

projets chorégraphiques. 

 

Je vous propose de voter favorablement le bilan 2014 du programme de développement des 

initiatives des jeunes (PRODIJ) de Lyon. 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 127/21624 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128/21626 – Jardins partagés – renouvellement de 6 conventions d’occupation temporaire de 

terrains à usage de jardins partagés avec les associations « Pentes Vertes » (1, rue de la Vieille 

– Lyon 1er), « MJC Confluence Presqu’île » (11, rue Gilibert – Lyon 2ème), « Lopins Urbains » (à 

l’angle des rues Secret d’Irénée et des Macchabées – Lyon 5ème), « Le Jardin de Camille » (à 

l’angle des rues Camille Roy et Jaboulay – Lyon 7ème), « L’Atelier des friches » (rue Benjamin 

Delessert – Lyon 7ème), « Le Jardin Collectif du Pré Sensé » (43 bis, avenue Francis de Pressensé 

– Lyon 8ème) – approbation et autorisation de signature des conventions 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Sur le territoire du 1er arrondissement, l’association « Pentes Vertes » gère et 

anime le jardin partagé de la Vieille Benoite situé dans le Clos Saint Benoit, d’une superficie de 

260 m². 
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Il convient de renouveler la convention d’occupation temporaire entre la Ville de Lyon et la 

structure associative désignée ci-dessus. 

 

Il n’y a pas de modifications substantielles par rapport à la convention initiale. 

 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier et vous réitère la volonté de l’exécutif du 

1er arrondissement de poursuivre cette politique en matière de jardins partagés. 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 128/21626 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

129/21739 – Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon/ Musée des 

Beaux-Arts et la Maison de la Danse. 

Rapporteur : Arthur REMY. 

 

M. Arthur REMY : Le présent rapport porte sur l’approbation d’une convention de partenariat 

entre la Ville de Lyon/ Musée des Beaux-Arts et la Maison de la Danse pour trois visites 

chorégraphiées et une nocturne organisées au musée. 

 

J’ai discuté avec la Directrice du Musée des Beaux-Arts lors d’une visite de sécurité. 

 

Ces dispositifs intéressent fortement le public et reçoivent un écho très favorable. 

 

Je vous propose de voter favorablement ce projet de délibération. 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 129/21739 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130/21612 – Rémunération des agents recenseurs 2015. 

Rapporteur : Laurence BOFFET. 

 

Mme Laurence BOFFET : Le présent rapport porte sur la rémunération des agents recenseurs 

pour l’exercice 2015. 

 

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, réforme les modalités du 

recensement de la population. Cette loi instaure une collecte annuelle par sondage auprès 

d’un échantillon d’adresses et confie aux communes la responsabilité de la préparation et de 

la réalisation des enquêtes. 

 

L’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) verse à la Ville de Lyon, 

chaque année, une dotation forfaitaire qui, pour 2014, s’est élevée à 112 000 €. 
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Les opérations de recensement seront effectuées par des agents recenseurs, recrutés parmi 

les employés municipaux en activité ou retraités et rémunérés par la Ville de Lyon. 

 

Depuis 2010, la base de rémunération par agent recenseur avait été fixée à 5 euros brut par 

logement enquêté pour l’enquête annuelle. 

 

La dotation forfaitaire de l’INSEE devrait se maintenir pour 2015. 

 

Il est donc proposé de conserver le taux, soit une rémunération de 5 euros brut par logement. 

 

Je vous propose de voter favorablement ce dossier. 

 

 

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DELIBERE ET ADOPTE LE DOSSIER 130/21612 A L’UNANIMITE DES 

MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 

 

En fin de séance, et, comme à l’accoutumée, je me dois de vous demander 

d’approuver le PV de la séance du 10 novembre 2014. 
 

Sans remarque de votre part, je le considère comme approuvé. 

 

Je vous rappelle la réunion du CICA, le mercredi 17 décembre 2014, à 18 heures 30, sur la 

thématique de la sécurité, en présence de Monsieur Jean-Yves SECHERESSE – Adjoint au Maire 

de Lyon – Délégué à la Sécurité, Salubrité, Tranquillité publique. 

 

Le prochain Conseil d’Arrondissement aura lieu le mardi 6 janvier 2015 à 18 h 30. 

 

Il sera précédé de la Commission Générale à 18 heures. 

 

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. 

 

La séance est levée à 19 h 55 mn. 

 

 

 


