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TENSIONS ET DYNAMIQUES EN ŒUVRE

AU CŒUR  
DES MÉTROPOLES1LA

 R
E

V
U

E
 C

O
N

T
R

IB
U

T
IV

E
 D

U
 1

E
R
 A

R
R

O
N

D
IS

S
E

M
E

N
T

 D
E

 L
Y

O
N





Il faut lire ce numéro d’A1 comme on lit le sonnet de Baudelaire...

Entre la fulgurance du passage et le temps suspendu de la rêverie. Entre 
le mouvement du phénomène de métropolisation et la sérénité d’une vie  
de quartier.
Entre la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Entre le rayonnement  
d’un centre-ville et un tourisme de masse qui le surconsomme.
Entre l’envoûtant et l’extravagant. Entre le passant et l’habitant.
Entre la fugitive beauté et la proximité dépouillée.
Entre la crainte de l’inconnu et le désir d’innover.
Entre l’éclair et la nuit...

C’est ici, au cœur de ces tensions et de la conciliation des contraires, que 
ce numéro cherche à placer la réflexion collective.

À l’image de cette revue qui vise à devenir un outil participatif au service 
des habitants, et à dépeindre, en même temps, les contrastes de sa propre 
représentation.

Elliott Aubin
Adjoint au maire du 1er arrondissement, 
délégué à l’information et aux relations citoyennes

À UNE PASSANTE !
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Une mutation est en œuvre au sein du 1er arrondissement. 
Facilement observable, elle est en partie liée au phénomène 
de métropolisation en œuvre dans le monde. 
Le rôle du politique est de comprendre pour agir, exer-
çant sans cesse des aller-retour entre réflexion et action,  
pensée et expérimentation. Aussi pour penser la métropoli-
sation, j’ai voulu faire appel à un géographe, ce scientifique 
capable d’appréhender les questions d’organisation sociale 
et humaine en lien avec les espaces, leurs mutations et 
leurs interactions. 
Dès lors,  l’idée d’inviter Michel Lussault, fondateur de 
l’École urbaine de Lyon et auteur en 2017 des « Hyper-lieux » 
s’est imposée telle une évidence. Je lui suis reconnaissante 
de nous avoir guidés pour ce numéro.

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

MICHEL LUSSAULT
L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Une 
métropolisation 
riche en 
paradoxes
Dans l’acception courante, la métropole est une organisation urbaine 
de grande taille et aux fonctions supérieures. La métropolisation, 
quant à elle, constitue le processus qui explique la concentration 
dans des métropoles. On établit ici un lien entre taille, fonctions 
métropolitaines, économie spécifique, rayonnement et polarisation 
de l’espace. La métropole s’impose alors comme un pôle d’agréga-
tion et d’interaction spatiales des hommes et d’activités qui affirme 
son rayonnement sur un territoire élargi — avec une internationalisa-
tion de l’influence qui serait l’apanage des vrais amas métropolitains. 

De très nombreux travaux abordent la question des seuils 
(sans qu’il y ait le moindre consensus, même si la barre 
des 1 million d’habitants est souvent utilisée pour séparer 
les métropoles des villes plus petites et celui de 10 mil-
lions pour séparer les métropoles des mégapoles) ainsi 
que celle, liée, des fonctions métropolitaines.
 
La plupart des spécialistes se retrouvent pour donner 
une primauté au développement d’activités « métro-
polisantes » : la finance, le services aux entreprises,  
l’entertainment, l’enseignement supérieur et la recherche, 
désormais, mais aussi la culture. On insiste aussi  
sur le rôle du grand projet urbain et architectural  
et sur l’importance de certains groupes sociaux, ceux 
qu’on dépeint, en une mythologie puissante, sous les traits  
des « classes créatives », qui seraient les acteurs majeurs de 
la sélection des métropoles qui comptent — les World Cities. 
A l’inverse, d’autres analystes insistent plus sur la montée en 
puissance des clivages sociaux et de la fragmentation sociale 

et spatiale inhérentes d’une métropolisation conçue alors comme  
un processus critique d’adaptation urbaine aux lois d’airain  
de l’économie mondialisée. Manière de dire que le débat au sujet 
de la métropole est souvent l’occasion de prendre position quant  
à l’évolution des sociétés au sein du système mondial.
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Si l’on s’intéresse au cas Lyonnais, on constate que la métropolisation 
y est visible et puissante. Certains s’en réjouissent et en font même 
une stratégie, voire une marque de fabrique d’une spécificité locale. 
D’autres sont plus critiques. Ce qui importe est de dépasser une vision 
schématique, binaire et de tenter de comprendre que la métropo-
lisation installe des réalités sociales, économiques, géographiques 
paradoxales et équivoques. Si l’on prend le cas du 1er arrondisse-
ment, on peut mettre en exergue quelques-uns de ces paradoxes —  
qui cependant ne sont pas exclusifs de ce périmètre.

D’abord, on observe que l’uniformisation des paysages et des activi-
tés progresse incontestablement, via notamment la standardisation  
des commerces et des activités touristiques et récréatives, du traite-
ment architectural des immeubles patrimoniaux, de l’aménagement 
de plus en plus normé des voies de circulations et des espaces publics 
ainsi que, bien sûr, des effets de l’inflation des prix immobiliers qui 
poussent partout en de tels centres urbains à une « gentrification » 
— un « embourgeoisement ». Toutefois il se produit concomitamment 
une différenciation permanente de l’arrondissement tout à la fois 
vis à vis de l’extérieur (et là s’affirme une singularité du 1er) mais 
aussi en interne (et là se multiplient des lieux spécifiques au sein du  
premier arrondissement qui se présentent chacun comme particuliers). 
L’imagination  géographique de cet arrondissement, qui se mani-
feste dans la ligne politique défendue par la mairie, est composée  
de ce mélange très particulier du même et du différent, ce qui donne  
à ce secteur une atmosphère et une ambiance très reconnaissables 
(et qui contribue à y attirer noctambules, touristes, nouveaux résidents 
et donc à maintenir une tendance à l’uniformisation !). 

On constate en tout cas une volonté politique de maintenir sur 
place une population résidente ; sans remettre en cause que d’autres 
citadins  puissent venir habiter l’arrondissement « en passant »  
— ce sont alors des urbains de passage, qui sont nombreux  

“Ce qui importe  
est de dépasser  
une vision schématique, 
binaire et de tenter 
de comprendre que 
la métropolisation 
installe des réalités 
sociales, économiques, 
géographiques 
paradoxales  
et équivoques.”
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et importants pour assurer la rentabilité des établissements artisa-
naux, de service, des commerces de bouche — la mairie vise à ne 
pas évincer la diversité sociale et à permettre même aux habitants 
les moins aisés qui le souhaiteraient d’envisager une mobilité 
résidentielle interne. Il est clair que ceci n’est possible que si l’on 
arrive à ne pas laisser totalement libre-cours au jeu du marché du 
logement : il s’agit d’un objectif très politique qui doit se discuter à 
l’échelle de la métropole.

L’arrondissement est aussi un terrain où s’expérimentent des formes 
nouvelles d’activité de production. Voici un nouveau paradoxe : alors 
que l’économie liée à la métropolisation a longtemps été focalisée 
sur des conceptions très normatives du dynamisme économique  
et de l’innovation, il est frappant de voir se multiplier des initiatives 
qui proposent d’autres visions de la création de valeur ajoutée, du par-
tage du bénéfices, de l’engagement de chaque agent économique 
au service du collectif. Bref un champ se différencie, qui fait saillance 
sur la trame d’une standardisation très néo-libérale et financiarisée, 
pour proposer une conception d’une économie à la fois inventive, 
environnementalement sobre, sociale et solidaire. Là encore, plus que 
de vouloir supprimer l’un ou l’autre de ces régimes de production, 
il faut souhaiter une attention politique qui permettent aux formes 
les plus alternatives, souvent fragiles, d’exister. 

Derniers exemples : les résidents comme les passants expriment 
souvent des volontés contradictoires. Ils souhaitent un arrondisse-
ment bien équipé, efficace fonctionnellement, aisément accessible 
et ouvert, mais dans le même temps, ils sont prompts à réclamer  
le maintien du côté bohème, bricolé, légèrement déglingué et festif 
de ce même espace. De même, ils adoptent parfois du même mou-
vement une aspiration à l’urbanité « servicielle », où des prestataires 
viennent apporter une réponse rapide à des besoins individuels,  
et une volonté de privilégier l’engagement collectif, voire la parti-
cipation activiste, y compris pour défendre une conception moins 
exclusivement marchande que le modèle urbain dominant auquel, 
au demeurant, ils participent. 

Ces paradoxes et bien d’autres encore sont constitutifs de l’urbanité 
métropolitaine. Il faut en faire une ressource pour installer des villes 
durables et socialement justes. 

Michel Lussault, professeur de géographie  
à l’ENS Lyon, a présidé le Conseil supérieur  
des programmes de septembre 2014  
à septembre 2017.

ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Les écologistes proposent un projet 
de société au delà des frontières 
administratives, autour des relations 
Terre/nature et Homme. Quelle place 
occupe ou prend tel ou tel arrondissement, 
dans telle ou telle organisation 
administrative ?
L’essentiel est le rôle que chaque être vivant 
tient, ou ne prend pas, avec ou contre 

les autres pour faire société sur une planète 
aux limites physiques connues. S’identifient 
ainsi des systèmes qui produisent du 
bien être (patrimoine et une mémoire 
entretenus, paysage sonore et visuel 
apaisant, biodiversité réelle, activités ayant 
un sens,habitat disponible…) ; et ceux 
dégradants la vie en général (pollutions, 
uniformité du bâti, prépondérance 

d’un mode de déplacement sur un autre, 
inactivité, solitude, …).
Les politiques publiques articulées 
aux initiatives habitantes (dont celles 
entrepreneuriales) doivent préserver  
et développer ces écosystèmes bienveillants  
où que l’on soit. d
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YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaires

Le 1er arrondissement, quartier historique 
de la Ville et de la Métropole, est encore 
un quartier aux fonctions multiples 
(logement, commerce et artisanat, 
culturelle avec l’Opéra et le Musée 
des Beaux-Arts  mais aussi ses créateurs 
et structures artistiques, formation). 
Traversé par des flux diurnes et nocturnes 

et quartier de mixité sociale, il vit 
au quotidien les contradictions entre 
ces usages et est sans doute à un tournant 
de son évolution. Saurons-nous préserver 
ses traditions de solidarité et d’espace 
de rencontre entre des habitants 
de cultures et d’origines différentes ? 
Cela va exiger d’inventer de nouvelles 

régulations urbaines et des politiques 
fortes de logement accessible et 
d’économie de proximité. Cela va exiger 
de trouver les articulations politiques 
et démocratiques et plus de dialogue 
entre les niveaux institutionnels – Ville, 
arrondissement et Métropole. d

CÔTÉ GRAND’CÔTE
Des commerces différents
Le quartier des Pentes de la Croix-Rousse 
est encore entièrement occupé par des 
commerces indépendants, des créateurs, 
des artisans et des commerces de proximité, 
il est une exception parmi les centres-villes 
de plus en plus formatés par les grandes 
enseignes ou désertés.
Lire « Lyon Côté Grand’Côte » c’est entrer 
dans ce quartier en y étant invité et accueilli 
par ses acteurs qui ont aujourd’hui à cœur 
de montrer leurs atouts et leur spécificités, 
à l’heure où la consommation de masse 
s’approprie les codes du commerce local 
et indépendant. Cette brochure vous offre 
une galerie de portraits, qu’elle inscrit dans 
une histoire et dans un lieu avec lesquels  
ils ne font qu’un.
À bientôt dans la Grande Côte ! 

www.calameo.com/
books/0053104253cd28890318a
www.cotegrandcote.fr

ESMOD ISEM
Étudiants du monde au cœur 
de la ville 
En janvier  2016, l’ancien musée des télécommunications  
de la  rue Burdeau est sorti d’un long sommeil en accueillant dans  
ses murs entièrement réhabilités l’Esmod Isem Lyon. Quand il l’a visité 
en 2009, Alain Boix, directeur de l’école supérieure des arts et métiers  
de la mode a eu  un coup de foudre : « Il était cohérent de nous installer dans  
le 1er arrondissement, un quartier qui raconte l’histoire des soyeux, abrite 
beaucoup de lieux tournés sur la création et se trouve en cœur de ville ». 
Plus de 220 étudiants d’une quinzaine de nationalités – 15 à 18 % hors 
Union européenne – suivent actuellement leurs cursus en design et 
création ou en marketing de mode, rue Burdeau. « Au début, le voisinage 
s’inquiétait de l’arrivée de tous ces jeunes, mais ça se passe très bien, nous 
avons de très bons rapports, ils sont agréablement surpris par le civisme 
des élèves et le public peut visiter le site lors des événements ».
De leur côté, les étudiants sont ravis de cette implantation avec 
commerces, jardins, restaurants pour tous budgets, à proximité. 
«  Beaucoup d’étudiants veulent venir à Lyon pour la qualité  
de vie. Et dans ce contexte, le 1er est très agréable, il est plus tranquille 
qu’avant, plus «  clean  », mais sans avoir perdu de son authenticité.  
Il réunit des côtés traditionnel et très contemporain, ça lui confère un bel 
équilibre de vie ». 

Alain Boix
12, bis rue Burdeau, 
Lyon 1er

04 78 24 88 39
www.esmod.com
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MYRIAM FOGEL-JEDIDI, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Les Républicains et Apparentés

Les spécificités historiques, 
architecturales, mais aussi le 
développement des métiers créatifs  
et artistiques, font du 1er un 
arrondissement à part dans la Ville, 
foisonnant d’idées et de projets.
Pour autant, faut-il raisonner en 
termes de place de notre 

arrondissement dans la Ville et  
la Métropole ?
Pour ma part, c’est surtout la place des 
habitants dans le 1er arrondissement 
qui me préoccupe afin que tous ceux 
qui font le choix d’y résider, dans la 
diversité de leur profil, en soient 
satisfaits. 

Comment fait-on notamment pour 
que le 1er soit attrayant pour les 
familles ? Quelle place accordons-nous 
aux enfants dans ce quartier 
hyperdense ? Mais aussi, comment 
permettre aux personnes du grand âge 
de continuer à vivre en toute 
autonomie sur les pentes. d

AWAY HOSTEL & COFFE SHOP
Auberge espagnole  
à la lyonnaise
Ouvert en juin 2016 après un important chantier de transformation des locaux d’une ancienne école de com-
merce, rue Alsace-Lorraine, l’Away Hostel & Coffee Shop concentre les fonctions d’hôtel, d’auberge 
de jeunesse, de restaurant, de lieu de travail et d’événements. Il s’agit du deuxième établissement porté 
par le trio Julien Routil, Pierric Soum et Charlotte Bollard. « Nous avions ciblé ce quartier pour sa situation 
au cœur de la ville, pour son dynamisme avec une belle offre de restaurants, bars, commerces, lieux culturels…  
et son aspect historique et patrimonial. Nous sommes donc ravis d’avoir eu cette opportunité », commente 
Julien Routil. Côté hébergement, beaucoup de 20-30 ans internationaux, mais aussi des familles, de groupes 
d’amis ou des professionnels cherchant autre chose que l’offre classique. Pour le reste, le lieu est maintenant 
bien identifié par les Lyonnais avec le coffee shop, le brunch ou les concerts, expos et autres rendez-vous. 
« Désireux d’inscrire notre projet dans le quartier, nous l’avons présenté aux élus, nous avons fait une inau-
guration avec les acteurs locaux et les habitants ; le lieu a été bien accueilli et un réseau local s’est créé ». 
Depuis un an et demi, le cogérant constate un renouvellement commercial : « C’est un peu monté en gamme 
tout en restant jeune et populaire. Ce sont des concepts assez design, avec une offre qualitative, mais qui reste 
accessible. Le quartier est vraiment vivant ». 

Julien Routil
21, rue Alsace-Lorraine, Lyon 1er

04 78 98 53 20
www.awayhostel.com
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ODILE BELINGA, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialistes et apparentés

Contribution non fournie. d

Au 29 rue Leynaud, les 4 derniers étages sont occupés par 
une coopérative d’habitants. Au rez-de-chaussée, un friendly 
coworking, tandis qu’une terrasse au  dernier étage permet 
aux colocataires de se retrouver. Rencontre avec l’un de ses 
coopérants, par ailleurs président du Conseil de quartier, 
Haut et Cœur des Pentes.

Vous vivez dans une coopérative d’habitants. Comment cela fonctionne-t-il ?
Ahmed Cherifi — Nous avons créé une association dans les années 80 avec un bail commun 
pour une dizaine d’appartements de tailles diverses sur les quatre derniers étages de cet immeuble 
rue René Leynaud. Nous payons un loyer global et une solidarité s’est instaurée entre les habitants. 
Si certains ne peuvent pas s’acquitter de leur loyer, les autres membres du collectif l’aident. Il n’y a 
pas de hiérarchie. Seulement un président et un trésorier, mais chacun 
a la parole lors de nos réunions hebdomadaires qui se déroulent dans 
l’un des appartements. Nous luttons contre la spéculation et gérons 
notre habitat ensemble. L’intérêt est d’ordre humain. Nous pensons en 
effet que davantage d’échanges vont dans le sens de la paix sociale.

En quoi consistent les conseils de quartier ? 
A. C. — Les conseils de quartiers existent depuis 1992. J’établis un ordre du jour à partir de 
thématiques que les citoyens souhaitent que l’on aborde ; l’objectif de cette réunion mensuelle en 
présence d’un élu référent étant de porter la parole des habitants. Les sujets sont très variés : on 
parle des squats, on évoque le devenir de l’église Saint-Bernard ou notre opposition à la fermeture 
des bains-douches. Nous abordons aussi les questions de PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat). C’est important que les citoyens s’impliquent pour appréhender le devenir de leur quartier, 
de leur ville. Parfois, nous sommes entendus…

Comment évolue l’arrondissement selon vous ?
A. C. — Il suit l’évolution de la ville. Il est bien entretenu, bien géré mais il perd un peu de son 
âme. Les petits commerces disparaissent peu à peu, tout comme les places de stationnement. 
Il faut aimer ce quartier pour y vivre. Le 1er arrondissement se distingue par sa diversité. Avec sa 
très forte densité, il est vivant, humain. Tout le monde se rencontre. La diversité sociale existe 
grâce à des gens qui militent en sa faveur, mais on constate que les prix des loyers augmentent 
et deviennent trop chers pour certains foyers. 

AHMED CHERIFI

« Plus d’échanges 
vont dans le sens  
de la paix sociale »
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MATHURIN
BOLZE

MATHURIN BOLZE S’INITIE  
AU SPECTACLE AVEC  
LE METTEUR EN SCÈNE  
JEAN-PAUL DELORE  
PUIS EFFECTUE UN STAGE CHEZ 
ARCHAOS (TOURNÉE MÉTAL 
CLOWN) AVANT D’INTÉGRER  
LE CENTRE NATIONAL DES ARTS 
DU CIRQUE.

En 2001, après le succès de la pièce Fenêtres 
(plus de 150 représentations !), Jérôme Fevre, 

Julie Grange et Mathurin Bolze créent la 
compagnie de cirque contemporain les Mains, 

les Pieds, la Tête Aussi (MPTA), collectif dédié au 
cirque contemporain et aux écritures nouvelles. 

Ils s’installent peu de temps après  
au « Village Sutter », dans les pentes de la Croix-

Rousse, où ils mutualisent espaces de travail et 
de convivialité avec plusieurs acteurs culturels 

(Grand Bureau, Jazz Rhône-Alpes) et l’économie 
sociale et solidaire (la Légumerie).

 
Formé au « Centre national des arts du cirque », 

Mathurin est le directeur artistique de MPTA.  
Son ambition : réinterroger les arts du mouvement 

et de la scène, sublimer les liens humains  
et mêler toutes les formes d’expression artistique, 

comme avec 33 tours de piste (cirque-concert), 
ou encore Santa Madera, sa dernière création. 

Artiste multi-cartes, Mathurin est aussi 
chef d’orchestre de l’ambitieux festival utoPistes, 

dont la prochaine édition est prévue  
au printemps 2018… www.mpta.fr
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Grand angle

I SABELLE  GRANJON
Conseillère du 
1er arrondissement,  
déléguée aux Sports et Loisirs, 
Conseillère municipale

Le mouvement de métropolisation met les espaces comme 
les individus en tension. Au cœur de la métropole de Lyon, 
centre-ville ancien et parmi les plus densément peuplé d’Eu-
rope, le 1er arrondissement est traversé de plein fouet par ces 
tensions. Ce qui en rend le gouvernement politique tout 
aussi passionnant que complexe et demande une attention 
particulière à la protection de ses équilibres.

S’il est parfois qualifié de «  village résistant  », notre 
arrondissement n’est pas épargné par l’effet uniformisant 
de la métropolisation. Pour corriger cette tendance de fond, 
notre équipe lutte contre la stratégie du «  laisser faire  », 
aussi bien urbain qu’économique, en affirmant la nécessité 
d’une régulation par le politique. 

Notre bataille pour empêcher un groupe de la grande 
distribution de racheter les halles de la Martinière et garder 
à ce lieu une forte identité de quartier illustre ce volontarisme. 

De même, afin de limiter l’emballement du marché immo-
bilier sur les  Pentes et ses conséquences excluantes, nous 
intervenons auprès de la Métropole pour la mise en place 
d’une régulation des loyers du privé ou encore un strict 
encadrement du développement des « meublés de tou-
risme », proposés par des entreprises internationales telles 
qu’AirBnb. 

Concernant l’activité économique et commerciale, 
les  pentes de la  Croix-Rousse gardent leur singularité 
avec un tissu d’artisans, de commerçants indépendants,  
de très petites entreprises, de commerces de bouche basés 
sur les  circuits courts de production, la non-standardisa-
tion des produits, etc. En accompagnant des projets tels 
que la piétonisation des Pentes ou encore le marché  
des créateurs, nous militons à leur côté pour un commerce 
de proximité et de qualité.

Ouvrir des perspectives, laisser place à l’inédit, expéri-
menter… ces fonctions sont souvent revenues au 1er arron-
dissement dans l’histoire de notre ville. Par sa volonté 
d’innovation sociale, citoyenne et écologique, notre 
équipe veut de rester fidèle à l’âme de la Croix-Rousse. 

En adhérant La Gonette, monnaie locale complémen-
taire, la mairie du 1er arrondis sement affirme sa préférence 
à l’économie réelle, créatrice d’emplois et respectueuse  
des ressources du territoire. 

En ouvrant la Maison de l’Économie Circulaire (une 
première sur la Métropole) ou en développant des lombri-
composteurs collectifs dans nos quartiers, nous adoptons 

une attitude qui tend vers le  «  0  déchet  », le recyclage 
des matériaux et des objets, une économie de la réparation  
et la  transformation. Avec comme volonté de proposer 
des alternatives au modèle néolibéral dominant.

Si le volontarisme politique s’accorde peu avec le « lâcher-
prise », il est indispensable que les élu.e.s donnent du pouvoir 
d’agir aux acteurs du territoire, pour permettre son bouil-
lonnement culturel, économique, scientifique, intellectuel, 
citoyen, ou encore le développement d’une urbanité coo-
pérative plutôt qu’une urbanité de service. Non, l’habi-
tant ou l’habitante n’est pas seulement un consommateur  
de biens ou un usager de services, il est d’abord citoyen !  
Et citoyen impliqué. 

Nous croyons ainsi à celles et ceux qui s’investissent, 
souvent bénévolement, dans les conseils de quartiers, les asso-
ciations, les mouvements d’éducation populaire, etc. Pour 
notamment réfléchir à l’avenir de notre arrondissement,  
à l’instar des membres de «  La Fabrique de la Ville  »  
qui refusent que les questions urbaines soient confisquées 
par des « spécialistes ». 

En créant le Conseil Territorial, nous affirmons que 
les élus n’ont pas le monopole de la délibération politique 
et qu’il est vertueux d’associer le citoyen aux décisions, sur 
la gestion du patrimoine public notamment.

Enfin, une autre tension est à l’œuvre entre les résidents 
de l’arrondissement (ceux qui l’habitent) et les « visiteurs » 
(étudiants, travailleurs, consommateurs, touristes, …). Pour 
dépasser cette contradiction, pourquoi ne pas considérer 
le visiteur comme un habitant de passage, tout en reven-
diquant l’accueil et l’hospitalité comme valeurs fortes. 

Cette ambition a éclairé nos réflexions sur la  Place 
Chardonnet, en partenariat avec LALCA. Et elle nous guide 
au quotidien pour réserver un accueil digne aux migrants 
qu’ils soient politiques, économiques ou climatiques. 

Une belle manière pour notre arrondissement de se singu-
lariser dans la ville, tout en s’ouvrant plus que jamais à l’inter-
national, en coopération étroite avec plusieurs municipalités 
du monde entier réunies au sein du collectif Villes Sans Peur.  

Un  «  pas-de-côté  » est nécessaire pour mieux 
appréhender ce  «  mouvement global  » ; c’est pour-
quoi nous donnons la parole à nos amis de Barcelone,  
ville-miroir des bouleversements causés par le phénomène 
de métropolisation.  

LES ÉQUILIBRES FRAGILES DU 1ER 
Une mutation est en œuvre au sein du 1er arrondissement. Ni positive ni négative  
en soi, cette mutation est d’abord un fait qui doit s’observer et s’analyser. Sans doute, 
peut-on avancer que ce mouvement qui traverse notre arrondissement est lié au phé-
nomène de métropolisation partout en œuvre dans le monde.

N ATHAL IE  PERRIN -G ILBERT
Maire du 1er arrondissement, 
Conseillère municipale, 
Conseillère métropolitaine
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“Transformer une 
ville et la rendre plus 
attentive et protectrice 
des droits nécessite 
l’échange de bonne 
pratiques.”

Grand angle

Barcelone est au milieu d’une transformation radicale. 
Une transformation à plusieurs visages, mais surtout,  
une transformation de ses priorités.

La démocratie signifie passer du pouvoir de l’argent  
à l’autonomisation de la citoyenneté, pour «  faire ville  
en commun  ». Cela implique de reprendre le contrôle  
des services publics et de concevoir de nouvelles politiques 
pour garantir les droits des personnes ; de garantir les biens 
communs, comme nous en avons l’ambition pour la gestion 
de l’eau, les services funéraires ou la création d’un exploitant 
d’énergie, afin que lutter contre l’exclusion de ceux qui n’ont 
pas les moyens de payer.

Cette transformation permet également de donner plus 
de voix aux citoyens, de promouvoir la coproduction avec 
toutes les entités et de faciliter ainsi leur participation à  
la conception des politiques et des services. Après deux ans 
et demi de mandat, nous avons ainsi la meilleure gestion 
municipale des 12  dernières années. Près de 70  % des 
citoyens approuvent le travail effectué. Nous sommes aussi 
la première capitale de la région en matière d’investissement 
social, car nous avons placé l’humain au cœur des politiques.

À notre arrivée, nous devions répondre à l’urgence 
sociale produite par la crise, en revenant sur les coupes 
budgétaires précédentes, en particulier dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et des services sociaux, piliers 
fondamentaux de l’État providence.

Mais au-delà de ces correctifs de court terme, nous 
savons que la lutte contre les inégalités nécessite des mesures 
structurelles : promouvoir l’autonomie et l’autonomisation 
des personnes, renforcer les liens sociaux, garantir des droits 
tels que le logement ou les fournitures de base. Ou encore, 
par exemple, agir par des amendes contre les banques  
et tous ceux qui spéculent sur des bâtiments vides, contre 
l’oligopole électrique lorsqu’il viole les Droits de l’Homme, 
ou encore contre les tour-opérateurs qui proposent  
des hébergements illégaux.

Il est également important 
de donner de la visibilité et de 
proposer des plans d’action à 
des problèmes cachés tels que la 
santé mentale, le sensellarisme, la 
pauvreté énergétique ou la fémi-
nisation de la pauvreté.

Notre objectif : avoir une 
ville diversifiée, universellement 
accessible, offrir le droit à la ville à toutes et tous.
L’éducation reçoit également une attention particulière 
à Barcelone, avec l’augmentation du nombre d’écoles 
publiques, de meilleure qualité, car cette politique 
publique est centrale pour réduire les inégalités et élargir 
les opportunités.

Transformer une ville et la rendre plus attentive et pro-
tectrice des droits nécessite l’échange de bonne pratiques. 

C’est pourquoi un axe de travail de notre équipe est 
l’essaimage du municipalisme et la mise en réseau des villes 
européennes. Car si nous voulons une justice globale, nous 
avons besoin de plus de pouvoir local. 

Laia Ortiz
Conseillère municipale de la Ville de Barcelone, 
déléguée aux Droits sociaux.

POINT DE VUE
Laia Ortiz
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LA FABRIQUE DE LA VILLE
Penser la ville autrement
Le 22 novembre, la Fabrique de la Ville a organisé une soi-
rée publique sur le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) afin d’informer et d’échanger sur les questions  
qui dessinent l’environnement de demain. Car la Fabrique 
de la Ville est, comme le définit Christine Bolze, un « chan-
tier d’envergure » du Conseil de quartier, Haut et Cœur  
des Pentes. Il a démarré au printemps 2016 « en réaction  
à la vague des annonces immobilières spéculatives trans-
formant différents bâtiments et équipements publics », 
précise cette membre du Conseil. Elle est à l’initiative, 
avec une dizaine de personnes, de cette démarche dont 
l’objectif est de penser la ville de façon plus démocratique. 
Habitant depuis 35 ans le quartier, Christine Bolze a constaté  
les évolutions : « l’arrondissement a gagné en aménage-
ment, en embellissement, il a conservé son effervescence, 
sa vie sociale et politique forte mais il a perdu en diversité. 
La gentrification traduit la ségrégation. Nous voulons mobiliser  
les habitants et les élus pour réfléchir ensemble. Le PLU-H 
a beau contenir des intentions louables, l’humain n’y a pas 
toujours sa place, or il est essentiel de garder des espaces 
pour une bien plus grande diversité de gens. Au-delà du loge-
ment, ce sujet implique tous les champs de la vie et soulève 
un projet de société ». 

Christine Bolze
Lyon 1er

www.facebook.com/pg/Conseil-de-Quartier-Lyon-
Haut-et-Coeur-des-Pentes-850772961610205/
posts

LATITUDE-CARTAGÈNE
Une Scop bien située
« Être implanté sur les Pentes représente un 
attrait, nous venons par exemple d’embau-
cher des jeunes, pour lesquels ce cadre de vie 
est important ; ils ont le sentiment d’être dans  
une start-up alors que nous avons bientôt 35 ans ! ».  
Car l’histoire de Latitude-Cartagène, leader 
français de la cartographie, est intimement liée 
au quartier Croix-Paquet. En 1984, 3 jeunes géo-
graphes créent l’association Latitude, qui devient 
une Société coopérative et participative (Scop) 
en 1988. « Ce statut correspondait bien à nos valeurs,  
à notre choix d’un mode égalitaire », précise Didier 
Ailloud, cofondateur dirigeant. L’entreprise intègre 
vite l’informatisation de la cartographie puis s’adapte 
aux évolutions du marché jusqu’à racheter le concur-
rent chambérien Cartagène et son savoir-faire  
en géomatique. Aujourd’hui, elle est spécialisée  
dans les plans pour transports publics, cartes inte-
ractives et de randonnées. 11 des 20 salariés sont 
associés et la gestion partagée fonctionne bien.  
Le problème devient l’espace.
« Nous serions tristes de devoir quitter ce quartier très 
vivant. La population a changé au fil des décennies, 
mais elle reste diverse, des rez-de-chaussée sont 
devenus des appartements, mais l’offre en commerces, 
notamment de bouche s’est étoffée. Dès qu’on sort,  
on baigne dans une vie de quartier dense ». 

Didier Ailloud
27, montée Saint-Sébastien, Lyon 1er 
04 72 10 19 19 
www.latitude-cartagne.com
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BOSTON TAVERN
Les Terreaux, lieu vivant de jour  
comme de nuit
Depuis 2012, le bar-restaurant Le Boston Tavern accueille ses clients, 
beaucoup d’étudiants et de 20-35 ans, 7 jours sur 7 de 9 h à 1 h. 
Les burgers et les bières sont le cœur d’activité de cet établisse-
ment qui voit défiler une clientèle variée. « Le quartier est vivant, 
la place est belle, notre terrasse représente d’ailleurs 70 % de notre 
chiffre d’affaires, les clients viennent chercher la diversité de l’offre  
et le côté festif le soir », expose Baptiste Moreau, le gérant. Également 
responsable avec quatre autres associés du Boston Trattoria  
et de la discothèque Boston Café, le gérant constate des problèmes 
de débordements ou de publics difficiles sur la place. « Passé 1 heure 
du matin, c’est une autre clientèle, mais qui a toujours existé. Ca ne 
s’est pas dégradé, mais pas amélioré non plus. On doit être vigilants 
et parfois réagir vite pour ne pas gêner notre clientèle. L’un des nœuds 
du problème est concentré autour du PMU ; qui dénote par ailleurs 
avec l’architecture de la place ! ». Une bonne entente règne néan-
moins entre les commerçants des Terreaux : une nouvelle association  
a récemment vu le jour pour « unir leurs forces et évoquer les différentes 
problématiques à gérer ». 

Baptiste Moreau
8, place des Terreaux , Lyon 1er

04 72 02 00 49

HUB-GRADE
Le quartier bouillonne
« Pour moi, le 1er arrondissement 
suit la même logique que la majorité 
des grandes villes qui subissent un phé-
nomène d’augmentation des loyers très 
compliqué à bloquer. Alors oui, ça cris-
tallise des tensions ! Et le quartier devient 
plutôt moins populaire qu’il y a quelques 
années ». Une évolution malgré tout 
maîtrisée dans ce premier arrondisse-
ment plus authentique que d’autres, juge 
Brieuc Ogier, breton formé à l’EM Lyon, 
fondateur d’Hub-Grade, une agence 
immobilière digitale dont la spécificité 
est de louer des bureaux ou espaces  
de coworking clés en main, flexibles, 
et prêts à l’usage, dans le 1er, mais pas 
seulement. Les espaces de coworking 
ou centres d’affaires qui détiennent 
des bureaux libres publient des annonces 
sur la plateforme d’Hub-Grade puis 
la start-up gère toute la partie adminis-
trative : de la facturation, au reversement 
des loyers, en passant par les contrats de 
location, les assurances…
S’il apprécie ce quartier qui bouillonne 
et le brassage des populations qui 
demeure malgré tout, le jeune chef d’en-
treprise se dit pour l’évolution, jugeant 
qu’il est inutile de lutter contre le sens 
de l’histoire. 

Brieuc Oger
174, avenue Jean Jaurès, Lyon 7e 
04 74 26 69 09
www.hub-grade.com

16



LALCA
Réflexions sur l’hospitalité
Depuis le 31 mars dernier, l’association Local à louer compagnie d’architecture 
(Lalca) a engagé le projet Hospitalité(s), un temps de réflexion collective à la croisée 

des notions d’habitat, d’espace public et d’accueil. « L’idée est 
de comprendre ce qui fait l’hospitalité dans ce quartier et comment 
cela résonne dans la fabrique des espaces publics », explique Julie 
Bernard, présidente de Lalca. Les trois permanents de l’association 
arpentent le quartier à la rencontre de ses habitants, commerçants, 
associations et sans-abri pour recueillir leur avis sur les usages  
et les utilisations de la place Chardonnet, lieu spécifiquement étudié 
dans le cadre de ce projet Hospitalité(s).
Cette proximité permet aujourd’hui à la présidente de mieux connaître 
l’arrondissement : « L’évolution du quartier est inévitable. Les jeunes qui 
ont longtemps résidé dans les pentes sont devenus adultes et parents. 
Les bars ont tous fermé progressivement pour offrir un environnement 
calme aux familles et on parle aujourd’hui d’interdire la voiture. Ce qui 
aggraverait encore les inégalités avec des loyers fortement en hausse, 

une réduction de l’autonomie des travailleurs et l’exclusion des nombreuses personnes 
vivant dans leur véhicule ». Des messages que l’association entend porter et défendre. 

Julie Bernard
6, rue des Fantasques, Lyon 1er

www.lalca.org
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Archipel Librairie est une des très rares librairies françaises spécialisées en architecture, 
urbanisme, paysage, design et art urbain ; à Lyon, elle est unique. Elle s’adresse tout autant 
aux spécialistes qu’aux curieux, aux adultes qu’aux enfants, aux lyonnais qu’aux touristes. 
Dernièrement, ses rencontres-dédicaces illustrent la diversité des références qu’elle pro-
pose : L’architecte Jean-Christophe Quinton est venu avec sa première monographie Vers 
l’immédiate étrangeté des formes, ainsi qu’un livre jeunesse Orson voyage. L’architecte 
et anthropologue Philippe Bonnin a présenté Façons d’habiter au Japon, qui témoigne 
de sa passion pour la maison, la ville et l’espace japonais. Le philosophe et écrivain Bruce 
Bégout a présenté Dériville, un essai qui examine le rapport complexe des situationnistes  
à la question urbaine. Le paysagiste et agriculteur Rémi Janin est venu avec La ville agricole, 
qui explore les formes et les moyens possibles de l’actuelle transition nourricière, environ-
nementale et urbaine. Enfin, le géographe Michel Lussault a présenté constellation.s, qui 
offre un panorama des nouvelles manières d’habiter le monde. 

Coups de cœur du libraire

VALÉRIE DISDIER
Archipel Librairie

21, place des Terreaux, Lyon 1er

04 78 69 93 92
www.archipel-librairie.fr

MAISON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Faites circuler l’info, les objets,  
les savoirs… 
Inaugurée en septembre dernier au sein de la maison Ahmadou 
Kourouma, rafraîchie pour accueillir du public, la Maison de l’Éco-
nomie Circulaire (MEC) est un lieu d’échanges destiné aux initiatives 
citoyennes et écologiques favorisant le vivre ensemble et le faire soi-
même. Une dizaine de citoyens, dont Hubert, s’est manifestée suite 
à la demande de la Mairie pour porter ce projet. « L’association est 
née en mai 2016, nous avons rédigé une charte et, depuis cette ren-
trée, nous proposons des ateliers de réparation, d’autoconstruction,  
de valorisation des déchets, de partage… 
Aujourd’hui, nous comptons près de 200 adhérents et la volonté est 
de permettre au plus grand nombre de s’impliquer. Il faut du temps 
pour faire venir les gens, nous devons faire connaître l’action de la MEC 
et réussir à toucher aussi ceux qui ne sont pas sensibles à l’économie 
circulaire ».  Si Hubert apprécie le « dynamisme du quartier en matière 
d’initiatives », celui qui vit depuis plus de 30 ans dans le 1er trouve 
« dommageable la perte de mixité due à l’augmentation du coût  
du logement. Le but  des associations comme la MEC est de recréer  
du lien et de toucher tous les publics ». Le rendez-vous était donc 
donné à la MEC le 13 décembre pour la journée du don avec un « repair 
Noël » destiné à redonner une seconde vie aux jouets. 

Hubert, membre de la MEC
36, cours général Giraud, Lyon 1er 
https://lamaisondeleconomiecirculaire.wordpress.com
https://fr-fr.facebook.com/lamaisondeleconomiecirculaire

ELC2
Un quartier populaire, au sens 
rêvé du terme 
«  Le côté populaire associé aux Canuts ou à la Croix-
Rousse est un souvenir qui fait partie du patrimoine collectif  
des habitants du premier arrondissement », analyse Nicolas 
Planchon, directeur de ELC2, une agence d’accompa-
gnement des politiques publiques assurant des  mis-
sions organisation et d’évaluation des participations 
citoyennes. Sur le 1er arrondissement, son agence a été 
choisie pour accompagner la création d’un Conseil 
Territorial, dispositif qui vise à associer les acteurs locaux 
– associations, conseils de quartier, commerçants… – 
aux politiques publiques.
A-t-il vu le quartier évoluer ? « Oui, conformément à la 
légende qu’il se crée au quotidien. C’est ce qui rend l’am-
biance sympathique  », raconte Nicolas, qui considère 
que l’arrondissement peut revendiquer une  véritable 
identité, avec des habitants plutôt cultivés qui ont fait 
des études, de préférence dans les sciences humaines,  
et un attachement politique à gauche. « Une ambiance de 
guinguette où l’on chante la mémoire ouvrière », résume-t-il 

sur un ton amusé, mais 
pas moqueur. Quant à 
la politique d’arrondis-
sement, il constate une 
réelle volonté d’aider 
ceux qui se trouvent en 
difficulté sociale. « Dans 
ce quartier, la mixité 
sociale est souhaitée. 
Ce n’est pas le cas de tous 
les arrondissements  », 
conclut-il. 

Nicolas Planchon
3, rue Chaponnay, 
Lyon 3e

09 52 74 58 79
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Coups de cœur de la bibliothèque du 1er

La bibliothèque du 1er propose aux 
lecteurs un fonds lyonnais, avec des 
livres d’arts, d’histoire, de politique, 
d’économie, des guides sur la ville 
et ses quartiers. Yves, bibliothécaire 
en charge des collections Arts et 
Littérature, vous conseille un livre d’art 
et un récit, qui donnent à voir plusieurs 
facettes du 1er arrondissement, 
entre écrin d’œuvres monumentales 
plébiscitée par les touristes et 
territoire vécu au gré des rêveries 
d’un promeneur.

Lyon 1er, capitale des murs peints.
Les éditions Lyonnaises d’art et 
d’histoire ont publié en 2010 « Le 
monde des murs peints » qui recense 

un grand nombre de fresques de Lyon 
et de sa région ainsi que plusieurs 
exemples dans le monde entier. 
Réalisées depuis 1978 par les peintres 
muralistes de la Coopérative Cité 
Création ces murales affirment partout 
une identité forte qui lie les bâtiments 
et les habitants. Le 1er arrondissement 
inaugure l’ouvrage avec La fameuse 
Fresque des lyonnais l’une des 
emblèmes de la ville qui ont fait de 
Lyon et son premier arrondissement 
la capitale française des murs peints.

Lyon 1er, un village complet.
En 2013 paraissait « Le nom de Lyon », 
aux éditions C. Bourgeois, un récit de 
Gilbert Vaudey. L’auteur, né en 1945 

Montée de la Grande Côte, nous  
invite à ses rêveries de promeneur 
et décrit le quartier de son enfance 
comme étant « un très complet 
village au cœur de Lyon, au-dessus 
des Terreaux ». Le 1er arrondissement 
est abondamment abordé. L’auteur 
nous révèle quelques secrets mais 
nous invite surtout à nous attarder pour 
regarder observer, admirer davantage 
les lieux que nous traversons tous 
les ours. 

Fatiha Toumi, bibliothécaire
7, rue Saint Polycarpe, Lyon 1er

www.bm-lyon.fr

CHIFFRES CLÉS

DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT

2 400
LITRES DE BIÈRE
ÉCOULÉS AU BOSTON EN 1 SEMAINE

37 
COMMERÇANTS 
ADHÉRENTS  
À L’ASSOCIATION CÔTÉ GRAND’CÔTE

 

220  
ÉTUDIANTS POUR 15 
NATIONALITÉS À ESMOD

4 
ÉTAGES
EN HABITAT COOPÉRATIF RUE LEYNAUD

46 %   
DES LOCATAIRES  
DU 1ER ARRONDISSEMENT ONT EMMÉNAGÉ 
DANS LEUR LOGEMENT DEPUIS MOINS  
DE 2 ANS

1 LOGEMENT 
SUR 7  

DANS LE 1ER

EST RÉPERTORIÉ SUR AIRBNB 

118 
LITS  
CHEZ AWAY HOSTEL

20aine
 

D’ATELIERS  
ORGANISÉS CHAQUE MOIS À LA MEC 
(MAISON DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE)

1210 

REPRÉSENTATIONS
DONT 214 INTERNATIONALES POUR  
LA COMPAGNIE MPTA DEPUIS 2001
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