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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16 MAI 2018 

 

 

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

chaque rapporteur. Les délibérations elles-mêmes sont présentées in extenso dans le registre annuel des délibérations, 

accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

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

M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

Mme Fatima BERRACHED procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Fatima BERRACHED 
Elliott AUBIN 
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME 
Laurence BOFFET 
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
  
ABSENTS EXCUSES :  
Arthur REMY, pouvoir à Laurence BOFFET 
Corinne SOULANET, pouvoir à Fatima BERRACHED 
André GACHET, pouvoir à Elliott AUBIN 
Marwan MARTELLI, pouvoir à Jean-Pierre BOUCHARD 
Yves FOURNEL, pouvoir à Emeline BAUME 
 
MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL : 
Mme Christine RAMEL, membre du collectif « salle Rameau », 
Mme Manon PANCHER, membre du Conseil de Quartier Bas des Pentes, 
Mme Catherine HERBST, membre du conseil de Quartier Haut et Cœur des pentes. 
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Avis et décisions 
 
Mme PERRIN-GILBERT donne la parole à Jean-Pierre BOUCHARD, suite à une demande d’intervention reçue de la part du 
groupe « La Manufacture de la cité ». 
 
M. BOUCHARD : « Madame le Maire, les Manufacturiers et apparentés, unis dans leurs responsabilités publiques mais 
aussi parfois dans la résistance à certaines de vos décisions, Madame la Maire, apprennent que votre arbitrage lors du 
dernier conseil d’élus le 7 Mai dernier -dont nous attendons toujours le compte-rendu- est que Arthur REMY et moi ne 
rapporterons plus de dossiers lors des conseils d’arrondissement. Nous voilà donc punis publiquement pour un temps 
qui ne nous a pas été précisé. Concernant Arthur REMY, votre motif serait son départ du groupe LCS et, me concernant, 
que vous avez engagé une procédure en diffamation contre moi suite à des propos publics. Donc nous constatons qu’en 
même temps, vous tolérez la diversité dans votre majorité si elle exécute vos ordres et avez un verdict avant la justice. 
Est-ce là une tentative pour monopoliser la visibilité politique alors qu’il semblerait que, depuis quelques mois, vos 
derniers fidèles se sont mis en marche pour la prochaine campagne électorale ? Nous prenons acte de nouvelles règles 
de fonctionnement, à votre seule initiative, qui vont sans doute contribuer à une bonne gestion de l’arrondissement et à 
apaiser les relations dans une petite équipe d’élus au sein de laquelle, vous affirmiez il y a quelques minuscules semaines, 
qu’il ne se passait rien. Et contribuer, de plus, à l’embellissement de cette politique autrement dont vous faites une bonne 
part de notre image publique, et dont nous souhaiterions qu’elle soit effective. Nous ne sommes pas dupes de l’aspect 
purement provocateur de cet épisode, peut-être créé afin de nous faire ensuite, a minima, un procès en irresponsabilité. 
Voici donc vos 1er et 3ème adjoints en détention provisoire, du moins nous l’espérons provisoire. Les Manufacturiers et 
apparentés protestent solidairement et publiquement contre un acte qui ressemble à une censure politique, souhaitent 
attirer votre attention sur la gravité de cette décision et aussi vous encourager courtoisement à la reconsidérer s’il vous 
plaît. Par ailleurs, je profite de l’occasion pour vous demander à nouveau de me restituer mon ouvrage de Jacques Ellul. 
Merci Madame la Maire pour votre écoute ».  
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie M.BOUCHARD de son intervention et explique qu’il n’y a pas eu de compte-rendu du 
conseil d’élus car la personne qui réalise ce dernier était alors en congés. A son retour, le compte-rendu sera diffusé. Elle 
précise par ailleurs qu’elle reste pour le moment dans l’attente de la décision de justice concernant la situation de M. 
BOUCHARD : il y aura une audience courant septembre suite aux propos tenus à l’encontre de Mme PERRIN-GILBERT. 
Elle indique qu’elle ne se voyait pas attribuer en son nom des délibérations à M. BOUCHARD alors que, parallèlement, 
une action est intentée à son encontre au tribunal. Concernant M. REMY, après sa démission du groupe Lyon Citoyenne 
et Solidaire qui a eu des conséquences politiques au sein du conseil municipal, elle lui a proposé d’éclaircir sa position en 
tant que 1er adjoint. Il a indiqué venir s’expliquer en conseil d’élus. Elle informe qu’il y a une réunion la semaine prochaine 
durant laquelle les Manufacturiers auront l’occasion de discuter avec les différentes composantes de la majorité. 
 
Mme BELINGA indique que, compte-tenu du fait que cette situation soit rendue publique, elle aimerait pouvoir disposer 
d’explications concernant le dépôt de plainte et la situation. Elle précise qu’il n’est pas possible de parler en présence des 
élus et habitants de faits ignorés par les uns et les autres.  
 
Mme PERRIN-GILBERT explique que certains élus ont choisi la voie de presse pour dire un certain nombre de choses, ainsi 
rendues publiques. Elle renvoie Mme BELINGA aux articles de presse. Elle regrette la tenue de tels propos. 
 
Mme PERRIN-GILBERT propose l’adoption du procès-verbal du conseil d’arrondissement du 14 Mars 2018. Le procès-
verbal est adopté à l’unanimité.  
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Délibérations 
 
 
00085 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon - Salle Rameau – saisine du conseil territorial 
 
Mme BOFFET indique qu’il s’agit de la 4ème séance du conseil territorial. Elle rappelle que cette instance de participation 
citoyenne fédère les acteurs locaux du territoire, associations, collectifs, instances participatives, comme les conseils de 
quartier et les fédérations.  C’est une expérimentation qui est en cours cette année et pour laquelle un bilan sera présenté 
en fin d’année. Elle précise que ce conseil territorial s’inscrit dans le fonctionnement traditionnel d’un CICA, il se conforme 
au règlement du conseil d’arrondissement et permet d’interroger les élus sur tout dossier concernant l’arrondissement. 
Lors de la séance de préparation, le conseil territorial a souhaité poser trois questions au Maire de Lyon. Mme BOFFET 
présente les questions.  
 
Mme RAMEL prend la parole au nom du « Collectif salle Rameau », collectif créé il y a un peu plus d’un an suite à l’annonce 
de la fermeture de la salle Rameau par la Ville de Lyon en Juin 2017. Elle rappelle que la salle Rameau a une véritable 
histoire musicale et culturelle, qu’elle est un élément du patrimoine architectural « art nouveau » connu des Lyonnais. 
C’est une des premières salles, avant Paris, dédiée spécifiquement à la musique symphonique et saluée à l’époque 
comme l’une des plus belles salles d’Europe. Elle précise que cette salle a pu voir le jour grâce à un montage financier 
assez intéressant, à savoir des dons de mécènes lyonnais et la mise à disposition de l’équipement à la société des grands 
concerts, à travers par un bail emphytéotique de 60 ans, pour en assurer l’exploitation. En Janvier 2017, le collectif a 
lancé un appel à la vigilance sur le devenir de la salle Rameau et a obtenu 3000 signatures via une pétition. Le collectif 
interroge sur le devenir de cet équipement, tant au niveau de sa rénovation que de sa gestion. 
 
Mme JOGEL-JEDIDI réagit sur le manque d’équipements publics dans le 1er arrondissement, et notamment le manque 
d’équipements sportifs. Elle se réjouit des actions du collectif Salle Rameau mais alerte sur la nécessité d’agir dans le 
cadre de la révision du PLU-H sur le fléchage d’emplacements réservés pour de futurs équipements sportifs.  
 
Mme GRANJON rebondit sur les propos de Mme FOGEL-JEDIDI en partageant le constat d’un manque d’équipements 
sportifs sur le 1er arrondissement. Les élus d’arrondissement essaient d’y pallier en optimisant les équipements sportifs 
existants et en attribuant un maximum de créneaux horaires aux clubs sportifs. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle la livraison du nouveau skate parc durant ce mandat, qui témoigne de la volonté de 
proposer des espaces et des activités aux jeunes. Elle souscrit à la remarque de Mme FOGEL-JEDIDI sur la nécessité de 
prévoir des équipements publics et sportifs dans le cadre du PLU-H. 
 
Mme PERRIN-GILBERT revient sur la salle Rameau en informant qu’il y a eu une évolution dans le dossier en Juillet 2016, 
suite à son intervention en conseil municipal pour demander quelle serait la place de la mairie du 1er dans le projet 
d’équipement et dans la concertation. Mme Nicole GAY, à l’époque adjointe en charge du dossier, avait dit que les élus 
du 1er allaient simplement être tenus informés. La mobilisation citoyenne a contribué à renforcer la place des élus 
d’arrondissement dans le processus décisionnel. Mme le Maire a interpellé le Maire de Lyon sur ce sujet lors des vœux 
public de la mairie du 1er aux habitants. Elle précise que le maire actuel, M. KEPENEKIAN, a tenu parole puisqu’elle a été 
associée au jury en charge d’examiner les candidats à la reprise de cet équipement. Cela a permis de réaffirmer la vocation 
culturelle de la salle et de soulever la question de l’intérêt général face à des projets purement commerciaux. Il a évoqué 
également la question de l’animation du quartier Saint-Vincent/Martinière. Elle indique que si les propositions retenues 
n’excluent pas la vente du bâtiment, toutes proposent aussi un bail emphytéotique administratif sur une durée de 60 ans 
avec, pour certains, des entrées dans le droit au bail qui sont tout à fait sérieuses. Elle ne peut cependant en dire 
davantage, faisant partie du jury, mais elle pense que le maintien de cet équipement dans le patrimoine de la Ville de 
Lyon n’est plus exclu alors que, quelques mois auparavant, la municipalité se dirigeait plutôt vers une vente plutôt que 
vers un bail emphytéotique administratif. Enfin, elle confirme que le bâtiment doit en effet être préservé et que le jury a 
émis un avis qui va dans le sens des élus du 1er arrondissement. Point de vigilance cependant, le jury a délibéré sur des 
critères purement techniques et financiers : les programmations culturelles ont été peu abordées jusqu’alors. 
L’explication donnée a été que les trois équipes pré-retenues auront à présenter par écrit et à l’oral la programmation 
artistique et culturelle dans un second temps devant le jury. Pour terminer, elle rappelle que le groupe Lyon Citoyenne 
et Solidaire avait parlé à plusieurs reprises en conseil municipal de « braderie du patrimoine » car ces ventes de bâtiments 
publics se multiplient depuis le début du mandat et même lors du mandat précédent. Il y a eu une forte opposition à ce 
mouvement des conseils de quartier, des citoyens, des élus d’arrondissement, qui a fini par payer. Elle prend l’exemple 
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de l’ex-collège Truffaut appartenant désormais à la Métropole : il a été très longtemps question de le vendre. Aujourd’hui, 
les élus travaillent sur un bail emphytéotique administratif, la collectivité reste donc propriétaire du site. Elle précise que 
ce n’est pas complètement satisfaisant mais que cela permet d’éviter le pire : les futures générations de Lyonnaises et 
de Lyonnais verront ainsi revenir ces bâtiments dans le patrimoine municipal à terme. Elle observe que, dans d’autres 
arrondissements un peu moins dans l’opposition, la situation n’est pas la même. Elle prend l’exemple du 4ème 
arrondissement et du collège Serin qui a été vendu, tout comme le collège Maurice Sève qui est promis à un programme 
immobilier. Pour le 9ème, la vente de la mairie annexe de Saint-Rambert, avec la mise à la porte de l’association  l’Attrape 
couleurs, qui est une résidence artistique avec des expositions, est aussi regrettable. S’il est compliqué de résister à ce 
mouvement, elle rappelle qu’une mobilisation collective peut empêcher un certain nombre de ventes. Elle regrette des 
batailles qui n’ont pas pu aboutir comme sur les bains douches de l’impasse Flesselles, sur le projet d’habitat coopératif 
de la rue du Bon Pasteur ou bien encore la vente du fort Saint-Laurent à un promoteur privé pour en faire un hôtel de 
luxe. Elle invite les citoyens à s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique en cours sur le PLU-H, en mairie et auprès 
du commissaire-enquêteur. 
 
Mme BOFFET espère que, lors de la deuxième phase de décision concernant la salle Rameau, les élus d’arrondissement 
pourront convaincre le jury de rencontrer le collectif Rameau pour discuter de l’élaboration du futur projet.  
  
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00083 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon - Vente d’alcool à emporter après 22h – 
saisine du conseil territorial 
 
Mme PANCHER présente la question du conseil territorial. En guise d’introduction elle précise qu’elle parlera de la vente 
d’alcool qui a lieu essentiellement dans les épiceries de quartier ouvertes pour la plupart entre 18h et 7h du matin. Elle 
soulève le fait qu’elles engendrent un certain nombre de nuisances, de la consommation d’alcool sur la voie publique, 
des incivilités et des klaxons incessants. Elle procède à la lecture de la question du conseil territorial.  
 
M. AUBIN rappelle que les élus ont conscience de cette problématique qu’ils font remonter régulièrement lors des points 
police. Il indique que la police organise ponctuellement des opérations dans les épiceries pour contrôler et des amendes 
sont données au gérant de ces superettes. Au-delà de la question de la tranquillité publique, cela pose aussi la question 
d’une concurrence déloyale vis-à-vis d’autres établissements de vie nocturne.    
 
Mme FOGEL-JEDIDI explique que le trouble à la tranquillité publique ne se résume pas à la présence de ces épiceries. Elle 
précise que le PLU-H prévoit une densification des linéaires toutes activités dans tout le secteur Bas des Pentes. C’est à 
cet effet qu’elle demande aux habitants de réagir et d’intervenir auprès des enquêteurs. Elle indique que le PLU-H 
mentionne un très grand nombre de rues comme étant des linéaires toutes activités alors même qu’aujourd’hui un grand 
nombre de ces rez-de-chaussée sont habités. Cela veut dire que demain, quand ces personnes vendront, ils seront 
confrontés à cette question du linéaire toutes activités et ces rez-de-chaussée seront sûrement transformés en d’autres 
commerces et d’autres activités nocturnes. Elle indique qu’il y a de grandes chances que les riverains soient gênés par 
ces activités nocturnes. De plus, elle ajoute que  la suppression des logements au rez-de-chaussée pose une vraie question 
quant à l’offre immobilière, au regard de l’accroissement des prix de l’immobilier dans le quartier, de l’accroissement des 
prix du foncier, qui risque d’accélérer encore le phénomène de gentrification.  
 
M. BOUCHARD indique, qu’en France, environ 90% de la vente d’alcool se fait dans les circuits de distribution et 10% dans 
les établissements. Les efforts de contrôle se portent malheureusement beaucoup plus sur les établissements qui sont 
tenus par des gens responsables. A côté de cela, il indique que ceux qui se comportent mal font encore le calcul du coût 
des amendes par rapport aux bénéfices qu’ils en tirent. 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que sur les linéaires toutes activités, il n’y a pas eu tant de transformation dans le cadre 
de ce nouveau PLU-H. Néanmoins il y a eu, sur certaines rues, une transformation d’usage qui s’est faite au mépris de la 
réglementation avec des travaux intérieurs sans déclaration. Elle ajoute que le fait de transformer la rue avec un nouveau 
linéaire permettrait de régulariser ces situations et de corriger une fraude qu’il y a eu précédemment. Elle partage l’idée 
que certaines rues ne justifient pas de linéaires toutes activités parce qu’elles n’auront pas une zone  de chalandise qui 
permettra un commerce de proximité ou diurne. En même temps, elle dit vouloir lutter contre un phénomène de 
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résidentialisation totale de l’arrondissement : l’activité doit être préservée en rez-de-chaussée car c’est aussi de la vie de 
quartier et un gage de sécurité. Elle indique ne pas être d’accord sur certains propos de Mme FOGEL-JEDIDI car il y a un 
rééquilibrage des activités commerciales entre le diurne et le nocturne sur l’arrondissement. Globalement, la lutte contre 
la vacance des rez-de-chaussée a plutôt amené à l’installation de commerces diurnes ; reste malgré tout des points à 
améliorer. Elle déplore le manque de présence humaine pour faire des constats et des procès-verbaux à une hauteur 
financière raisonnable. Elle signale qu’il existe un nouveau dispositif national intitulé « la police du quotidien » qui devrait 
normalement s’occuper en priorité des nuisances nocturnes, de la vente d’alcool après 22h et du non-respect des arrêtés.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI précise que, parfois, un seul commerce dans une ruelle étroite peut tout à fait attirer des nuisances. 
Sur la régularisation des fraudes, elle indique qu’au rez-de-chaussée, il y a une partie des habitations qui étaient à l’origine 
des commerces qui ont été transformés et peut-être pas tous dans le respect de la légalité. Elle indique qu’il y a aussi des 
anciennes conciergeries qui étaient aussi en rez-de-chaussée et sont fléchées aujourd’hui en toutes activités, alors 
qu’elles étaient des habitations à l’origine. Il y a selon elle un équilibrage à faire entre ce qui existe et le devenir du 
quartier.  
 
Mme PANCHER indique que le gros problème est le non-respect de ces arrêtés. Elle indique avoir déposé une main 
courante avec un certain nombre du conseil de quartier et des voisins. La réponse a été qu’il fallait une dizaine de dépôts 
de main courante pour que l’information soit remontée. Il y a des amendes, des actions de la part des riverains, elle 
espère par ailleurs une action de la Mairie.  
 
Mme BOFFET propose de faire remonter cette remarque lors du prochain point police.  
  
Mme BELINGA rappelle que le système de main courante a été supprimé et précise que, lors d’un dépôt de plainte, les 
riverains doivent exiger l’enregistrement de la plainte car les services de police n’ont aucune opportunité sur 
l’appréciation de la légitimité de la plainte. Elle informe que l’argument selon lequel il faut plusieurs plaintes pour en 
recevoir une n’est pas légal. 
 
Mme BOFFET rappelle que la multiplication des activités événementielles, touristiques ou festives induit au 
développement des nuisances sonores.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00084 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Question écrite au Maire de Lyon - Règles d’affichage – saisine du conseil 
territorial 
 
Mme HERBST indique qu’elle prend la parole au nom du conseil de quartier Haut et cœur des pentes. Lors de leur dernière 
réunion, ils ont été interpellés par des membres habitant rue Pouteau. Ces derniers leur ont affirmé qu’ils ont vu des 
personnes visser des bannières sur le mur de leur propriété pour procéder à un affichage. Ils se sont posé la question des 
autorisations pour cet acte. Le conseil de quartier se demande s’il existe des lois légiférant l’affichage de ces bannières. 
Concernant le PLU-H, elle indique que le conseil de quartier a beaucoup travaillé dessus via le collectif citoyen de « la 
Fabrique la ville ». Elle invite à regarder les contributions sur internet, accessibles à tous. Elle indique enfin, que la 
fabrique de la ville a travaillé sur des argumentaires qui peuvent aider les élus à remplir leur propre contribution.  
 
M. BOUCHARD indique qu’il ne s’agit pas de la publicité. 
 
Mme GRANJON indique que la question se pose plus quant au vissage et donc la détérioration du mur sans autorisation 
préalable.  
 
M. BOUCHARD indique que c’est une opération de la direction du commerce et de l’artisanat de la Ville de Lyon qui a 
démarré en 2015, qu’il a fallu environ deux ans pour avoir les autorisations des syndics de copropriété quand il y a eu le 
souhait d’installer une bannière sur l’une des façades. Il ajoute qu’il est assez rare de la part de la ville de procéder à des 
opérations illégales sur des façades privées.  
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Mme PERRIN-GILBERT indique que sauf erreur, la Mairie du 1er arrondissement n’a pas été consultée, ni par la ville ni par 
la délégation de Mme BOUZERDA, adjointe concernée, sur le périmètre pertinent de cette opération, ni sur son contenu. 
Elle précise qu’il y a eu un choix de communication fait par la ville sur cet événement. Elle préfèrerait un mouvement de 
réunification du 1er arrondissement sans nier la singularité de chaque quartier plutôt que d’opposer le bas des pentes au 
haut des pentes. Cette question sera l’occasion que les services s’assurent qu’il y avait l’accord des copropriétaires. 
 
M. BOUCHARD indique que le problème de cette opération est un problème qualitatif, car si l’opération avait réussi cette 
question ne serait pas posée aujourd’hui.  
 
Mme BELINGA partage l’avis de M.BOUCHARD sur la confiance aux services de la ville pour ne pas empiéter sur le 
domaine privé. Elle se réjouit d’une promotion touristique du quartier. L’appellation « Les pentes », selon elle, dépasse 
les quartiers et vise les touristes. Elle précise que lorsqu’on désigne ce quartier, il est d’usage de faire référence aux 
pentes de manière très large non singularisée. Elle rappelle qu’en 2014, suite à une demande de ballade typique dans la 
ville de Lyon, l’office du tourisme décommandait fortement de se promener dans le 1er arrondissement. Elle se réjouit du 
point de promotion spécifique du 1er à l’initiative de la mairie centrale.  
 
Mme PERRIN-GILBERT, rappelle qu’ils n’ont pas été élus pour faire de la politique d’abord à destination des touristes et 
pour vendre la ville à l’extérieur. Elle rappelle qu’ils ont été élus par et pour des habitants dans l’intérêt général de 
l’arrondissement. Avant de penser tourisme, elle préfère penser qualité de vie pour les habitants. Elle indique que c’est 
une question d’équilibre et de priorité : s’il faut développer l’attractivité et le tourisme, il faut donner les moyens de gérer 
les visiteurs et les flux. Elle ajoute qu’à partir du moment où l’arrondissement vit beaucoup plus du jeudi au dimanche 
soir, il devrait y avoir plus d’équipes pour le nettoiement, la propreté et que ce n’est pas toujours le cas. 
 
M. BOUCHARD revient sur les propos de Mme BELINGA et ne se réjouit pas de ce travail mal fait à ses yeux. Il indique que 
cette opération de communication n’a pas été réalisée à l’initiative de la ville mais à la demande des associations de 
commerçants, d’habitants et de conseil de quartier qui ont été réunis au début du mandat.   
  
Mme BAUME informe que le tourisme est de plus en plus intra-métropole. Elle indique qu’il y a les croisiéristes mais aussi 
de plus en plus de gens qui veulent circuler et redécouvrir le patrimoine du quartier. Elle précise que sur le sur-
nettoiement de l’arrondissement, il faut faire plus et mieux. Elle indique qu’il y a des nuisances, certes, mais s’interroge 
sur les populations qui viennent sur le territoire et qui font vivre les créateurs et restaurateurs. Elle propose d’en reparler 
avec la Métropole.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00086 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Compte administratif 2017 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que comme le prévoit le règlement à l’occasion du vote administratif, elle cède la 
présidence du conseil d’arrondissement à Mme BOFFET le temps du vote.  
 
Mme BOFFET indique qu’il s’agit d’adopter le compte administratif de l’État spécial de la mairie du 1er arrondissement 
pour l’année 2017. Elle rappelle que cette délibération acte les dépenses et les recettes réalisées pour l’année 2017 une 
fois que toutes les opérations ont été comptabilisées. Elle informe que les dépenses effectivement réalisées 
correspondent à la somme de 403 980,74 € sur un budget total de 500 336,69€ soit une consommation de 80,7% des 
crédits. Les restes à réaliser sont de 38 960,50€ qui correspondent à des dépenses qui sont engagés en 2017 mais qui 
restent à régler au fournisseur au cours de l’année 2018. Elle indique que ces dépenses sont donc affectées au budget 
2018. Elle ajoute qu’il reste un excédent budgétaire sur l’année 2017 hors le reste à réaliser qui s’élevé à 57 468,25€ et 
sera proposé dans la délibération suivante de l’affecter à l’exercice 2018. Sur les recettes de l’exercice 2017, elle indique 
qu’elles sont de 500 409,49€ ; on y retrouve la dotation de gestion et d’animation locale ainsi que des recettes dû aux 
salles louées et d’autres décisions modificatives. Elle informe d’une recette exceptionnelle de 72,80€ qui est dû à une 
annulation de dépense. Pour compléter elle rappelle que les dépenses concernent le fonctionnement de la maire pour 
environ 250 000€.  
 
Mme PERRIN-GILBERT quitte la séance.  
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Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 2 (Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Ne prend pas part au vote : 1 (Nathalie PERRIN-GILBERT)  
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00087 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Affectation du résultat 2017 
 
Mme PERRIN-GILBERT revient dans la séance et reprend la présidence.  
 
Mme BAUME demande ce que sont les prestations de service.  
 
Mme BOFFET répond que cela correspond au montant de l’année précédente sans en changer le principe.  
 
Mme PERRIN-GILBERT complète l’intervention de Mme BOFFET sur les prestations de service en évoquant des exemples 
comme le contrat avec Lyon à double sens pour l’animation du conseil d’arrondissement des enfants, celui avec ELC2 
pour l’animation du conseil territorial ou celui avec la régie de quartier pour l’entretien du square Vaucanson. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
00088 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Modification des règlements d’admission et d’utilisation des 
équipements de proximité du 1er arrondissement 
 
Mme PERRIN-GILBERT indique que conformément à la loi PML, les élus ont remis en fonctionnement une commission 
mixte du 1er arrondissement pour la gestion des équipements de proximité. Commission composée des adjoints 
d’arrondissement, du Maire et des 5 représentants du conseil municipal nommés par le Maire de Lyon. Elle indique que 
cette commission s’est tenue le 2 Mai 2018, le Maire de Lyon n’a pas envoyé de représentants ; la commission a examiné 
l’évolution des règlements d’admission et d’utilisation des équipements. Elle informe que suite à l’avis favorable de la 
commission mixte, les élus  proposent au conseil d’arrondissement de voter ces modifications. La première modification 
fait suite à une communication de la direction des assurances aux mairies d’arrondissement d’une version désormais 
actualisée de la clause à intégrer dans les règlements d’équipement. Elle explique qu’auparavant il convenait au locataire 
d’un équipement d’assurer la salle à hauteur de 305 000€, il est demandé aujourd’hui de prendre un contrat d’assurance 
dont  le montant de la responsabilité locative s’élève à un million d’euros. La deuxième modification fait suite également 
à une indication de la ville de Lyon : il convient de préciser les droits et obligations des bénéficiaires de mises à disposition 
de salles en termes de maintenance. Elle précise que la maire d’arrondissement a fait le choix de garder la prise en charge 
de la maintenance des équipements de sécurité du bâtiment. Elle indique que ces règlements entreront en vigueur au 
moment des renouvellements des conventions.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
28265 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Participation financière à la production de logement social Autorisation de 
signature de conventions Adaptation de l’opération 60059005 Affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme 2015-3, programme 00016 – Direction de l’Aménagement Urbain 
 
Mme BOFFET estime que cette délibération est bien meilleure que celle de l’année précédente puisque la production de 
logements des 58 opérations présente un bon équilibre. Il s’agit de construire ou de rénover 876 logement : 437 
logements PLUS, 416 logements PLAI et 23 logements PLS, pour une participation financière de la ville en hausse par 
rapport à l’année précédente. Elle regrette toujours l’application de marge locale sur les logements pour les PLUS et les 
PLAI respectivement de 11% et 8%. Ces marges ne devraient pas être appliquées : les minimas sociaux ne font pas l’objet 
d’une augmentation de 8% ou 11% quand les habitants résident au centre-ville. Il y a selon elle un manque de vision 
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générale de la répartition du logement social sur la ville. Elle ajoute que la suppression de la taxe d’habitation enterre le 
système des bailleurs sociaux à la française et les pousse à se regrouper et se privatiser via le rachat par des grandes 
structures. A l’heure où il est difficile d’enrayer la flambée du prix de l’immobilier, d’assurer la mixité de la population de 
freiner les oppositions de demain entre les grandes villes et les périphéries, elle annonce qu’elle s’abstiendra sur ce 
rapport.   
 
Mme BELINGA soutient dans son intégralité cette délibération, mais informe qu’en sa qualité d’administrateur de Grand 
Lyon habitat, elle ne prendra part au vote. Elle profite pour préciser que Grand Lyon Habitat est un bailleur social assez 
peu critiquable dans la politique qui est la sienne et qu’il y a un effort et une volonté de mixité sociale.  
 
Mme PERRIN-GILBERT revient sur les propos de Mme BOFFET : 70% des ménages lyonnais sont éligibles aux logements 
sociaux. Cela revient à dire que 70% des ménages lyonnais ont des ressources et revenus qui sont en décalage avec le 
prix de l’immobilier dans le secteur privé. Elle juge que le terme logement « social » se heurte aux 70%, il faudrait plutôt 
parler de logements conventionnés avec des taux plus ou moins importants. Elle annonce suivre la proposition 
d’abstention.  
 
Mme JOGEL-JEDIDI revient sur le fait que le prix de l’immobilier dans le 1er arrondissement ne fait que croître : de très 
nombreux habitants vivent dans une grande précarité. Elle invite à réfléchir sur le PLU-H parce qu’il va y avoir des 
suppressions de logements via les linéaires commerciaux. 
 
Mme GRANJON indique que le 1er arrondissement n’est pas le quartier le plus accessible en termes de géographie du fait 
des pentes. Quelques logements en rez-de-chaussée permettraient à des personnes à mobilité réduite d’avoir accès au 
quartier. 
 
Mme BELINGA précise que le problème du logement actuel est qu’il n’y a plus de parcours résidentiel possible alors que 
le logement social avait pour vocation initiale d’être un accompagnement temporaire pour déboucher sur du logement 
dans le privé. Le logement d’urgence est paralysé par un hébergement qui se pérennise pour des raisons nombreuses et 
variées.   
  
Mme BOFFET évoque la question de la gestion du foncier et de la priorisation des actions. Elle précise qu’à cause de la 
métropolisation, il y a des concentrations de population qui enrayent toute la chaîne. Sur les petites surfaces, le 1er 
arrondissement est bousculé par le tourisme : elle prend l’exemple d’Airbnb qui est une vraie catastrophe. L’attraction 
vers ce type d’hébergement est telle que le renchérissement des petites surfaces est incroyable. Elle s’interroge sur les 
règles mises en place par la Métropole. De plus, elle indique que le gouvernement attaque frontalement les bailleurs 
sociaux et à décider de « se les faire ». Elle demande à ce que cette expression soit dans le procès-verbal de la séance. 
 
Mme BELINGA : (propos inaudibles à l’enregistrement)  
 
Mme FOGEL-JEDIDI s’interroge sur le type d’appartement évoqué lorsque les élus parlent de la hausse des prix des loyers. 
Elle indique qu’un propriétaire qui respecte son patrimoine et qui offre un bien pour lequel il a investi doit nécessairement 
revoir le loyer à la hausse. Elle se demande s’il faut également encadrer le prix des artisans car cela coûte cher.  
 
Pour : 4 (André GACHET, Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Contre : 0 
Abstention : 9  
Ne prend pas part au vote : 1 (Odile BELINGA) 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28172 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Programmation financière 2018 au titre du développement et de l’animation 
des jardins citoyens et partagés Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un 
montant de 83 250 euros - Direction du Développement 
Territorial 
 
Mme BAUME indique qu’il y a de la création de jardins partagés dans le 3ème et le 4ème arrondissement avec un fort 
accompagnement de la ville. Les nouveaux jardins partagés de la ville font l’objet, depuis 2015, d’un accompagnement 
sur le compostage, au titre de 4000€ par jardin partagé.  
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Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité  
 
28341 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Lancement de la première tranche de l’opération n° 60004005 
"Aménagements des crèches 2015-2020" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 - 
Programme n° 00002 - Direction de l’Enfance 
 
Mme BERRACHED  invite à voter favorablement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28066 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires 
avec diverses associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Direction de l’Enfance 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
28168 - Rapporteur : Fatima BERRACHED - Programmation financière 2018 au titre du projet éducatif de territoire PEDT 
de Lyon (volet extra-scolaire) Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total 
de 318 573 euros - Direction du Développement Territorial 
 
Mme BERRACHED aborde le tarif du périscolaire qui ne passera pas en conseil d’arrondissement mais en conseil 
municipal. Lors de la présentation de cette délibération en commission municipale, elle a calculé le coût pour les familles 
sur les trois temps périscolaires. Elle indique qu’il y a une tarification qui s’applique en fonction du quotient familial. Elle 
regrette que cette délibération ne soit pas votée en conseil d’arrondissement. Elle estime qu’il est évident que, d’une 
part les enfants vont rester très longtemps en collectivité, d’autre part cela va engendrer un certain coût pour les familles. 
Elle invite quand même à voter favorablement. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI regrette également le vote de cette délibération en conseil municipal et non en conseil 
d’arrondissement. Elle dit ne pas comprendre les sommes sollicités pour les parents, elle parle d’école payante. Au-delà 
de cette question, elle s’étonne que ces prélèvements s’effectuent en une fois.  
 
Mme GRANJON annonce que le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire votera contre la délibération sur la tarification du 
périscolaire lors du prochain conseil municipal.    
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
28175 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits 
des femmes, de légalité femmes-hommes et des couples, pour un montant total de 68 500 euros - Exercice 2018 - 
Direction du Développement Territorial 
 
Mme BELINGA annonce ne pas prendre part au vote car elle est membre de « Filactions ». 
 
Mme PERRIN-GILBERT précise que « Filactions » était invité en mairie du 1er dans le cadre de la soirée de clôture du 
« Printemps de la jupe et du respect ».  
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Mme GRANJON précise que cette année, dans le cadre des Lions du sport,  les élus accompagnent encore Lalouma à 
hauteur de 1000€. 
 
Mme PERRIN-GILBERT rajoute que cette action permet aux jeunes filles d’être présentes sur l’espace public.  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (Odile BELINGA) 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28171 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Programmation 2018 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 
926 euros - Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN invite à voter favorablement cette délibération.  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Ne prend pas part au vote : 1 OB 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
28165 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère 
socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes 
lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières Programmation initiale 2018 pour un montant 
total de 66 797 euros - Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN attire l’attention des élus sur la situation préoccupante des centres sociaux du 1er arrondissement. Les élus ont 
été alertés début 2018 sur la situation financière compliquée avec un déficit très important. Le centre social Grande Côte 
a été mis en « alerte 2 » par le commissaire aux comptes. M. AUBIN explique que cela est dû à l’augmentation de la masse 
salariale. Depuis, les élus ont assisté a plusieurs conseils d’administration et ont rencontré l’adjoint à la vie associative 
Franck LEVY en présence de la direction du centre social pour réfléchir aux différentes façons de sortir de cette 
problématique.  Il tient à profiter de cette délibération pour apporter le soutien de la mairie du 1er arrondissement aux 
équipes du centre social qui sont en souffrance par rapport au manque d’informations et de réactivité des pouvoirs 
publics, mais aussi pour redire l’attachement de la mairie à ce que représente ce centre social, ses activités et le lien qu’il 
crée sur l’arrondissement.  
 
Mme BERRACHED regrette que la ville apporte un accompagnement mais pas un coup de pouce financier qui puisse sortir 
l’association des difficultés qu’elle rencontre actuellement.  
 
Mme PERRIN-GILBERT met en lumière le manque de réactivité, tout en soulignant que la sonnette d’alarme aurait peut-
être dû être tirée plus tôt. Elle indique qu’il est hors de question d’abandonner des services essentiels assurés  par le 
centre social comme l’accueil de la petite enfance.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
28164 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 
dispositif national Ville Vie Vacances Programmation initiale 2018 pour un montant total de 48 350 euros - Direction 
du Développement Territorial 
 
M. AUBIN invite à voter favorablement.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI félicite le travail remarquable du centre social quartier vitalité.  
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Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Avis favorable à l’unanimité 
 
28173 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Programmation financière 2018 au titre du volet culture de la politique de la ville 
Attribution de subventions à différentes associations pour un montant total de 284 800 euros - Direction du 
Développement Territorial 
 
M. AUBIN invite à voter favorablement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28170 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Programmation financière 2018 au titre de la politique emploi et insertion 
professionnelle Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant total de 674 
964 euros - Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN  invite à voter favorablement.  
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle combien l’action de mise en situation de travail et d’accès à l’emploi est importante. Elle 
rappelle le portage réussi par la régie de quartier, en lien avec la mission locale et les éducateurs.   
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28160 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Programmation financière 2018 au titre de la politique de la ville (volets lien social 
et gestion sociale et urbaine de proximité) Attribution de subventions à diverses associations pour un montant total 
de 270 700 euros - Direction du Développement Territorial 
 
M. AUBIN invite à voter favorablement.  
 
Mme PERRIN-GILBERT rappelle que dans d’autres villes soumises à la loi PML, le choix a été fait d’avoir une caisse d’école 
par arrondissement.   
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28169 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Programmation financière 2018 au titre du volet santé de la convention 

territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise Attribution de subventions de 

fonctionnement à des structures pour un montant total de 168 400 euros - Direction du Développement Territorial 

Mme BOFFET propose de donner un avis favorable à ces subventions.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
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28275 - Rapporteur : Laurence BOFFET - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 24 
950 euros à des associations œuvrant dans le domaine de la prévention santé et l’accompagnement de personnes en 
situation de précarité ou fragilisées - Direction du Développement Territorial 
 
Mme PERRIN-GILBERT ne participera pas au vote, étant membre de « médecins du monde ».  
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 1 (Nathalie PERRIN-GILBERT)  
Avis favorable à l’unanimité 
 
28161 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du Fonds 
Associatif Local (FAL) et du Fonds d’initiatives Locales (FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération 
lyonnaise (convention territoriale 2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 38 000 euros - Direction du 
Développement Territorial 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28294 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées 
(opération été, développement réseau) pour un montant de 50 150 euros - Approbation et autorisation de signer la 
convention de financement - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 
 
M. AUBIN  invite à voter favorablement.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
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28236 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Programmation "Tout l’monde dehors !" 2018 
- Approbation de conventions types - Direction des Événements et Animations 
 
Mme PERRIN-GILBERT est inquiète de la baisse de 17% des subventions accordées à « Tout l’monde dehors ». Cette baisse 
pourrait continuer l’année prochaine. Cela l’interroge sur les choix en matière de politique culturelle. Elle propose malgré 
tout de donner un avis favorable.  
 
Mme BERRACHED annonce que la 3ème édition de « Chouette alors » aura lieu le 2 Juin de 16h à 20h au Jardin des 
Chartreux. 
 
M. BOUCHARD explique qu’assister à un spectacle de type « Tout le monde dehors » est aussi un mode de vie. Il considère 
que l’attaque mené contre le CMTRA est aussi une attaque contre une certaine façon de vivre et le voit comme un appel 
à la conformité.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28235 - Rapporteur : Elliott AUBIN - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - 
Approbation de conventions types - Direction des Événements et Animations 
 
M. AUBIN invite à voter favorablement ce rapport.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28261 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions pour un montant de 13 400 euros à des 
Associations de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de 
Lyon - Direction de l’Économie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28232 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - 20e anniversaire de l’inscription du site historique de la ville de Lyon 
au patrimoine mondial par l’UNESCO - Attribution de subventions à différents acteurs culturels dans le cadre du Fonds 
d’intervention du Patrimoine (FIP) – Approbation d’une convention de partenariat pour une exposition 
photographique entre les écoles de Condé et la Ville de Lyon - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
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28148 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d’une subvention de fonctionnement à la compagnie "Les 
Mains, les Pieds et la Tête Aussi" (MPTA), pour un montant de 51 000 euros sur le Fonds d’intervention Culturel (FIC) - 
Approbation d’une convention  
Affaires Culturelles 
 
Mme PERRIN-GILBERT invite à votre favorablement cette délibération.  
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
28159 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
locaux sis 10, rue Neyret à Lyon 1er au profit de l’opéra National de Lyon EI 01009 - Direction des Affaires Culturelles 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Avis favorable à l’unanimité 
 
28212 - Rapporteur : Isabelle GRANJON - Application enform@Lyon - Aménagement d’aires de fitness - Opération 
60046573 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00004 - Signature d’une 
convention d’offre de concours - Direction des Sports 
 
Mme GRANJON annonce s’abstenir sur cette délibération.  
 
Mme BOFFET s’étonnait du manque de chiffrage l’année dernière. Elle alerte sur un montant de 300 000€ de 
fonctionnement et de maintenance de l’application. Elle rappelle qu’il n’est pas possible d’obtenir une participation 
citoyenne avec des outils collaboratifs à hauteur de 20 000 €. Elle annonce voter contre.  
 
Mme GRANJON : (propos inaudibles). 
 
Pour : 4 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI)  
Contre : 7 
Abstention : 3 (Jean-Pierre BOUCHARD, Isabelle GRANJON, Marwan MARTELLI)  
Avis défavorable à la majorité. 
 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôture la séance et informe du prochain conseil d’arrondissement prévu le Mardi 19 Juin à 18h30. 


