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La séance est ouverte à 18 heures 30. 

Nathalie PERRIN-GILBERT  

Le quorum étant atteint, je déclare la séance du Conseil d’administration de ce jour ouverte. 

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018 

Nathalie PERRIN-GILBERT  

Avez-vous des remarques ? Le procès-verbal du conseil d’arrondissement du 12 septembre 2018 est 
adopté à l’unanimité. 

Les rapports suivants sont consacrés au conseil territorial du 1er arrondissement. Je cède la présidence de 
séance à Laurence BOFFET. 

II.  RAPPORTS 

a. Question écrite au Maire de Lyon — Stationnement vélo sécurisé 

Laurence BOFFET 

Je vous remercie. Bonsoir à tous, il s’agit de la sixième séance du conseil territorial. Comme je le rappelle 
souvent, il s’agit d’une instance de participation citoyenne en expérimentation pour une durée d’un an. 
Elle s’inscrit dans le fonctionnement traditionnel du CICA et se conforme à ses dispositions.  

Lors du travail préparatoire du 18 octobre, un certain nombre de rapporteurs ont été mandatés par le 
conseil territorial de ce soir. Ils vont poser deux questions. À l’origine, il y en avait une troisième, mais elle 
est finalement reportée au conseil d’arrondissement de décembre. Elles sont toutes posées au nom du 
conseil territorial. Pour rappel, le conseil territorial peut aussi autoriser une association à poser une 
question en son nom. Cela n’est pas le cas ce soir. Nous aurons deux sujets. Le premier concerne le 
stationnement sécurisé de vélos. L’autre sujet concerne les travaux du quai Saint-Vincent. 

Puisque nous avons de nouveaux rapporteurs, je vous rappelle que l’ensemble des débats qui concernent 
le conseil territorial sont enregistrés. Ils feront l’objet d’un procès-verbal, comme tout le reste du conseil 
d’arrondissement. Vous pouvez assister à toute la séance de la soirée, ou seulement au conseil territorial. 
Vous verrez par la suite si vous désirez rester ou partir. Lorsque vous rapportez votre question, vous 
pouvez le faire librement. Puisque nous l’avons déjà reçue, vous n’êtes pas obligé de lire la question 
littéralement. Vous pouvez aussi faire les commentaires que vous souhaitez autour de cette question. 
Ensuite, nous allons intervenir et vous interviendrez de nouveau dans les débats. 

Nous allons commencer par la première question avec Sandra VERCAMBRE. Elle est membre de 
l’association La Ville à Vélo. Elle a été désignée au nom du conseil territorial pour poser sa question. Je 
vous laisse la parole. 

Sandra VERCAMBRE 

Je vous remercie. Nous avons souhaité poser une question au conseil territorial pour l’association La Ville 
à Vélo. Cette question a été partagée par l’ensemble du conseil territorial. Notre question est orientée vers 
la sécurisation des vélos, notamment leur stationnement. Nous souhaitons interpeller la ville sur le 
stationnement sécurisé des vélos, dans un cadre où le développement des vélos à Lyon est très important. 
En moyenne, il est de 15 % par an. Nous avons constaté avec les petits compteurs que nous étions à plus 
de 25 % de septembre 2017 au mois de septembre 2018. Dans ces conditions, si nous regardons les 
évolutions sur les quatre dernières années, nous sommes à plus de 189 % sur Lyon. Nous constatons une 
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énorme augmentation du vélo, c’est pourquoi nous souhaitons aborder la question de la sécurisation des 
vélos.  

Dans le 1er arrondissement de Lyon, le stationnement sécurisé est très faible par rapport à l’augmentation. 
Il est insuffisant à l’heure actuelle. Au vu de l’augmentation de l’utilisation des vélos, cela pose un vrai 
problème. Nous avons fait quelques études auprès des propositions actuelles faites dans le 1er 
arrondissement, notamment les parkings LPA. Les stationnements qu’ils proposent sont insuffisants. Il y 
a deux ans et demi d’attente dans les parkings actuels. Nous souhaitions évoquer ce problème des 
stationnements sécurisés, notamment les vélos à assistance électrique, puisque leur coût est très 
important. 

Il s’agit d’un deuxième axe de sécurisation des parkings. Ces vélos neufs coûtent, en moyenne, de 1500 € 
à 3000 €. Si nous souhaitons développer l’usage de ces vélos, il est nécessaire de proposer en parallèle 
une lutte contre le vol. Je fais le rapprochement avec les différents axes du plan vélo, notamment la lutte 
contre le vol et le développement de parkings sécurisés. Voici la question de manière élargie. 

Nathalie PERRIN-GILBERT  

Je vous remercie. Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à l’association La Ville à Vélo au sein du conseil 
territorial. Merci d’avoir rejoint cette instance. Je suis heureuse que vous nous interpelliez sur cette 
question liée au développement de l’usage et de la pratique du vélo. Elle fait suite à la demande de 
rencontre que vous aviez formulée en octobre dernier. 

Vous aviez déjà formulé ce besoin de stationnement sécurisé lors de notre précédente rencontre. Nous 
avons commencé à faire remonter cette demande auprès de LPA, notamment sur la question de leurs 
parkings et la nécessité d’augmenter en volume l’offre de stationnement vélo. Comme nous en avions 
convenu, nous avons également informé la métropole. Il faudra un peu de temps avant que les échanges 
portent leurs fruits, mais nous avons commencé à solliciter la métropole et LPA sur ces questions. 

Je tiens à réaffirmer que dès que nous travaillons sur une opération d’acquisition, ou le réaménagement 
d’un immeuble entier avec les bailleurs sociaux ou des partenaires privés, nous nous posons la question 
des locaux de rez-de-chaussée, et de ceux qui ne donnent pas forcément sur des linéaires. Comment 
réserver des locaux pour parquer des vélos en toute sécurité dans des immeubles privés ? Cette 
préoccupation est présente. Sur la question du parking sécurisé, nous partageons ce constat avec vous. Le 
fait de poser la question nous permet de le faire remonter auprès de la ville et de la métropole, par un 
effet ricochet. 

Concernant le stationnement non sécurisé, nous avons fait le point. Actuellement, sur le 1er 
arrondissement de Lyon, nous avons 542 arceaux à vélos. Cela représente environ 1000 places pour le 
stationnement des vélos. Chaque année, nous disposons d’un crédit de 50 arceaux supplémentaires à 
installer. Je laisserai Arthur RÉMY en parler davantage, car il travaille en lien avec les services sur 
l’implantation des arceaux. En 2018, 12 aires à vélo ont été identifiées. Par exemple, nous avons installé 
neuf aires à vélo sur le 1er arrondissement en 2017, soit 45 arceaux. Nous avons des cartes à disposition 
où nous voyons que nous essayons de mailler le territoire. Par exemple, nous avions six aires à arceau sur 
le bas des pentes en 2017, deux sur le haut et au cœur des pentes et une sur l’Ouest. Nous avons essayé de 
mailler en fonction des besoins de l’arrondissement. 

Nous avons également 18 stations Vélo’V sur le 1er arrondissement, mais nous nous éloignons de votre 
question et vos préoccupations. Arthur, qu’en est-il des aires à arceau sur l’année 2018 ? 

Arthur RÉMY 

Nous avons prévu et programmé le développement d’une douzaine d’emplacements à vélo sur le territoire 
du 1er arrondissement. La méthode reste la même que celle présentée au président de l’association La 
Ville à Vélo, à savoir que c’est un regard croisé entre différents services. Une séquence de terrains permet 
d’identifier là où il existe un besoin apparent, car des vélos sont accrochés à des barrières ou des éléments 
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de mobilier urbain. Il existe un regard réglementaire par rapport aux girations ou places de stationnement 
disponibles. Effectivement, nous installons les aires à vélo sur les places de stationnement de voiture. 

Nous avons une douzaine d’arceaux disponibles cette année. Nous notons un important déficit sur le bas 
des pentes. Comment stationner sur le bas des pentes ? Il y a beaucoup de rayonnement métropolitain en 
bas des pentes. Un certain nombre d’habitants posent leur vélo en bas pour remonter à pied les pentes de 
la Croix-Rousse. Nous essayerons d’avoir une action beaucoup plus ciblée sur le bas des pentes, même si 
l’espace de stationnement des voitures réduit considérablement les opportunités. 

Je suis également content que La Ville à Vélo intègre le conseil territorial. Le conseil territorial ne consiste 
pas uniquement à poser des questions à chaque conseil d’arrondissement, puis attendre une réponse du 
maire de Lyon, de son adjoint ou de la métropole. Il permet de construire des politiques publiques par le 
bas. Je suis tout à fait content de pouvoir vous compter parmi le conseil territorial. L’année prochaine, 
lorsque les programmations de nouvelles à vélo non sécurisées viendront, cela nous permettra 
d’interpeller le conseil territorial et lui demander son avis. Nous compterons sur un avis et une 
proposition, peut-être contraire, de la part du conseil territorial. Je ne pense pas que nous ayons un seul 
dialogue ce soir, mais que nous poursuivrons ce dialogue lors des prochaines programmations. 

Sandra VERCAMBRE 

Je me permets de vous interroger sur la sécurisation des vélos. Qu’est-ce qui est prévu auprès de la ville 
et de la métropole, car nous avons réalisé une étude de marché sur une proposition de mini-hangars ? Ils 
s’installent à la place d’une voiture et permettent de stationner cinq vélos de manière sécurisés, fermés et 
antivols. Est-ce envisageable pour la mairie du 1er arrondissement d’être pilote sur ce genre de hangars 
qui existe dans les pays nordiques ? 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Pour l’instant, je vous confirme que ce besoin est avéré. Comme vous le dites, cela va avec le 
développement de vélos plus onéreux, comme les VAE ou les vélos-cargo. Leur coût d’achat étant plus 
élevé, il existe un besoin de les stationner de façon sécurisée. Sur notre arrondissement, avec le 
phénomène des pentes et de leur remontée, il est vrai que les VAE se développent. Cela fait partie des 
demandes formulées auprès de la métropole. J’ai communiqué l’argumentaire que vous nous aviez 
proposé. Nous n’avons aucune réponse pour le moment. Je suis favorable à l’idée que nous puissions 
expérimenter et développer cette offre sur l’arrondissement. 

Néanmoins, nous avons la question de la densité urbaine sur notre arrondissement, et celle de l’aval de 
l’architecte des bâtiments de France par rapport à tout nouveau mobilier urbain. Je pense que nous 
pouvons trouver des points de vue qui convergent et qui permettent d’avancer. La mairie du 1er 
arrondissement ne partira pas seule sur ce genre d’expérimentation. Nous avons besoin de différents 
accords, c’est pourquoi il est nécessaire de la travailler. Nous sommes d’accord sur le principe. 

 Sandra VERCAMBRE 

Pouvons-nous obtenir une date de décision ou de réunion de travail pouvant déboucher sur cette 
solution ? 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nous pouvons convenir d’une date de réunion. Concernant la date de décision, nous ne la maîtrisons pas 
du côté de la mairie d’arrondissement. Je ne souhaite pas parler à la place de la métropole. 

Arthur RÉMY 

Votre question permettra d’institutionnaliser la chose, une fois la réponse délivrée sous un délai de 45 
jours. Cela nous permettra d’avoir un positionnement officiel des différentes institutions. Ensuite, nous 
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pourrons savoir par quel biais prendre la question et quelle réponse y apporter d’une manière plus 
concrète et pragmatique. Par conséquent, la question est bien venue. 

Sandra VERCAMBRE 

Je le répète, nous tenons à votre disposition les études de marché réalisées sur les mini-hangars.  

Isabelle GRANJON 

Vous dites que les mini-hangars peuvent contenir cinq vélos, n’est-ce pas ? Combien de vélos un arceau 
ordinaire peut-il contenir ? Je pose la question pour information. 

Sandra VERCAMBRE 

Je pense qu’un mini-hangar peut contenir cinq vélos. Nous pouvons mettre deux mini-hangars à la place 
de cinq arceaux. Cela représente dix vélos, donc cela revient presque à la même chose. Sachant qu’un mini-
hangar représente une place de voiture. Puisque ce quartier est très pollué, cela peut être une idée contre 
la pollution. 

Laurence BOFFET 

Madame la Maire, j’ai de nombreuses demandes de parole, mais je vous inscris dans la liste. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

La métropole possède un dispositif de préemption des locaux commerciaux. Il est critérisé selon les locaux 
commerciaux qualifiés de stratégiques sur des emplacements et des surfaces plutôt généreuses et parfois 
préemptées. Nous pourrions peut-être faire preuve de créativité en demandant à la métropole si elle peut 
envisager de regarder des locaux interstitiels, localisés dans des rues où la commercialité ne reviendra 
jamais. Ils en existent dans l’arrondissement.  

Avec un dispositif de ce type, et sous réserve de la volonté de la métropole, nous ne nous heurterions pas 
à l’avis des Bâtiments de France. Je suppose que cela ne sera pas facile. Nous pouvons peut-être faire ce 
type de suggestions. Nous pouvons aussi regarder dans l’interstice des locaux non exploités, ceux qui sont 
trop petits pour avoir une exploitation commerciale rentable et ceux situés dans des emplacements 
stratégiques ou dans des rues où cela ne prendra pas la place d’une activité économique. C’est à vous de 
nous éclairer là-dessus. Il s’agit de quelque chose que nous pouvons regarder. Si nous faisons le tour de 
l’arrondissement avec ce regard, nous devrions réussir à définir des emplacements. 

 Émeline BAUME 

Du côté de la métropole, je sais que le budget 2019 n’a pas été voté. Étant donné que je fais partie de 
l’exécutif, je suis au courant des discussions. Le budget relatif à la mobilité active n’est pas diminué ou 
augmenté sur le volet investissement. Je pense que La Ville à Vélo est en dialogue direct, et cela n’empêche 
absolument pas le dialogue avec les mairies d’arrondissement et les communes. Madame la maire ne dira 
pas le contraire, mais je pense qu’il est important de doubler les demandes. Il faut pousser votre demande 
de locaux sécurisés vers Pierre HÉMON. De mon point de vue, il faut l’argumenter sur les territoires denses 
qui se ressemblent, à savoir le 1er arrondissement et le 5e arrondissement. Il faut aborder la problématique 
de la pente et l’absence de remonte-pente pour que cela soit traité et expérimenté sur différents sites. 

Je sais que la question d’expérimenter des aménagements a été pointée. Est-il possible de le tenter au sein 
d’une zone AVAP ? Je n’en sais rien. Je peux m’engager à relayer à nouveau la question orale auprès des 
conseillers délégués et de Nicolas MAGALON. C’est le conseiller du président de la métropole qui suit ces 
questions. 

Laurence BOFFET 
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Avez-vous d’autres compléments ? 

Sandra VERCAMBRE 

Non, je vous remercie pour ces réponses. Nous attendons impatiemment de voir comment la réponse à 
ces attentes évolue. 

Laurence BOFFET 

Je vous propose de vous prononcer sur la transmission de la question au maire de Lyon.  

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Rapport adopté à l’unanimité 

Nous transmettons la question écrite au maire de Lyon. Pouvez-vous relire la question de manière 
formelle ? 

Sandra VERCAMBRE 

La question était la suivante : dans un cadre où l’usage du vélo comme mode de déplacement connait un 
développement constant, +15 % en moyenne, où par ailleurs les places de stationnement sécurisé, et en 
particulier dans le 1er arrondissement, sont à saturation, où enfin et notamment le stationnement sécurisé 
est indispensable à l’usage des vélos à assistance électrique, au regard de son coût, des aménagements 
sont-ils prévus pour répondre à cette augmentation ? Si oui : où, combien, et quand ? 

Laurence BOFFET 

Je vous remercie. 

Isabelle GRANJON 

Une question vient de me venir en tête. Effectivement, l’usage du vélo se développe, tout comme celui de 
la trottinette, notamment électrique. Pouvons-nous imaginer dans les hangars à vélo le stationnement 
d’une ou deux trottinettes en plus ? En matière d’espace, c’est moins gros qu’un vélo. Elle pèse une 
quinzaine de kilos, donc il est difficile de les monter dans les escaliers. Il s’agit d’une question liée à 
l’espace. Cette question s’adresse à la personne qui s’y connait le mieux. 

Sandra VERCAMBRE 

Demain, nous organisons un apéritif La Ville à Vélo pour les adhérents et les sympathisants. Nous 
poserons la question, et vous êtes la bienvenue. Cela se passe au Bomp dans le 1er arrondissement. Je 
pense que cette question peut être envisagée. Néanmoins, les vélos restent plus nombreux que les 
trottinettes électriques, même si elles se développent de plus en plus. Les trottinettes seront 
sympathisantes des vélos, mais nous pourrons en discuter demain. 

Isabelle GRANJON 

Cela va devenir problématique. Il est vrai que nous gérons les problèmes lorsqu’ils sont présents. C’est 
quelque chose que nous pourrions amorcer en amont. Finalement, cela ne serait pas plus bête de 
commencer à y réfléchir dès maintenant, avant que le problème se pose. Si nous l’avions fait pour le vélo 
il y a sept ou huit ans pour le vélo, nous ne nous poserions plus la question maintenant, car cela serait déjà 
en place. Le vélo commençait déjà à prendre plus d’ampleur. Les trottinettes commencent à monter. 
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 Sandra VERCAMBRE 

Les trottinettes sont plus petites, tout comme les OneWheel. Cela peut être des casiers plus faciles à 
intégrer dans le mobilier urbain que le vélo. 

b. Question écrite au Maire de Lyon — Travaux quai Saint-Vincent 

Laurence BOFFET 

Merci. Je vous propose de passer à la deuxième question avec Monsieur MAISONNEUVE de l’association 
Bourgneuf Saint-Vincent, également au nom du conseil territorial. Cela concerne également le quai Saint-
Vincent. 

Jean MAISONNEUVE 

En 2017 un courrier de Pierre ABADIE (vice-président de la métropole) a lancé le réaménagement du quai 
Saint-Vincent en 2019, et pour autant que ces travaux soient toujours à l’ordre du jour, une réunion 
d’information est-elle prévue sur le sujet et à quelle échéance ? 

Les habitants du quai Saint-Vincent sont très inquiets. Depuis des mois, pour ne pas dire plus, des 
techniciens viennent prendre des mesures, tracent des graffitis de toutes les couleurs sur le sol (bleu, 
blanc, rouge, verte et jaune).  

« Lorsque nous les interrogeons, les réponses sont variables :  

— en vue de réparation ;  

— pour l’état de telle ou telle canalisation ; 

— le quai va être réparé ou il va être complètement refait. » 

Nous sommes dans l’inconnu parfait. Depuis 1986, nous avons d’importants chamboulements sur le quai 
Saint-Vincent. Cela a commencé avec la destruction du pont de l’Homme de la Roche, qui a 
considérablement augmenté le trafic sur le quai. Ensuite, en 2007, il y a eu de gros travaux de réparation 
sur le bas port où il y avait d’importants dégâts. Par conséquent, le quai était relativement embouteillé. 
Cela continue en 2013 avec l’aménagement des berges de Saône. En 2016, les tranchées creusées étaient 
très gênantes pour circuler, à cause des canalisations électriques. 

En 2019, que va-t-il se passer ? Des travaux complets vont-ils se faire ? S’agira-t-il de réparations partielles 
ou d’une réfection totale ? Dans ce cas, quelles sont les prévisions de travaux liées aux voies de bus, aux 
voitures, aux pistes cyclables ? Le stationnement sera-t-il préservé ? Sous quelles conditions ? Lorsque 
nous parlons du vélo, nous sommes inquiets avec les vélos.  

Pas plus tard qu’hier en sortant de chez moi, j’ai manqué d’être renversé par un vélo lancé à toute vitesse. 
Les vélos sont présents sur les trottoirs. Ils sont un peu de partout. Il faudrait peut-être étudier une piste 
cyclable sur le quai Saint-Vincent. Nous aimerions savoir ce qu’il est prévu. Pour quand cela est-il prévu ? 
Nous aimerions avoir une réunion de consultation. 

Émeline BAUME 

En tant qu’élue de la métropole, je sais que des travaux d’assainissement arriveront. La création d’une 
piste cyclable a été coordonnée juste après. À l’heure actuelle, je suis dans l’incapacité de dire s’il existe 
une réunion de présentations des travaux, ou une éventuelle consultation, voire de la concertation. 
Comme je l’ai indiqué en commission générale, je m’engage à reposer la question à Nicole SIBEUD, la DGA 
du pôle urbain de la métropole, ainsi qu’à Nicolas MAGALON. Je connais l’inquiétude qui règne sur ce 
secteur par rapport à l’usage du vélo. Effectivement, nous avons un problème. Des feux s’avèrent mal 
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réglés et c’est dangereux pour le déplacement à vélo. Les piétons et les vélos passent très lentement au 
rouge et au vert. 

Les travaux seront coordonnés, c’est une information positive. Ils se suivront sans se gêner. Cela 
représente un premier pas en avant. 

Arthur RÉMY 

Je confirme les propos annoncés par Émeline, puisque cela nous a été annoncé dans le cadre des réunions 
annuelles de coordination sur les travaux de voirie. Par contre, quels seront les travaux de surface 
envisagés ? Je peux comprendre que les travaux souterrains de réseau, d’eau potable et d’assainissement 
soient nécessaires et urgents, compte tenue de l’état des canalisations. Les habitants seront impactés au 
quotidien par les travaux de surface.  

En tant qu’adepte du vélo, je connais bien la préoccupation des vélos sur le quai Saint-Vincent. Pour 
remonter le quai Saint-Vincent, il faut traverser côté 5e arrondissement et remonter le pont délimitant le 
4e et le 5e arrondissement avant de redescendre. Il s’avère particulièrement difficile à vélo de pouvoir 
accéder aux habitations du quai Saint-Vincent. Ainsi, une réflexion a été lancée, celle de pouvoir obtenir 
une piste cyclable pouvant remonter le quai. 

Par contre, ce projet ne nous a jamais été présenté en mairie d’arrondissement, malgré les relances 
répétitives auprès des élus et des services. Je partage également votre problématique. Si ce projet devait 
voir le jour, une réunion d’information devrait avoir lieu pour informer les habitants des délais des 
travaux et des réalisations à court, moyen et long terme. Voilà ce que je connais sur ce dossier. 

Jean MAISONNEUVE 

Je n’ai pas non plus parlé de l’allure à laquelle les voitures roulent. Nous avons demandé des radars à 
plusieurs reprises, mais nous n’avons jamais rien obtenu. À titre indicatif, il y a eu plusieurs accidents. Par 
exemple, en fin de semaine, des gens sortent de boites de nuit vers une heure du matin dans un état 
d’ivresse avancé et ils traversent n’importe comment. Un virage commence devant les Subsistances. À 
partir de ce virage, des gens commencent à marcher dans des états abominables. Un jour, il y en a qui se 
feront écraser. J’en ai vu certains qui se battaient au milieu du quai, et les voitures passant à toute vitesse 
devaient mettre des coups de frein et passer sur la voie des bus. 

Arthur RÉMY 

Je vous propose de faire cette demande en parallèle de la mise en place d’un radar automatique, comme 
cela avait été fait sur le quai d’en face. Cette problématique était vraie pour le 5e arrondissement. Je pense 
que ce radar a eu les effets escomptés. 

Elliott AUBIN 

Je souhaite répondre à cette problématique. Au début du mandat, nous avions fait une demande de mise 
en place d’un radar sur ce quai. Effectivement, nous avions cerné cette problématique, à cause des rodéos 
du jeudi jusqu’au dimanche. La police est au courant et elle essaye d’organiser régulièrement des 
opérations pour prendre en flagrant délit les voitures roulant trop vite. 

 Nathalie PERRIN-GILBERT 

En résumé, nous avons deux actions à mener. D’une part, il faut demander à la métropole que soit 
organisée une réunion d’information à destination des habitants sur l’avenir des aménagements du quai. 
Elle concernera les travaux d’assainissement et la piste cyclable qui semble avoir été décidée. Bien que je 
n’y croie pas vraiment, il faut que cela puisse être présenté et compris. Il s’agira davantage d’une 
information. Avec les services, nous pouvons proposer que cela se fasse en mairie d’arrondissement. Nous 
sommes situés à côté du quai.  
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D’autre part, il faut renouveler la demande déjà formulée d’un radar sur le quai pour dissuader des 
vitesses excessives, aussi bien la nuit que le jour. Il faut poursuivre la sensibilisation des effectifs de police 
aux sorties des établissements. Elliott s’en charge régulièrement dans le cadre des points police. 

Jean MAISONNEUVE 

En 2005, des essais de stationnement avec des lignes ont été réalisés. Il y avait 11 900 excès de vitesse par 
semaine. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Parallèlement à cela, pour obliger la ville et la métropole à vous répondre, nous proposons le vote de la 
question. 

Laurence BOFFET 

Je suis tout à fait d’accord, mais je vous laisse le dire. 

Comme tout à l’heure, je vais demander à monsieur MAISONNEUVE de relire la question si possible. 

Jean MAISONNEUVE 

En 2017 un courrier de Pierre ABADIE (vice-président de la métropole) a lancé le réaménagement du quai 
Saint-Vincent en 2019, et pour autant que ces travaux soient toujours à l’ordre du jour, une réunion 
d’information est-elle prévue sur le sujet et à quelle échéance ? 

Laurence BOFFET 

Je vous remercie. 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Les deux questions adoptées seront posées. Dans le cadre du règlement intérieur du conseil municipal, il 
existe une obligation de réponse sous 45 jours. Autrement, cela passe en conseil municipal. Au-delà de ce 
jeu de question-réponse qui permet de faire avancer les discussions, il est important que ces questions 
soient débattues et travaillées dans le cadre du conseil territorial, notamment la question des usages de 
notre arrondissement, y compris la vie nocturne, la place du vélo, des piétons et de la voiture.  

Il est important que nous parvenions à ne pas opposer ces usages, mais essayer de les rendre 
complémentaires, malgré la volonté forte et nécessaire de réduire l’utilisation de la voiture en ville. Malgré 
tout, comment tendons-nous ensemble vers ces objectifs ? Je pense que le conseil territorial est un lieu 
pour que les habitants et les représentants associatifs puissent en débattre et cheminer les uns vers les 
autres. 
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Laurence BOFFET 

En complément, la troisième question devait s’avérer assez complémentaire. Elle concernait les 
aménagements de voirie et les différents usages. Elle est reportée en décembre, donc nous allons 
poursuivre ce travail engagé dans le conseil territorial. 

 Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nous allons continuer avec les autres sujets du conseil d’arrondissement. La prochaine délibération 
concerne l’adoption de l’état spécial de la mairie du 1er arrondissement pour 2019. 

c. Adoption de l’état spécial de la mairie du 1er arrondissement pour 2019 

Laurence BOFFET 

La dernière fois, nous avions donné un avis sur les dotations globales à l’ensemble des arrondissements. 
La partie fonctionnement représentait un montant de 5 182 675 euros pour 2019. La partie 
investissement s’élevait à 1 042 196 euros. Aujourd’hui, il s’agit de regarder la répartition de cette 
dotation sur le budget 2019 de l’arrondissement lui-même.  

Une somme de 370 712 euros de crédits de fonctionnement nous est allouée. Ils sont divisés en deux 
morceaux. La dotation de gestion locale représente 333 619 euros et la dotation d’animation locale s’élève 
à 37 093 euros. Il existe des ajustements en 2019. Je vous relève une hausse de 15 700 euros, puisque nous 
avons régularisé une partie du coût des énergies du gymnase Généty, jusqu’alors pris en charge par la 
mairie centrale. Il s’agit d’une régularisation. Désormais, nous prenons à notre charge cette part du coût. 

Nous avons également une hausse de la dotation de gestion locale. Elle est recalculée puisque nous avons 
une légère hausse du nombre d’habitants dans l’arrondissement. Nous avons également une baisse de 
4 200 euros, puisque de nouveaux contrats de téléphonie ont été négociés par la ville de Lyon. Nous 
gagnons un peu d’argent. Voici les différents éléments. Je suis à votre disposition si vous avez des 
questions. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques et des questions ? Je soumets à votre approbation l’adoption de l’état spécial de 
la mairie du 1er arrondissement pour 2019. 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Ne prends pas part au vote : 1 

Rapport adopté à l’unanimité. 

d. Parrainage de soutien à Monsieur Bekir Kaya, co -maire de Van (Turquie) 

André GACHET 

Je vais prononcer quelques mots pour expliquer le sens de cette démarche. Ensuite, madame la maire lira 
le texte que nous présenterons à votre approbation. 

Il s’agit d’intervenir en soutien à l’élu Bekir KAYA. Il est le maire de Van en Turquie. Il a été élu avec 53 % 
des voix, dans le cadre d’une consultation normale et démocratique. En Turquie, il existe des élections 
municipales et législatives dont les résultats nous sont connus. Nous avons suffisamment entendu parler 
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de l’importante victoire de l’AKP et de ses alliés du parti nationaliste. Ils ont obtenu la majorité absolue 
au parlement. L’opposition a recueilli environ 35 % des suffrages. Le parti démocratique des peuples, celui 
de monsieur KAYA, a obtenu plus de 10 % et des députés qui siègent au parlement. Nous sommes ici dans 
le fonctionnement normal de la démocratie. 

Le déroulement des élections s’est avéré plus compliqué. Elles se sont déroulées normalement, avec tout 
de même quelques remarques de l’OSCE. Elle a pointé le poids des entraves aux libertés fondamentales et 
leurs impacts sur les élections. L’OSCE pointe également le traitement médiatique totalement déséquilibré 
qu’il y a pu y avoir entre les différentes composantes qui se présentaient à ces élections. 

Cela devient un peu plus grave ensuite. Depuis quelques années, nous avons le développement 
systématique d’une remise en cause de la liberté d’expression en Turquie, avec des journalistes, des 
écrivains, des universitaires et des militants arrêtés et interdits de parole. Dans le cadre du parti de 
monsieur KAYA, il y a 26 000 militants du HDP en prison. 

Dans les mises en cause des emprisonnements et des arrestations, nous retrouvons toujours les mêmes 
motifs. Ces motifs sont en lien avec le terrorisme. Le terrorisme possède deux formes. D’un côté, nous 
avons les partisans de monsieur GÜLEN. De l’autre côté, nous avons le PKK. Les ennemis sont bien 
identifiés et chaque opposant se retrouve affublé de cette étiquette de soutien au terrorisme. 

Il s’agit de l’ambiance générale. Depuis le coup d’État avorté de juillet 2016, une série de mesures 
répressives ont été prises. L’une d’entre elles a consisté à placer sous tutelle un certain nombre de 
collectivités. Près d’une centaine de municipalités kurdes se sont retrouvées mises sous tutelles, avec des 
exécutifs destitués et de hauts fonctionnaires nommés administrateurs. L’ensemble des services, à savoir 
les ressources humaines, les services financiers, les programmes sociaux et les projets, passent sous une 
gestion qui échappe au local. 

Cette situation a provoqué quelques réactions, notamment du côté des instances européennes, car le 
secrétaire général du conseil des communes et régions d’Europe a envoyé un courrier aux autorités 
turques pour s’inquiéter de la situation. Il s’inquiétait également de l’arrestation et de la destitution des 
maires et leur remplacement par des agents du gouvernement. Évidemment, le conseil des communes et 
régions d’Europe souligne que nous sommes dans une situation où les principes fondateurs de la charte 
européenne de l’autonomie locale sont largement remis en cause ici.  

Par ailleurs, le Parlement européen a inscrit la Turquie à l’ordre du jour des pays à enquêter depuis toutes 
ces dérives autocratiques. Je dis cela pour rappeler le cadre général dans lequel se situe la question 
concernant monsieur Bekir KAYA.  

Comme je l’ai dit, il a été élu dans une commune où il y existe un important travail de gestion à réaliser, 
notamment à cause des questions écologiques liées à la ressource de l’eau et au lac de Van. Il y a eu un 
séisme récemment. Avant l’élection de la nouvelle équipe, il y a eu une série de malversations. Elles ont 
posé des problèmes, car il y a eu un détournement de quelques fonds publics. 

La démarche actuelle de parrainage de notre mairie n’est pas nouvelle. Nous avons déjà eu l’occasion de 
parrainer Pinar Selek et d’accueillir des représentants de la minorité kurde ou des amis d’Alec. Très 
récemment, nous sommes intervenus en solidarité avec le maire de Riace en Calabre. À cette occasion, 
nous avions en envoyé au procureur de la République de Locri un courrier pour lui demander le retrait 
immédiat des charges retenues contre notre collègue calabrais. Il est finalement poursuivi pour ce que 
l’on appelait jusqu’à peu en France le délit de solidarité. 

Enfin, je vais apporter quelques précisions sur la procédure engagée contre le maire de Van. Jeudi dernier, 
cette procédure a abouti à la condamnation. Il est déjà en prison depuis 2016. Cet avocat s’est défendu 
seul devant la deuxième cour pénale en disant qu’il n’avait pas besoin de faire de grands discours et qu’il 
n’avait pas à justifier des choses qu’il considérait comme un déni de la loi. L’acte d’accusation repose sur 
les allégations de complicité avec le terrorisme, la violation de la loi sur les rassemblements, et le soutien 
et l’assistance à une organisation terroriste. 
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Le procureur précise que le politicien aurait fourni des tonnes d’argent au PKK dans les montagnes. Il est 
également accusé d’avoir participé à des funérailles de combattants. Bref, tout un tas d’accusations lui 
tombe dessus, y compris le fait d’avoir autorisé la construction d’un pont dans la zone montagneuse. Il 
précise aussi que ce pont servait uniquement aux terroristes et non pas aux habitants, alors que ce pont 
avait déjà été épinglé par des questions de sécurité par ses prédécesseurs. Il est évident que ce pont sert 
à la population, soit environ 10 000 habitants concernés. L’état du pont nécessitait ou réclamait une 
reconstruction. Les raisons sont floues et nous pouvons en rajouter davantage. 

Monsieur KAYA n’a pas pu assister à son procès, car il était en prison. Il l’a suivi par vidéo. La salle n’était 
pas remplie d’accusés, mais de policiers et de soldats. Il a rappelé sa position, à savoir que nous sommes 
confrontés à une position sociale. Il n’existe pas un problème kurde, mais un problème de l’appropriation 
des droits de la population kurde.  

En conclusion, je dirais que monsieur KAYA est un élu légitime qui mérite notre soutien et le parrainage 
à cette fonction. Ce parrainage manifeste notre solidarité, mais il nous engage pour l’avenir, comme 
chaque fois que nous sommes engagés aux côtés d’élus ou de personnalités mises en difficulté dans 
l’Europe ou ailleurs. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je vous remercie pour ces éléments de contexte éclairant. La proposition est que nous parrainions 
monsieur KAYA. Il était co-maire de Van et avocat, avant d’être emprisonné, condamné et remplacé par 
un administrateur nommé dans sa ville par le gouvernement. Il est détenu depuis le 17 novembre 2016. 
C’est pour nous l’occasion de lui apporter notre soutien. C’est une manière symbolique de contribuer à 
lutter contre la désinformation, à ne pas taire ce qu’il se passe en Turquie, à affirmer notre soutien aux 
forces progressistes et démocrates, et exprimer notre solidarité avec le peuple kurde et la nécessité du 
respect des droits.  

Ce parrainage est d’abord un acte symbolique et politique. Quel est notre rôle ? Il sera de soutenir ce maire, 
et de donner de l’information régulière sur sa situation, celle du pays et de la ville. En partenariat avec les 
acteurs associatifs, nous nous engageons à suivre les conditions de détention de monsieur KAYA. Cela peut 
être par le biais d’échanges de courriers, mais également par des visites sur place à envisager. Nous 
agirons comme nous le pourrons pour sa libération et celle de ses collègues. Cela nous engage à interpeller 
nos autorités et les autorités nationales, pour que des pressions soient organisées sur la Turquie, afin 
qu’elle redevienne un État de droit. 

Pour information, je disais qu’il était emprisonné depuis le 17 novembre 2016. Je crois savoir qu’il est 
emprisonné à Istanbul, soit plus de 1600 kilomètres de sa ville d’origine. Il est éloigné de ses proches et 
de l’ensemble de ses soutiens locaux. Nous pourrons aussi travailler avec des associations telles que 
Prison Insider pour suivre cette situation particulière, sous la direction de Bernard BOLZE. Il mène un 
travail sur les conditions d’emprisonnement. Comme le disait André GACHET, cela s’inscrit dans nos 
actions régulières menées à l’échelle européenne ou internationale.  

En ce qui concerne la Turquie, je rappelle que Pinar SELEK est citoyenne d’honneur depuis 2015. 
Lorsqu’elle est sur Lyon, nous la recevons régulièrement, soit pour des débats, soit pour lui manifester 
notre soutien, car elle continue d’être en exil. Elle n’a pas le droit de retourner dans son pays. Je vous 
propose de voter favorablement cette délibération d’arrondissement. 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prends pas part au vote : 1 
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Rapport adopté à l’unanimité. 

Je vous remercie. Nous vous tiendrons régulièrement informé des actions que nous mènerons à 
destination de cet élu. Le rapport suivant est présenté par moi-même. 

e. 28852 — Élaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole 
de Lyon — Débats sans vote sur les orientations générales du règlement 
local de publicité métropolitain — Direction de l’Économie du Commerce et 
de l’Artisanat 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Il faut savoir que la ville de Lyon avait un règlement local de publicité depuis mars 2001. Il avait été adopté 
par délibération du conseil municipal. Le règlement définit des prescriptions relatives aux publicités en 
ville, aux panneaux publicitaires, aux enseignes et aux préenseignes.  

À l’heure actuelle, nous avons sur notre métropole 42 communes avec des règlements locaux de publicité. 
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a transféré à la métropole de Lyon la procédure d’élaboration d’un 
règlement local de publicité métropolitain. À terme, ce règlement de publicité métropolitain va se 
substituer aux 42 règlements municipaux préexistants, et s’appliquer aux communes sans règlement local 
de publicité. Désormais, elles seront soumises à ce règlement métropolitain. Nous aurons une 
uniformisation à l’échelle de la métropole du règlement en matière de publicité. 

L’objectif, c’est que ce règlement métropolitain se substitue aux 42 règlements municipaux qui 
deviendront caducs. Ce règlement doit entrer en vigueur en 2020. Il sera adopté en 2020. Pour l’instant, 
nous débattons des grandes orientations du projet. La métropole a présenté, puis adopté dans sa majorité 
trois grands objectifs pour son projet de règlement métropolitain, bien que cela n’est pas à l’unanimité. 

Ces trois objectifs sont : 

- tout d’abord, garantir un cadre de vie de qualité. 
- développer ensuite l’attractivité métropolitaine. 
- enfin, nous développerons l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 

Dans le dossier présent au sein de la délibération, nous avons remis le support de débat. Il servira aussi 
de support de débat en conseil municipal du 19 novembre 2018. Dans l’ensemble, il rappelle ces objectifs 
validés en conseil de métropole. Il s’agit des documents présentés à la métropole de Lyon.  

Actuellement, il est rappelé que nous avons trois zones de règlement publicitaire sur la ville de Lyon. La 
ZPR1 est la plus contraignante, puis la ZPR2 et la ZPR3. Sur le secteur de la Part-Dieu, nous avons le respect 
et l’application des règles du code de l’environnement. Nous possédons un schéma qui redonne ce 
découpage interne à la ville de Lyon. Ensuite, nous avons les propositions associées aux trois objectifs 
préalablement déclinés. 

Dans l’ensemble, il est prévu de limiter la taille et le nombre de dispositifs publicitaires. Aujourd’hui, à 
l’échelle de la métropole, nous avons des panneaux pouvant aller jusqu’à douze mètres carrés. L’idée 
consiste à réduire leur taille maximale à huit mètres carrés et éviter les panneaux de trop grosse taille ou 
les doublons. Ensuite, l’un des objectifs est de restreindre l’impact environnemental par une limitation 
des dispositifs publicitaires numériques. Il faut également tenir compte des espaces singuliers de la ville, 
par exemple, les quartiers de la Part-Dieu, de Confluence et de la Cité internationale, les quartiers des 
gares Part-Dieu, Perrache, et les zones protégées au titre de l’AVAP.  

Grâce à l’AVAP, le 1er arrondissement est particulièrement protégé, avec l’exclusion des panneaux 
lumineux de notre secteur. 

« Une concertation sous forme d’atelier a été organisée par la métropole avec : 
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- les communes ;  
- plusieurs associations locales ou nationales ; 
- quatre grands syndicats d’afficheurs publicitaires. » 

Les concertations avec les communes ont eu lieu dans le cadre des conférences des maires. Il revient à la 
ville de Lyon d’organiser la concertation avec les arrondissements, puisque la métropole ne reconnait pas 
l’existence des arrondissements. À ce jour, il n’y a eu aucune concertation organisée par la ville de Lyon 
avec les mairies d’arrondissement.  

Il y a trois semaines, nous avons simplement eu une réunion d’information organisée dans un délai très 
court, car nous avons été informés une semaine avant la réunion. D’ailleurs, j’étais la seule maire 
d’arrondissement présente. Tous les arrondissements n’étaient pas non plus présents ou représentés. 
Nous avons eu une simple présentation du document métropolitain avec les grands objectifs, mais aucune 
concertation n’a été organisée.  

Nous avons posé la question lors de la réunion présidée par monsieur LE FAOU et madame BOUZERDA. Il 
nous a été répondu que le débat organisé en conseil d’arrondissement servirait de temps de concertation, 
ce qui n’est pas acceptable selon nous. Je dirais cela en conseil municipal, lorsque le dossier sera soumis à 
débat. Il n’y aura aucun vote pour ou contre ce règlement en conseil d’arrondissement, ni en conseil 
municipal. Cela sera juste un débat pour avis. 

Il existera un deuxième temps d’enquête publique qui se déroulera à partir du mois de juin 2019. Je crois 
qu’il faudra profiter de ce moment pour nous saisir de ce projet de règlement. Je proposerai à l’échelle de 
l’arrondissement que nous consultions le conseil territorial. J’aimerais que nous organisions une vraie 
concertation sur le règlement local de publicité avec les associations, les habitants et le conseil de quartier. 
Ce type de concertation doit être cadré. Il me semble que le conseil territorial représente un cadre idéal. 

Si vous êtes d’accord, il faudrait demander à la métropole de venir présenter ce projet de règlement au 
conseil territorial, et organiser un débat public à propos de cette question. Il nous servira ensuite de retour 
à la ville de Lyon et à la métropole. En l’état, je me refuse de dire que ce débat en arrondissement servirait 
de concertation. Voilà ce qui nous a été répondu. Par conséquent, j’ouvre le débat et la discussion. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

La présence des habitants et des acteurs économiques représente une bonne idée. Il est intéressant 
d’avoir l’avis des indépendants, car ils représentent l’essentiel du tissu commercial des pentes. Ils n’ont 
aucun accès aux panneaux numériques. Il s’agit d’opérations de communication que seuls les grands 
groupes peuvent s’offrir. C’est un bonus qu’il leur fût offert, et je ne pense pas que cela aille dans le bon 
sens. Je suis curieux d’entendre les associations de commerçants et d’acteurs économiques locaux sur ce 
sujet. 
 
Laurence BOFFET 

Je pense que nous pouvons tout à fait transmettre notre demande au conseil territorial. J’espère qu’il s’en 
saisira. Pour répondre à monsieur BOUCHARD, plusieurs associations de commerçants membres du 
conseil territorial viennent aux réunions. Nous disposons de membres des conseils de quartier qui 
travaillent sur cette question. Par conséquent, je pense que cela devrait embrayer. 

Pour ma part, ce débat sans votes représente le meilleur de la métropolisation. C’est le cas aussi dans le 
cadre d’une mondialisation ultralibérale, d’une Europe ultralibérale ou d’un État ultralibéral. À l’avenir, si 
une ville de la métropole souhaite interdire la publicité dans l’espace public, elle ne le pourra pas, car elle 
devra appliquer les règles métropolitaines. Elle pourra même se voir imposer des panneaux, des écrans 
publicitaires, voire de la publicité au sol. Pour l’instant, elle semble être repoussée, mais nous ne savons 
jamais. 
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Tout cela prend place dans de grands marchés, et s’avère négocié pour de grandes entreprises. En 
échange, les 58 communes de la métropole bénéficieront-elles de stations Velo’v ? Si nous sommes 
protégés par l’AVAP, cela me convient. Néanmoins, je ne suis pas certaine que cette histoire concerne 
uniquement le 1er arrondissement de Lyon. Il existe un enjeu global. Le 1er arrondissement n’est pas 
entièrement en AVAP.  

Malgré tout, j’ai un doute sur cette histoire de publicité au sol, car elle serait repoussée pour l’instant. Il 
est certain que nous ne la verrons jamais autoriser dans la zone AVAP, mais cela serait un comble ailleurs. 
Ensuite, allons-nous réellement éviter l’arrivée des écrans numériques ? À mes yeux, il s’agit d’une 
véritable gabegie. Je ne suis pas certaine que le mobilier urbain est inclus dans l’AVAP. Je sais que le conseil 
de quartier étudie cette question. S’il n’est pas inclus dans l’AVAP, ou bien si nous faisons ce que nous 
souhaitons du mobilier urbain, nous pourrons quand même avoir des écrans numériques dans cette zone. 

Dans tous les cas, nous ne serons pas les décisionnaires. Les écrans numériques représentent le comble 
du comble. Ensuite, nous passons au débat sans vote à propos du développement durable. Je ne vois pas 
comment cela peut s’avérer compatible en matière de consommation, de matières premières, de métaux 
lourds, d’entretien, de pollutions visuelles et lumineuses, d’ondes et éventuellement de pollution sexiste 
publicitaire. 

En résumé, nous nous réjouissons de cela. Je ne comprends pas pourquoi nous nous mêlons de ces 
éléments. Comment luttons-nous contre la société marchande ? En réduisant la taille des grands 
panneaux, nous changeons leur usage. En effet, il ne s’agit plus de cibler les automobiles présentes sur les 
autoroutes ou les grands boulevards, mais de s’adapter aux usages actuels avec des panneaux plus petits. 
Il s’agit simplement d’une adaptation, mais une révolution ou une diminution de la publicité. 

Par ailleurs, nous réduisons dans le plan la distance entre les habitations et les panneaux. Je ne vois aucun 
progrès là-dedans. 

Yves FOURNEL 

Concernant la question de concertation, j’approuve la proposition de consulter le conseil territorial. 
Effectivement, nous pouvons regretter l’absence de relation entre les mairies d’arrondissement et la 
métropole. Il s’agit d’une piste d’amélioration souhaitable et largement accessible par la métropole. 

Sur le fond, nous sommes protégés par l’AVAP, mais cela nous concerne au-delà du 1er arrondissement. Il 
existe une avancée, à savoir que des communes seront couvertes par ce règlement et un certain nombre 
de limitations. Cependant, nous pouvons espérer que les périodes d’enquête publique et de décisions 
définitives permettront d’améliorer ce règlement local de publicité, en particulier les dispositifs 
numériques ou les publicités lumineuses. Avec les préoccupations que nous avons sur les questions 
énergétiques, climatiques ou liées à la pollution lumineuse, il serait important de limiter davantage l’usage 
nocturne de ces dispositifs, ainsi que leurs nombres et emplacements.  

Il existe de larges marges d’amélioration de ce règlement local de publicité. Je suis également partisan 
d’inclure dans ce règlement l’interdiction de la publicité au sol au-delà du 1er arrondissement. Bien que 
d’autres réglementations le traitent, la logique et la cohérence du règlement local de publicité devraient 
l’inclure dans ce règlement. Il pourrait aussi y avoir une action avec l’ensemble des entreprises qui 
travaillent avec la ville ou la métropole sur le contenu de ces publicités et ce qu’elles peuvent véhiculer en 
matière de stéréotypes ou de messages portant atteinte à la dignité humaine.  

Il n’y a pas que le dispositif technique. Il existe une régulation liée au contenu des messages publicitaires 
qui peuvent poser problème. Effectivement, il n’existe aucun contrôle de ce type de publicité par l’État. 
Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire pour que ces questions reviennent dans la 
concertation. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous d’autres demandes de prise de parole ? Dans cette réunion d’information, j’ai posé la question 
des dispositifs numériques. Monsieur LE FAOU m’a répété qu’il n’y en aurait pas sur l’AVAP. Néanmoins, 
il faut rester vigilant. C’est l’une des premières questions que j’ai posées. À l’échelle de la ville de Lyon et 
de la métropole, il a affirmé que les dispositifs numériques ne seraient pas interdits. Cela a déjà été 
annoncé très clairement : « nous les limiterons, mais nous ne les interdirons pas ». Il est vrai que cette 
affirmation reste en contradiction avec une politique écologique ambitieuse. 

Concernant le contenu, un point semble aller dans le bon sens. Il avait été demandé. Nous ne parlons pas 
de l’action sur le contenu, mais de l’action vis-à-vis des publics. Il y aura une zone réglementaire autour 
des écoles pour empêcher la présence de panneaux publicitaires autour des écoles. L’idée est de mettre à 
l’abri un public plus vulnérable. Cela fait partie des préconisations travaillées et qui seraient acceptées. 

Ensuite, je ne sais pas si nous allons dans le bon sens. D’une part, nous nous contentons du minimum. De 
toute façon, nous ne pouvons pas aller en deçà du règlement national. Par conséquent, nous nous collons 
à ce dernier. Je ne suis pas sûre que nous irons plus loin. Je ne suis pas certaine que nous sommes très 
volontaristes.  

D’autre part, nous avions des communes avec des règlements plus stricts. Quincieux, Saint-Germain, 
Poleymieux et Jonage. Ces communes devront faire marche arrière par rapport à leur règlement. Laurence 
BOFFET soulignait ce point. La question de Villeurbanne se pose également, car elle était assez 
précurseure dans ce souci de mettre à l’abri la ville et les usagers de la ville. Elle considère les habitants 
comme des citoyens et non pas des consommateurs. Par conséquent, Villeurbanne devra également faire 
un certain nombre de marches arrière. 

Nous aurons ces débats à la ville et en conseil de la métropole. Il nous était demandé ici de débattre pour 
les propositions de Lyon qui concernaient également le 1er arrondissement. Je vous propose que nous le 
fassions lors du conseil territorial, et que nous fassions un retour mi-2019, dans le cadre de l’enquête 
publique à la métropole. De toute façon, il n’y a aucun vote. C’est pourquoi je vous propose de passer au 
dossier suivant. 

Isabelle GRANJON 

Le rayon autour des écoles comprend-il les collèges et les lycées ? 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je ne sais pas. 

Isabelle GRANJON 

Il s’agit d’un public vulnérable, voire très vulnérable. C’est l’âge à partir duquel ils sont accrocs à la marque. 
C’est une question qu’il est nécessaire de se poser. Nous les imaginons plus grands et responsables, mais 
cela n’est pas forcément le cas. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

C’est une autre information à remonter. Le rapport suivant consiste également en une délibération sans 
vote. Il s’agit du rapport sur la situation en matière de développement durable pour l’année 2017. 
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f. Rapport sur la situation en matière de développement durable — 
Année 2017. Présentation sans mise au vote 

Laurence BOFFET 

Il s’agit du rapport sur le développement durable 2017. C’est l’un des marronniers de l’année, en ce sens 
qu’il revient comme un exercice potentiellement ennuyeux et éculé, car il s’agit d’une obligation légale 
depuis 2010 pour toutes les villes de plus de 50 000 habitants. 

« Il doit traiter les cinq axes prévus dans le cadre législatif de référence : 

- la cohésion sociale, solidarité entre les territoires et entre générations ; 
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ; 
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ; 
- lutte contre les changements climatiques et la protection de l’atmosphère ; 
- épanouissement de tous les êtres humains. » 

« Ensuite, un certain nombre de points d’étapes d’indicateurs sont déclinés dans le document. Des points sont 
mis en exergues pour chacun des thèmes. Ces cinq axes sont déclinés dans le document sous les thèmes 
suivants : 

- solidarité/cohésion sociale (la légumerie, le jardin partagé du 7e arrondissement et le plaisir de la 
table dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes) ; 

- santé/environnement (notons la création du nouveau parc public Zénith) ; 
- Tranquillité/prévention ; 
- participation citoyenne (le jardinage participatif des conseils de quartier ou la consultation 

numérique sur les rythmes scolaires) ; 
- biodiversité/espaces verts/nature (obtention de la Ville de Lyon du label 4 fleurs des Villes et Villages 

fleuris) ; 
- économie durable/commande responsable (le marché équitable de Noël) ; 
- maîtrise de l’énergie/réduction des gaz à effet de serre (l’objectif 2020 est quasiment atteint) ; 
- mobilité (la mobilité des seniors à la résidence des Chalumeaux et le plan de déplacement de 

l’administration) ; 
- enfance/éducation (le Printemps des Toques blanches ou les 30 ans du Procès Barbie) ; 
- développement culturel (la charte de coopération culturelle pour la période 2017-2020 des 

associations) ; 
- égalité et diversité (travaux de mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public ou 

le label Access City Award qui promeut la création d’une Europe sans entrave aux personnes 
handicapées) ; 

- sensibilisation/éducation/formation/emploi/formation (le salon de la reconversion professionnelle 
des femmes, les clauses sociales dans les marchés publics). » 

Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail. La ville de Lyon est l’une des villes ayant le plus à cœur 
d’établir un plan en matière de développement durable et d’en rendre compte, ce que la loi demande.  

Comme je le dis tous les ans depuis 2014, c’est un très beau document. Il oscille entre un document 
technique et un document de communication. Il est réalisé par les services de la ville très 
consciencieusement. Je les salue annuellement pour cela. Concernant les élus, je me demande où sont 
passés les choix politiques dans ce document. Où sont les pourquoi et les comment ? 

Dans le même chapitre et au même niveau de la politique sur le logement, nous avons les termes de 
logement social et d’ateliers sociaux linguistiques dans un centre social du 9e arrondissement. Nous 
notons un paragraphe plus long pour le centre social que pour le bilan sur le logement social. Dans le 
document, si les objectifs de réduction des gaz à effets de serre sont presque atteints, ne pouvons-nous 
pas faire plus ? Avons-nous vérifié que cela ne vient pas du fait que nous avons renvoyé la patate chaude 
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à son voisin ? Quelles sont les progressions que nous nous sommes fixées ? Quelle est la stratégie vis-à-vis 
de la transition énergétique ? 

Ce document ne devrait pas être un passage obligé ennuyeux, mais un temps fort de débats politiques et 
d’orientations stratégiques, comme il l’est pour le budget. Ces débats devraient être le point de départ de 
la réévaluation de chaque orientation, que nous mesurerions dans le rapport de l’année suivante. Il s’agit 
visiblement d’une utopie démocratique. 

Je rappelle que la France est le pays où a été signé l’accord sur le climat lors de la COP21. En 2017, elle a 
augmenté ses émissions de CO2 de 3 %. Par conséquent, elle a un écart de -6 % à rattraper pour rattraper 
son engagement, car elle s’était engagée à les réduire de 3 %. En 2050, l’est de la France verra des pics de 
température de 55° en été. Actuellement, Lyon possède le climat d’Avignon des années 70-80. Nous 
bénéficierons d’un climat proche de celui de Madrid aujourd’hui. 

Cela me permet de vous rappeler l’insuffisance des engagements pris lors de la COP21. Mal appliqués 
depuis, ils ne couvrent qu’un tiers de la réduction nécessaire, alors même que la hausse des émissions a 
repris en 2017 dans le monde entier, après 3 ans de stagnation. La multiplication des évènements 
extrêmes comme l’accélération de la fonte des masses glaciaires fait craindre le pire. De plus, ce 
dérèglement climatique s’inscrit dans un ensemble de dégradation de l’état de la planète. 

Les pays riches sont en grande partie responsables de la situation créée par leur mode de développement. 
Il leur revient à la fois de prendre la plus grande part dans la réduction des émissions, et de contribuer 
aussi au coût de l’adaptation des pays du Sud. Par exemple, un fonds de 100 milliards de dollars à la charge 
des pays riches avait été évoqué. Actuellement, rien de tout cela n’est vraiment appliqué. 

Il en résulte pour les pays du sud, l’Afrique notamment, une quadruple peine qui pénalise leur situation 
climatique, économique et humaine. C’est l’effet de la croissance antérieure des autres pays. Le continent 
connait d’énormes difficultés actuelles : agriculture, santé et émigration. En Afrique, je rappelle que la plus 
grande masse d’émigration est intracontinentale. Enfin, l’Afrique fait face à la nécessité exigeante 
d’intégrer les contraintes climatiques dans le développement. Elle doit lutter contre l’accaparement de 
terres et la destruction de ressources, à cause notamment de la production d’hydrocarbures. 

La ville de Lyon et la métropole de Lyon agissent-elles pour la justice climatique nationale et 
internationale ? Les couches aisées contribuent fortement par leur mode de vie à la production des gaz à 
effet de serre, souffrent peu des pollutions urbaines et alimentaires. À contrario, les couches populaires 
sont victimes des pollutions, des dégradations des conditions de vie, des difficultés à se protéger contre 
la chaleur plus élevée dans leurs quartiers et leurs logements, et des difficultés d’accès à une alimentation 
adéquate.  

Où sont les thèmes permettant de mesurer la réduction de cette injustice dans le document ? En regard 
de la situation sur le logement social, ne devrions-nous pas avoir les résultats de la politique de lutte 
contre la spéculation immobilière, ou les résultats du nombre de logements écorénovés ? Cet objectif de 
justice climatique et la nécessité de faire face à l’urgence devraient normalement constituer un moteur 
dans la création d’une force sociale et politique pour traiter la question climatique. 

Pour compléter, à cause de notre utopie sur les transports publics et le libre accès, je vous livre pêle-mêle 
quelles pourraient être des priorités applicables, par exemple sur la réduction des gaz à effet de serre.  

Le premier point concerne les transports. Nous pourrions arrêter la construction des grosses 
infrastructures routières. Nous pourrions développer l’offre de transports en commun, ou en permettre 
le libre accès. Si nous ne voulons pas mettre en place le libre accès, les voitures ne devraient pas avoir le 
libre accès. En ville, nous pourrions taxer différemment l’utilisation des SUV. Nous pouvons tendre vers 
l’amélioration de la multimodalité par les aménagements. Nous parlions préalablement des vélos. Il faut 
vraiment repenser la ville pour tous ces usages, notamment les voies cyclables, les zones 30 et les modes 
doux.  
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Nous pourrions limiter l’utilisation des véhicules utilitaires en centre-ville. Maintenant que les gens ont 
pris l’habitude, cela me semble facile à faire. Sur les énergies renouvelables, nous pourrions accompagner 
les initiatives citoyennes de production d’énergies renouvelables. Peut-être que nous pourrions proposer 
des garanties d’emprunt et des aides financières aux entreprises qui aident aux énergies renouvelables, 
plutôt que de les proposer à l’OL ou à des promoteurs immobiliers.  

Nous pourrions aller vers une consommation d’énergie 100 % renouvelable par la métropole et les villes 
qui la compose. Pour les déchets verts, nous pourrions aller plus loin, à la fois sur la méthanisation des 
déchets des populations, des entreprises et surtout des commerces de bouche qui jettent tout dans la 
poubelle qui va à l’incinérateur. Nous ne pourrons pas faire sans la rénovation énergétique des logements 
et la gestion publique du financement du foncier et de la rénovation. En effet, nous ne pouvons pas laisser 
le marché aux mains de cette question très importante. Nous pourrions aussi avoir un encadrement 
technique et social des opérations de rénovation et des opérations immobilières innovantes en matière 
d’écologie. 

Enfin, sur l’alimentation, nous pourrions : développer les filières économiques pour les quartiers 
populaires ; réduire l’impact écologique de la restauration collective afin de limiter le gaspillage ; 
promouvoir l’alimentation adéquate des publics prioritaires. Concernant l’accès à l’eau, nous 
comptabilisons 30 % de perte en moyenne en amont de la consommation de l’eau. Lyon et la métropole 
peuvent-elles s’engager des investissements sur les travaux en réseau d’eau, revenir en régie publique ou 
instaurer une tarification progressive à l’utilisation de l’eau ?  

Je passe la partie sur le développement territorial équilibré. Enfin, sur le plan international, nous devrions 
travailler différemment avec les pays du Sud, ou travailler avec eux tout court.  

Rapporté aux enjeux planétaires et heurté de plein fouet par les baisses de dotation de l’État et les 
politiques d’austérité, le plan de la ville de Lyon, ayant certes un contenu très intéressant, reste bien en 
deçà des efforts qu’il faudrait fournir en réalité. Ce week-end, j’étais à l’université d’Automne d’Ensemble 
où était organisé, entre autres, un atelier sur les enjeux du changement climatique, avec une large 
composante de gauche (partie, mouvement ou collectif).  

À cette occasion, Anne HESSEL, la fille de Stéphane HESSEL, intervenait sur ces questions. Je vais 
reprendre l’une de ses conclusions qui la caractérisent dans son optimisme familial inconditionnel : 
« nous avons une chance unique, une chance folle et formidable, celle de changer ou mourir ! » 

Myriam FOGEL-JEDIDI 

C’est un très beau visuel. Lorsque nous regardons ce document, nous avons l’impression que tout va bien 
dans cette ville. Circuler, il n’y a rien à voir ! 

Je trouve ce document choquant, surtout lorsque nous connaissons les problèmes de pollution que nous 
avons dans le quartier. Nous pouvons lire dans la page Santé et Environnement qu’il y eut 7749 
prélèvements. Il n’y a pas une seule ligne à propos de l’école Michel Servet.  

Ce document me choque, car nous ne parlons pas des sujets de fond. Nous avons un sujet de 
communication. Aujourd’hui, la politique est devenue un sujet de communication. Où et quand traitons-
nous les sujets de fond ? Je reprends le titre du document : « Avec toute notre partie prenante, 
développons durablement l’avenir de notre ville ».  

Pour moi, développer durablement l’avenir de notre ville commence par s’attaquer à des sujets de fond, 
comme la question de la pollution. J’en parlerai à un autre moment. La question de l’assainissement est 
un sujet sur lequel la ville de Lyon est très en retard. Il suffit de se promener dans le 1er arrondissement, 
le 5e arrondissement et dans tous les vieux quartiers pour voir toutes les jambettes dans lesquelles se 
déversent les eaux usées. Parfois même, les eaux-vannes finissent dans les descentes d’eau pluviale. C’est 
un sujet de fond qui n’est pas traité. 
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Dans ce document, il n’y a que de belles images et de belles couleurs. Pour s’attaquer à la question du 
développement durable, il faut s’attaquer à cela. Je trouve cela assez choquant de nous le présenter de 
cette façon. 

Émeline BAUME 

Tout d’abord, il s’agit du rapport développement durable de la ville de Lyon. Il ne s’agit pas du bilan du 
plan climat de la ville de Lyon, encore moins du bilan du plan climat de la métropole de Lyon. Je ne défends 
pas son contenu, je dis ce que c’est de manière factuelle. Cela vaut pour Laurence BOFFET et Myriam 
FOGEL-JEDIDI. 

Nous ne pouvons pas avoir des propos globaux sur des politiques publiques qui visent la transition 
écologique. Nous n’avons même pas voté, mais Dounia BESSON nous verse le rapport développement 
durable de la ville de Lyon. Il y a donc une liste de choses faites et qui relèvent de la compétence de la ville. 
La plupart des choses que vous avez pointées relèvent de la compétence de la métropole.  

D’ailleurs, la ville ne s’y est pas trompée puisqu’elle a lancé depuis septembre la concertation de son plan 
climat à venir, du moins nous le verrons sur les panneaux d’affichage. Ce plan climat ne s’applique qu’à 
elle-même. J’ai compris qu’elle utilisera les données que chacun est invité à verser sur la plateforme 
Civocratie pour nourrir le prochain plan climat de la métropole. 

J’ai eu la présentation du rapport par l’adjointe dans deux commissions, et je voulais indiquer qu’il y eut 
un effort de fait par la ville. Il ne nous est pas présenté cette année, mais je pense qu’il va répondre à 
certaines de nos questions. Il s’agit d’un effort sur des indicateurs travaillés avec Lahsen ABDELMALKI. Il 
est économiste de l’environnement à Lyon 2. Je pense que le rapport développement durable présenté 
dans la loi Grenelle doit contenir des indicateurs qui montrent, dans le cadre de ses compétences, en quoi 
la ville de Lyon respecte les engagements globaux et ses propres engagements. Néanmoins, cela n’est pas 
le cas, car elle n’a pas de plan climat qu’elle s’applique à elle-même. Le plan climat de la ville de Lyon 
s’applique à l’institution, non pas pour les habitants.  

Dans tout ce qui est versé, il y a un élément intéressant. Sauf erreur de ma part, il s’agit de la politique 
publique portée par Nicole GAY autour de la transition énergétique. Nous avons ici un gros souci, car nous 
nous sommes engagés à respecter le 3x20, par rapport à 2010. Nous y sommes presque en matière de gaz 
à effet de serre. Nous sommes à 20,7 %, comme indiqué dans le rapport. Nous y sommes aussi en matière 
de production d’ENR, mais il s’agit de nos marchés d’électricité. Le chiffre de 21,7 % est faussé. 

Je suis intervenue là-dessus en commission, mais nous avons un gros souci sur le volet Sobriété 
énergétique. Nous sommes à 8 % et nous avons régressé par rapport à l’année dernière. Nous 
n’atteindrons jamais les 20 %. Lorsque nous rentrons dans les clous du rapport développement durable, 
le combat à mener consiste à coller l’adjointe Nicole GAY. Il faut que tout ce qui a été prévu à la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de la ville soit mobilisé pour réaliser des travaux 
sur le patrimoine public et atteindre les 20 % de sobriété énergétique. Nous l’avons voté, car il s’agit de la 
base. Ensuite, je ne vois pas pourquoi nous ne tiendrons pas nos engagements. 

La deuxième chose consiste à verser tout ce que nous souhaitons sur les autres champs, à savoir la 
stratégie alimentaire métropolitaine, la stratégie territoriale du logement et la question de la 
méthanisation. Soit dit en passant, je ne te rejoins pas du tout sur la question de la méthanisation, mais il 
s’agit d’une anecdote au regard de tout ce que tu as pointé. Je pense qu’il faut mettre tout cela sur 
Civocratie et pousser la métropole. David KIMELFED s’est engagé à mener une concertation ouverte, pour 
faire suite aux démarches sur le prochain plan climat. Il n’y a aucune raison que nous ne prenions pas 
notre part dans l’effort national. 

J’indique au public et aux élus que la métropole a beaucoup de points à travailler. Néanmoins, elle a eu le 
mérite d’objectiver les choses en mesurant son empreinte matérielle. Sur Millénaire 3, nous avons regardé 
toutes les matières importées sur le territoire de la métropole, dont la ville de Lyon pour assurer les 
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activités des organisations économiques du territoire. C’est sectorisé non pas par arrondissement, mais 
par commune.  

Aujourd’hui, de quoi nos organisations ont elles besoin pour produire des biens et des services sur notre 
territoire ? D’où les matières viennent-elles ? Viennent-elles de pays en tension ou en tension probable ? 
Sont-ce des matières en voie de raréfaction ? C’est un rapport de 50 pages, et je ne pense pas que douze 
élus ou douze organisations aient lu le rapport.  

Je l’utilise auprès des gens libéraux et productivistes, en précisant qu’il s’agit d’une photo à un instant T. 
Le ratio par habitant s’élève à quatorze tonnes par habitant. Le seuil de soutenabilité nationale s’élève à 
huit tonnes par habitant. Par conséquent, nous avons un gap à réaliser. Il existe cinq secteurs d’activités 
économiques en tension : la chimie (accès au phosphate), l’énergie (pétrole), métallurgie mécanique 
(métaux), le BTP (sable et autres matières), et l’alimentation. 

À partir de là, nous devons tous porter quelque chose. Tout le monde s’est fait à la sobriété énergétique, 
même si nous ne la mettons pas en acte. Les associations « négaWatt » et « Afterres 2050 » ont contribué 
au fait que le grand public et les élus intéressés à ces questions portent des propositions. Il faut organiser 
un scénario de descente matérielle du territoire pour tenir les objectifs fixés d’un point de vue 
international et national. Il s’agit de ne pas faire peser sur demain et sur d’autres des efforts que nous 
devons nous appliquer à nous-mêmes. 

Nous pouvons tout à fait le faire en changeant nos modèles économiques. Cela n’est pas inaccessible, nous 
pouvons le faire en cinq ans. Il suffit que nous soyons plusieurs à avoir lu l’empreinte matérielle et à 
défendre le rapport. D’ailleurs, j’imagine que vous le défendez collectivement. 

Pour ce qui est du rapport développement durable de Dounia BESSON, je compte sur la ville pour qu’elle 
avance sur ses compétences, à savoir la sobriété et le zéro gaspillage dans les écoles et les EHPAD. C’est la 
moindre des choses qu’ils nous doivent d’ici la fin du mandat. Nous avons demandé cela au budget 2019. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous d’autres remarques ? 

Jean-Pierre BOUCHARD 

Brièvement, je trouve un aspect dérangeant dans ce dossier. La charte de coopération culturelle est citée 
dans le rapport. Elle m’a été présentée un jour lors d’une grande réunion, avec ses critères principaux, à 
savoir le rayonnement et la visibilité des territoires. Je ne vois pas en quoi cela est compatible avec 
l’économie sociale et solidaire. Je pense même que cela s’avère incompatible. 

D’autre part, l’assujettissement de l’offre culturelle et des évènements aux enjeux économiques et de 
rayonnement une question essentielle dans le monde de la culture. Cette relation s’avère extrêmement 
perverse. Elle n’est pas souhaitable, car elle ne va pas dans le sens d’une culture et d’une pratique 
artistique de qualité et exigeante. Tout cela est contenu dans cette charte de coopération. Elle ne 
représente pas que cela, car il existe des bons côtés. Néanmoins, le rayonnement et la visibilité des 
territoires ne sont pas compatibles à mon sens avec l’ESS. 

 Isabelle GRANJON 

Nous parlons de choses qui sont de la compétence de la ville, notamment le développement urbain. Les 
logements de nos agents représentent un vrai problème. J’ai été contacté par un gardien ayant encore du 
simple vitrage, alors que nous sommes en 2018. Nous ne sommes même pas sur du survitrage. La dame 
me disait que son appartement était une passoire. Elle chauffe uniquement les chambres de ses enfants, 
car les fuites sont quand même à leur charge. Lorsque nous chauffons essentiellement l’extérieur, cela 
représente vite un coût. 
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Avant de nous donner de grandes leçons, j’aimerais bien que la ville se décide simplement à se mettre sur 
les logements des gardiens et nos bâtiments. Notre mairie va enfin avoir des fenêtres dignes de ce nom 
avec un double vitrage. Nous sommes en 2018, et cela représente une aberration. Depuis combien de 
temps devrions-nous avoir tous nos bâtiments isolés au niveau des fenêtres ? Je ne parle pas de choses 
compliquées telles que les façades. Nous n’avons même pas été capables de faire cela. 

Selon moi, il s’agit de la première grande escroquerie lyonnaise. Nous pouvons sortir un document qui a 
coûté cher, tout en laissant des gens dormir dans des appartements qui ne peuvent pas être chauffés. 
Même en mettant les radiateurs à fond, elle disait que cette situation n’était pas idéale. Ses enfants ne sont 
plus tout petits, mais nous ne sommes pas un géant à neuf ans. Nous mettons le radiateur sur 3 au sein 
d’une maison normalement isolée. Son fils doit jouer avec un blouson dans sa chambre si le radiateur n’est 
que sur 3. Il faut que le radiateur soit à fond.  

Cela n’est pas possible. Lorsqu’elle m’a montré les photos de son appartement, j’ai cru que c’était dans un 
autre pays, tellement son appartement était vétuste. Il s’agit d’un logement Ville de Lyon. Nous ne sommes 
pas sur un marchand de sommeil. Nous ne sommes pas sur un bailleur qui veut se faire de l’argent. Nous 
sommes sur un logement loué à un agent de la ville. Pour moi, c’est une aberration et il est fondamental 
que la ville se lance sur les petits travaux normaux que nous sommes censés faire en tant que propriétaire 
des bâtiments. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je vous remercie. Avez-vous d’autres remarques ? Isabelle, nous avons relevé ce que tu pointes à plusieurs 
reprises, y compris lors du mandat précédent auprès de madame GAY. Nous avions demandé une 
cartographie du patrimoine de la ville de Lyon, notamment sur le 1er arrondissement, car il nous concerne. 
Nous avons demandé l’état de ce patrimoine et les travaux à réaliser. La ville nous a toujours répondu que 
c’était impossible, car elle ne disposait pas de ces éléments. Nous n’avons jamais pu l’obtenir. 

Il est clair que l’orientation de la politique de la ville est tournée vers l’attractivité et de nouveaux 
bâtiments, plutôt que l’entretien de son patrimoine. Évidemment, cela impacte les questions énergétiques. 
L’exemple illustre un choix politique que nous dénonçons depuis plusieurs années. C’est pour cela que je 
réagis lorsque j’entends les termes « il faut » ou « nous allons faire ».  

Depuis 2001, ce sont les mêmes personnes dans les exécutifs de la métropole et de la ville de Lyon. Cela 
me fait doucement sourire que nous nous réveillions maintenant, en disant que les citoyens se 
préoccupent du climat, ou qu’il y a la marche sur le climat et que nous allons être plus écologistes que les 
écologistes. En effet, nous sommes dans les exécutifs depuis 2001. Nous nous réveillons aujourd’hui, et 
cela remet en question l’honnêteté et la volonté de la démarche. 

De plus, la métropole représente un objet anti-écologique. Il ne faut pas se mentir. C’est une métropole 
présente pour concentrer les richesses et assécher les territoires alentour. C’est un projet qui vise à faire 
deux ou trois grandes métropoles en France avec des déserts autour, au service de ces métropoles. Tant 
que nous ne nous attaquerons pas à l’objet institutionnel de la métropole tel qu’il a été écrit, tout le 
discours sur l’écologie sera du vernis et du « greenwashing », bien que mes propos puissent en choquer 
certains. Il s’agit de pansements que nous posons sur des plaies bien plus profondes. 

Je rejoins complètement les propos de Laurence. Nous sommes dans de l’affichage et de la communication 
institutionnelle et grand public. Nous ne sommes pas sur un véritable changement de politique qui 
permettra de régler les problèmes de fond qui se posent à nous de façon de plus en plus urgente. 

Comme pour le règlement publicitaire, nous n’avons pas de vote. Par conséquent, nous passons au dossier 
suivant. 
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g. 28949 — Attribution de subventions pour un montant total de 18  000 euros 
dans le cadre de la promotion de l’Économie Sociale Solidaire, du soutien 
de l’Entrepreneuriat et la promotion de la consommation responsable - 
Direction de l’Économie du Commerce et de l’Artisanat  

Elliott AUBIN 

Nous avons au sein de cette délibération une association du 1er arrondissement qui s’appelle la Légumerie. 
Elle est subventionnée à hauteur de 10 000 euros pour une action de développement des fabriques aux 
initiatives pour l’alimentation durable. D’une manière générale, elle travaille à la création, l’animation et 
l’exploitation d’espaces d’agriculture urbains. Je vous propose de voter favorablement pour cette 
délibération. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques, des questions ou des compléments ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

h. 28991 — Attribution de subventions pour un montant de 6  000 euros à des 
associations de commerçants, d’artisans 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  

Elliott AUBIN 

Cela concerne deux structures du 1er arrondissement. La première est l’association Arts Pentes. Elle 
organise la 13e édition de 360° sur l’art qui se déroulera les 15 et 16 décembre prochains sur la place 
Sathonay.  

3000 euros sont prévus pour l’association du marché de la Croix-Rousse. Elle travaille notamment à la 
mise en œuvre du programme d’animation et de communication du marché de la Croix-Rousse. Je vous 
invite à voter favorablement pour les deux subventions de ce rapport. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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i. 28813 — Convention d’installation, de gestion, d ’entretien et de 
remplacement de lignes de communications électroniques à Très-Haut 
débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon - Direction Centrale 
de l’Immobilier 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nous sommes dans le cadre du plan France très haut débit. Il a été initié en 2013. Il prévoit le déploiement 
de nouveaux réseaux en fibre optique sur l’ensemble du territoire, afin de doter notre pays 
d’infrastructures nécessaires pour que l’ensemble des citoyens aient accès à un service téléphonique. 

Dans ce contexte, nous notons le déploiement de réseaux de fibres optiques sur le territoire de la 
métropole par les opérateurs privés. Il y a également l’équipement des immeubles. La loi impose la 
désignation d’un opérateur d’immeuble (ou opérateur unique) par le propriétaire ou le syndicat de 
propriétaires, pour équiper l’immeuble bâti en fibre optique. 

Il nous est proposé, par l’établissement d’une convention, que la ville de Lyon signe une convention avec 
Orange pour équiper ses bâtiments municipaux en fibre optique. Ce sont des conventions d’installation, 
de gestion et d’entretien des lignes de communication électronique. Elles visent essentiellement à 
concéder un droit de passage à l’opérateur pour équiper l’immeuble en fibre optique, le laisser accéder 
aux parties communes et fournir tout ce service. 

Des immeubles de bureaux à usage mixte sont concernés par ces conventions. Les immeubles peuvent 
comporter plusieurs logements. Des bâtiments administratifs sont exclus, notamment les écoles et les 
immeubles en copropriété. Je n’ai rien contre cette convention conclue pour une durée ferme de 25 
années. Elle peut être résiliée par la ville de Lyon pour un motif d’intérêt général.  

Je n’ai pas d’observation spécifique sur l’objet même. Je tenais à signaler une « ironie du sort ». En tant 
qu’arrondissements, nous n’avons jamais pu obtenir la liste et la qualification de notre patrimoine. On 
nous explique que les équipements de proximité et l’inventaire de nos espaces verts de moins d’un hectare 
s’avèrent extrêmement compliqués. Pour Orange, nous sommes tout à fait capables de faire un inventaire 
très précis des bâtiments sur les neuf arrondissements. Je voulais signaler ces savoir-faire municipaux. Ils 
ne sont pas toujours mis en œuvre lorsque nous les demandons pour d’autres raisons que le 
développement de la fibre optique. 

Nous sommes rassurés, car la ville de Lyon et ses services savent très bien faire des inventaires. Nous en 
avons la preuve. Nous pourrons en reparler à l’occasion des équipements de proximité. Je m’abstiendrais 
sur cette délibération. Je trouve que c’est un comble, bien qu’il n’y ait aucun souci quant au fond. Je 
soumets ce dossier à débat ou bien à votre approbation. 

Yves FOURNEL 

Normalement, la loi prévoit dans chaque budget annuel de la ville que l’état du patrimoine est annexé. 
Cela fait partie des documents annexes, sauf qu’ils ont un certain volume difficilement exploitable lorsque 
nous le donnons sur un CD. Chaque année, ce patrimoine est listé. Il s’agit d’une obligation. Je ferme la 
parenthèse là-dessus. Cela va dans le même sens de l’état du patrimoine dans la convention Orange.  

Je voulais relayer une interrogation. Qu’en est-il de la possibilité ou non d’enterrer les armoires pour 
qu’elles encombrent moins les trottoirs lorsqu’elles ne sont pas intégrées dans les immeubles, mais en 
prééminences ? À l’avenir, nous avons le souhait d’aller vers l’intégration maximum de ces armoires. 
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Arthur RÉMY 

L’intégration sera nécessaire dans le cadre de l’AVAP, puisque l’ABF a été très claire là-dessus. Ils ne 
souhaitent plus d’émergence sur l’espace public. Tout comme vous, je souscris à cette remarque et je crois 
que c’est une très bonne chose. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Oui, à condition que cela n’empêche pas les hangars à vélos sécurisés. Il s’agit de toutes nos contradictions. 
Avez-vous d’autres remarques ? 

Pour : 11 

Contre : 0 

Abstention : 3 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

j. 29205 — Création d’une zone à faibles Émissions (ZFE) sur le territoire de 
la Métropole de Lyon — Avis des communes concernées — Secrétariat 
général de la Ville de Lyon — Direction des Assemblées 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je vais présenter le dossier suivant, mais l’essentiel sera le débat que nous pourrons avoir. 

Les communes concernées sont Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron et Vénissieux. De quoi s’agit-il ? À la 
suite des problématiques décrites de qualité de l’air et de concentration en dioxyde d’azote, il s’agit de 
réduire les émissions de ces particules dans l’atmosphère. Dans le cadre du plan d’oxygène, il s’agit de 
créer une zone à faible émission. C’est une zone que nous appelions antérieurement « zone de circulation 
restreinte ».  

Composé de Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron et Vénissieux, c’est une aire où les véhicules les plus 
polluants ne pourront pas circuler librement, dans le but d’améliorer la qualité de l’air. Même s’il y a eu 
une baisse du pourcentage de particules fines et d’oxyde d’azote depuis les années 2000, la concentration 
en dioxyde d’azote sur la métropole de Lyon ne respecte pas le seuil réglementaire en moyenne annuelle. 
La Commission européenne a adressé à plusieurs reprises aux autorités françaises un avis relatif au non-
respect de ces valeurs limites annuelles. Cela concerne 19 zones en France, dont la zone de la métropole 
de Lyon. 

Plusieurs mesures sont prises, pour nous mettre en conformité, dont la création de cette zone à faible 
émission. L’objectif attendu à Lyon est de diviser par deux le nombre de personnes exposées au dioxyde 
d’azote. Le dispositif ZFE (zone de faibles émissions) devrait amener une baisse d’environ 50 % des 
émissions d’oxyde d’azote, ceci entre 2015 et 2021. 

La métropole propose une méthode, à savoir que cette ZFE se déploie selon des modalités progressives, 
par l’information et la sensibilisation autour des nouvelles modalités de circulation durant l’année 2019. 
Un plan de communication sera déployé par la métropole. Des panneaux pédagogiques seront installés. 
Cette période devrait également permettre aux professionnels d’adopter leur flotte de véhicules, non 
conforme à ces nouvelles conditions de circulation et de stationnement.  

L’application de la ZFE sera effective au 1er janvier 2020 pour les véhicules utilitaires légers et les poids 
lourds destinés au transport de marchandises. Puis, une application de la ZFE au 1er janvier 2021 pour 
tous les véhicules. 
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Nous aurons une classification des véhicules selon cinq « Crit’AIR ». Les véhicules disposant des vignettes 
Crit’AIR 4 et 5 seraient interdites de circulation dès le 1er janvier 2020. L’interdiction de circulation et de 
stationnement s’étendrait aux véhicules Crit’AIR 3, à compter du 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 
2021, seuls les véhicules utilitaires légers et les poids lourds disposant d’une vignette Crit’AIR 1 et 2 
pourront également circuler. Nous irons progressivement de l’information et de la pédagogie.  

Il faut laisser le temps de changer les flottes de véhicules pour certaines activités professionnelles. En 
2020, nous appliquons la réglementation aux véhicules Crit’AIR 4 et 5, puis aux véhicules Crit’AIR 3,4 et 5 
à partir de 2021. J’ouvre le débat sur cette question. 

Isabelle GRANJON 

 Avons-nous parmi nous quelqu’un qui connait la signification de ces « Crit’AIR » ? Quelqu’un peut-il nous 
donner un exemple ? Par exemple, lorsque nous sommes Crit’AIR 4 ou 5, quel type de voitures avons-
nous ? De quelle année sont-elles ? La réalité sera sur l’âge de la voiture et le carburant utilisé.  

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nous faisons d’abord un tour de table, puis nous répondrons aux questions. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

Je souhaite aborder un sujet un peu en dehors du débat, car il n’est jamais traité. J’aime les deux roues 
lorsqu’il y a un gros moteur entre les deux roues. Cela s’appelle une moto. Avec une moto, nous pouvons 
réaliser des déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres pour nous rendre au travail. Nous ferions 
ces déplacements en voiture, mais nous ne les ferions ni en vélo ni en vélo électrique. Quel que soit l’âge 
de la moto ou sa cylindrée, elle pollue deux fois moins sur le même trajet urbain. En effet, elles vont plus 
vite, elles sont les premières aux feux rouges et elles ne tournent pas pour stationner. Lorsque nous nous 
intéressons à la moto, la moyenne représente deux fois moins de pollution qu’une voiture. 

De plus, elle contribue à la fluidité du trafic, puisque l’emprise au sol d’une moto se trouve quatre à six 
fois inférieure à celle d’une voiture. L’application des vignettes Crit’AIR pour les motos anciennes est 
complètement décalée. De toute façon, sur un trajet urbain, la pollution d’un moteur de moto n’est pas 
comparable à celui d’une voiture.  

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Nous n’allons pas commencer le dialogue. Vous devez prendre des temps de parole. 

Myriam FOGEL-JEDIDI 

Je vais également faire une remarque à côté des vignettes Crit’AIR. Je possède déjà la vignette sur mon 
véhicule professionnel. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule électrique, vous obtenez une vignette Crit’AIR 1. Cela 
vous permet de circuler. Je referme la parenthèse, car je ne voulais pas parler de cela. 

Je voulais revenir sur le sujet de l’école primaire Michel Servet. Une fois encore, la ville de Lyon semble 
préférer la réalisation de projets voyants à la résolution de problèmes de santé publique invisible. Le fait 
de bien respirer et de mal respirer, cela ne se voit pas.  

Néanmoins, l’acceptation d’un tel niveau de pollution dans une école, et l’autorisation de la fermeture de 
la cour de récréation devrait nous obliger à réfléchir à une solution à court et long terme. C’est pourquoi 
je demandais à Nathalie PERRIN-GILBERT de travailler sur la question de la mise à disposition d’un jardin 
rue de Thou. Il pourrait se transformer provisoirement en cour de récréation pour l’école Michel Servet. 
Je lui en ai parlé récemment, et le remercie d’avoir pris le temps de m’entendre sur ce sujet. 

À long terme, c’est une obligation morale d’offrir un environnement sécuritaire à nos enfants. Je propose 
que nous réfléchissions ensemble entre élus, associations, parents et enfants à une solution plus pérenne. 
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Nous ne pouvons pas procrastiner sur ce type de sujet. La santé de nos enfants et des personnes fragiles 
doit être une priorité. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous d’autres remarques ou questions ? 

Émeline BAUME 

Ce que le groupe EELV voit d’intéressant dans la zone à faibles émissions, c’est que la métropole a proposé 
des territoires et qu’elle a réellement discuté avec les communes. J’ai un exemple, mais je ne sais pas si 
vous dialoguez avec vos collègues d’autres territoires. Caluire a demandé à ce que tout son territoire passe 
dans la ZFE. Je trouve cela bien, notamment en matière de concertation.  

Pour répondre à Isabelle, si votre véhicule a plus de 20 ans, vous n’avez pas de vignette. À la demande de 
mon groupe, il faut aussi que les gens n’ayant pas de vignette ne rentrent pas dans la zone. Deux choses 
s’avèrent évidentes. Tout d’abord, pour les véhicules des professionnels, vous avez dû recevoir le lobbying 
de la CAPEB. Il faut que la métropole vote une aide au changement pour les professionnels du bâtiment, 
mais pas seulement.  

Je pense aussi aux professionnels qui avaient fait parler d’eux au moment de la vignette résident, c’est-à-
dire les professions médicales, paramédicales, aides-soignantes, auxiliaires de vie, etc. Ils peuvent 
éventuellement se mettre au vélo ou aux deux roues motorisées, mais cela n’est pas très pratique compte 
tenu des choses qu’ils doivent transporter. Ce modulo n’est pas encore voté et il me semble important que 
plusieurs groupes le portent. Le président de la métropole n’est pas fermé, mais cela n’est pas dans les 
souhaits de la ville pour le moment. 

La deuxième chose consiste à avoir de la cohérence dans les actes, bien que cela soit dit. Il faut avoir de la 
cohérence par rapport au développement des alternatives à la voiture particulière (covoiturage, site 
propre pour bus, pistes cyclables et transports en commun). Nous n’avons pas un réseau suffisamment 
bien structuré pour aller d’un point à l’autre de l’agglomération, sans passer par le centre.  

Pour beaucoup côtoyer les entreprises du BTP, les ouvriers résident dans l’Est, car c’est bien moins 
onéreux, et ils vont travailler sur des chantiers situés dans l’Ouest lyonnais. Par conséquent, ils sont 
obligés de prendre leur véhicule. 

Il me semble que nous devons pousser collectivement quelque chose qui n’est pas prévu, mais je sais que 
la métropole n’y est pas opposée. Il s’agit des dispositifs de mesure citoyenne de la qualité de l’air. Dans 
les façons d’agir et de s’approprier cette question, il est intéressant de proposer un « Air challenge » en 
développant des applications. Néanmoins, je pense que nous gagnerons à leur dire collectivement que 
cela participerait à la prise de conscience, en particulier de gens qui le voient comme une contrainte.  

Le dernier point demandé par le groupe EELV consiste à accélérer le processus, c’est-à-dire de ne pas 
attendre 2020. La limitation de vitesse à 70 km/h sur le périphérique s’avère positive. Bien qu’elle 
n’intègre pas le ZFE, elle y contribue. Cela n’était pas gagné du côté des collègues de l’exécutif. Ce passage 
à 70 km/h représente une excellente nouvelle. Cela vaut le coup de le souligner, je vous remercie. 

Laurence BOFFET 

Nous nous demandons où se trouvent les carottes. Il n’y a aucun problème pour que Caluire intègre la ZFE 
et qu’elle s’engage à éliminer tous les véhicules neufs de luxe, les SUV, les 4x4, y compris avec une vignette 
« Crit’AIR 1 ». Peut-être pouvons-nous trouver un bâton pour les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes 
voitures des habitants. 

Je ne dis rien sur le deux-roues, car Jean-Pierre le défend trop bien. En matière de carotte, nous avons les 
transports en commun. Je ne sais pas si nous pouvons parler de péréquation ou d’équilibre territorial. Si 
nous concentrons sur le quartier de la Part-Dieu tous les centres d’affaires, que nous augmentons les 
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mouvements pendulaires domicile-travail, et que nous excluons de plus en plus les plus modestes à la 
périphérie, les obligeant à choisir leur voiture, ils ne pourront plus rentrer dans Lyon et nous serons un 
magnifique ghetto. 

C’est pour cela qu’il faut étudier cette zone ZFE différemment. Néanmoins, je ne suis pas contre le principe, 
mais il manque un volet. Cela aurait été bien de les voter en même temps, même si je conçois que cela soit 
des délibérations différentes. Par conséquent, nous sommes quelque peu sur notre faim. 

Yves FOURNEL 

Je voterai sur ce rapport. Bien qu’il s’agisse d’une nécessité ou d’une obligation, cela représente une 
avancée par rapport à ce qui existait. Dans la mesure où tout ne semble pas complètement figé et fermé, 
j’aurai un certain nombre de remarques de ce point de vue. 

La première remarque concerne les zonages, en sachant qu’un certain nombre de maires ont tenu des 
discours hypocrites là-dessus. D’un côté, ils n’ont pas demandé à être dans la carte, puis ils reprochent 
ensuite de ne pas l’être. Néanmoins, il existe quelques problèmes de zonage, en particulier sur certains 
axes prioritaires. Je m’étonne que l’ensemble des quais de Saône et du Rhône ne soient pas marqués sur 
la carte comme prioritaire. Cela doit faire partie de l’approche globale qu’il doit y avoir. 

Ensuite, pourquoi n’y a-t-il aucune articulation avec les mesures temporaires à prendre en cas de pic de 
pollution ? Nous devrions inscrire de façon permanente ce que nous inscrivions au cas par cas jusqu’en 
décembre 2017. Cette date correspond à l’arrêté du préfet là-dessus. Je pense qu’il serait cohérent 
d’articuler les mesures permanentes et les mesures concernant l’ensemble des véhicules, et pas seulement 
les véhicules utilitaires, en cas de pic de pollution. 

Le troisième point concerne les contrôles. J’étais un peu étonné de lire qu’il n’y aurait pas d’agent affecté 
ou de groupes spécialisés de la police municipale. En effet, les agents du stationnement ne pourront pas 
contrôler, car ils ne possèdent pas la capacité légale. Si nous voulons le faire respecter, jusqu’à ce que la 
lecture automatique des plaques soit légale, il manquera l’aspect contrôle.  

Enfin, je souhaite proposer une remarque nationale. En ces jours de polémique sur la fiscalité du diesel 
qui va rapporter un certain nombre de milliards qui ne correspondent pas à des dépenses nouvelles pour 
l’État aujourd’hui, je ne suis pas certain que les collectivités doivent régler la note des compensations aux 
professionnels. L’accompagnement des professionnels sur la fiscalité écologique pourrait être financé par 
l’État. Selon moi, d’après les informations que nous pouvons lire dans la presse, il existe de la marge sur 
l’argent disponible et libéré par cette fiscalité. 

Isabelle GRANJON 

Je vais commencer par répondre à Jean-Pierre. Sur une moto, tu mets un maximum de deux personnes. 
Dans ma voiture, je peux en mettre sept. Il est vrai que tu pollues moins, mais je transporte sept personnes 
au lieu de deux. Finalement, l’un dans l’autre, je pense que nous nous équilibrons. 

Selon moi, il existe un vrai problème de cohérence. Nous supprimons des trains, nous limitons l’accès à la 
ville et nous interdisons la voiture. Soit nous mettons en place un système de calèches, soit nous allons 
nous enfermer. Nous devons trouver une solution et rester cohérents. Nous ne pouvons pas supprimer 
des transports en commun de masse et dire que les voitures s’avèrent problématiques. Le train représente 
un transport en commun de beaucoup de personnes en un seul coup peu polluant. Il va falloir se poser à 
un moment donné. 

C’est quelque chose que je ne comprends pas. Nous avons envie de leur demander d’être cohérent avec 
eux-mêmes pendant deux minutes et d’arrêter de dire tout et son contraire en seulement deux jours. En 
ce moment, le gouvernement est schizophrène sur plusieurs sujets, mais cela devient pénible. Par 
exemple, il fait venir Pétain aujourd’hui et il représente en même temps le premier rempart contre 
l’extrême droite en Europe. En France, nous avons un problème assez fort de schizophrénie. Avec 
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l’écologie, nous sommes bien placés sur le plan de la schizophrénie. Nous n’avons plus de trains, plus de 
voitures, alors nous viendrons en calèches ou à pied. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

Isabelle, la moyenne en ville s’élève à 1,2 occupant par véhicule. 

Myriam FOGEL-JEDIDI 

Je voulais rapidement réagir aux propos tenus par Laurence. Je n’ai pas bien compris ta remarque sur les 
voitures de luxe. Je tenais à rappeler ici qu’il vaut mieux ne pas trop stigmatiser certaines personnes. Je 
suis pour la liberté des gens. Je suis pour qu’il fasse ce qu’ils veulent avec leurs moyens. 

Émeline BAUME 

Je voulais le dire au moment du rapport sur le développement durable. J’ai compris que tu nous proposais 
des consultations psychiatriques. Bien que nous débâtions en tant qu’élus locaux, Yves FOURNEL a 
soulevé la question de la fiscalité écologique, nationale et locale. Les débats du projet de loi de finances 
sont publics. Je suis à l’aise, car je n’ai pas de groupe politique à l’Assemblée nationale.  

Néanmoins, lorsque nous entendons dire que Les Républicains s’avèrent contre toutes les formes de 
fiscalités écologiques, cela fait mal au cœur. Je suis les débats sur la taxe générale et les activités 
polluantes. Je m’en suis ouvert aux élus de Caluire. Je leur ai dit ne pas comprendre pourquoi ils tapaient 
sur la fiscalité écologique au niveau national. De plus, ils sont contre toute forme de redistribution, y 
compris sur les collectivités pour accompagner la ZFE. Je tenais à dire cet élément important. 

Je pense qu’il existe un réel souci global de redistribution. Qui porte l’effort ? Pourquoi les collectivités ne 
le portent-elles pas si cela s’avère plus facile ? À ce moment-là, ne nous coincés pas avec la 
contractualisation dont j’ai oublié le nom. Nous devons accepter que de la fiscalité écologique soit versée 
à des fonds qui retombent sur des dynamiques territoriales. Elle ne doit pas être bloquée à Bercy pour 
financer d’autres choses. Gérard DARMANIN l’a dit ouvertement en commissions « développement 
durable » et « finances ». Je vous invite à le lire, c’est désespérant. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Peut-être que David KIMELFELD pourrait lui souffler, car ils font partie de la même organisation politique. 

Laurence BOFFET 

Je m’excuse d’avoir discriminé, car je suis contre toute discrimination. Néanmoins, je pense que certains 
sont plus libres que d’autres. C’est un débat que nous poursuivrons. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous d’autres remarques ? Je vais soumettre ce rapport à votre approbation. Je vous propose 
également de le voter favorablement, bien qu’il manque une délibération sur les transports en commun 
et les alternatives à la voiture. Nous sommes d’accord là-dessus, mais je propose de le voter 
favorablement. 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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k. 29088 — Programmation PEDT Temps scolaire et périscolaire 2018-2019 : 
ajustements et compléments - Direction de l’Éducation 

Fatima BERRACHED 

Ce préambule représente une transition avec l’échange qui vient d’avoir lieu. Je présente ce rapport dans 
le cadre de ma délégation éducation et citoyenneté. Je voudrais revenir sur un évènement assez chouette 
que nous avons vécu cet après-midi. Nous avons accueilli la nouvelle promotion du conseil 
d’arrondissement des enfants. Nous avons accueilli 36 enfants élus dans les cinq écoles de 
l’arrondissement. Je vais partager avec vous les thématiques qu’ils ont choisies au cours de cet échange.  

Tout d’abord, nous leur proposions gaspillage alimentaire et solidarité. Vous allez comprendre le lien avec 
la précédente délibération. Ils ont proposé pollution et écologie, ainsi que l’aménagement et les travaux 
de l’espace public. Je suis surprise dans le bon sens de cette dernière thématique. Depuis 2015, nous avons 
l’habitude d’accompagner les enfants et de rencontrer des acteurs locaux et des associations. C’est 
pourquoi je proposerai avec plaisir à la Commission pollution et écologie de rencontrer l’association La 
Ville à Vélo. Je pense que vous pourriez leur apporter pas mal de choses. Nous avons des représentants 
dans toutes les écoles. Ils pourront voir s’il n’existe pas des élèves de cette commission présents à l’école 
Michel Serve, et ainsi faire le lien. Je voulais partager cela avec vous. 

Concernant la délibération du PEDT, il s’agit du complément de la délibération voté le 24 septembre en 
séance du conseil municipal. Cela concerne les projets d’éducation à la santé et les actions de 
sensibilisation aux handicaps et au vivre-ensemble. Cette thématique concerne les écoles du 1er 
arrondissement suivantes : Servet, Doisneau, Victor-Hugo et Tables Claudiennes. Les projets menés par 
l’association Coup de Pouce sont également concernés. Ils concernent les petits parleurs de grande 
section. Cela permet aussi de mettre en place des ateliers de coéducation avec les parents. Les écoles 
Servet, Robert-Doisneau et Victor-Hugo sont concernées par ces projets. Une autre partie de ce rapport 
concerne les annulations et les réattributions de subventions. Il existe une attribution complémentaire 
pour un projet photo porté par Aveyron. Il concerne aussi les Tables Claudiennes.  

Avant de vous inviter à voter favorablement pour ce rapport, je voudrais simplement faire un focus sur le 
Coupe de Pouce Langage. Comme je vous le disais, cela accompagne les enfants dans leur apprentissage 
lorsqu’ils sont en maternelle. Je souhaiterais que nous n’oubliions pas les enseignants du réseau Rased. Il 
s’agit d’un réseau d’aides pour les enfants en difficulté dans les apprentissages ou les comportements. Ils 
accompagnent énormément les enseignants des écoles maternelles et élémentaires. Il faut mettre en 
avant leur travail. En 2009, ils auraient dû disparaitre dans le cadre des réformes Darcos. 

Pour en revenir à la délibération actuelle, je vous invite à voter favorablement. Je vous remercie. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je vous remercie pour cette présentation et l’ensemble du travail réalisé dans le cadre de l’animation du 
conseil d’arrondissement des enfants. Avez-vous des remarques ? 

Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

l. 28913 — Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 
14 790 euros en faveur de l’Association Kindertreff Lyon association 
franco-allemande pour l’enfance gestionnaire de l’établissement d’accueil 
de jeunes enfants Kindertreff, sis 11-13 montée de la Grande Côte à Lyon 
1er, pour des travaux d’aménagement et de mobilier. Approbation et 
autorisation de signature de la convention — Direction de l’Enfance 
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Fatima BERRACHED 

L’association Kindertreff représente l’une des trois crèches parentales de l’arrondissement. Le 1er 
arrondissement est l’arrondissement où il existe le plus de crèches parentales. Elle a été créée en 1990. 
Elle bénéficie d’une particularité, à savoir qu’elle ne dispose pas de locaux mis à disposition par la ville. 
Elle loue des locaux à GrandLyon Habitat qui greffe beaucoup de son budget annuel. 

Concernant cette délibération, il s’agit d’attribuer une subvention pour réaliser des travaux à la suite de 
la visite de la PMI. C’est un accompagnement de mise en adéquation de sécurité, avec des travaux effectués 
en fin d’années. Ils comprennent la mise en place d’un visiophone dans la zone d’accueil, l’office de 
réchauffage de l’espace repas, les unités de vie et l’espace extérieur de la crèche. Le montant attribué 
s’élève à 14 790 euros.  

Juste avant de procéder au vote, je voudrais vous annoncer la rencontre que nous allons avoir en mairie 
du 1er arrondissement dans deux semaines. Nous allons faire une rencontre autour des différents modes 
de garde proposés sur l’arrondissement. C’est une demande des établissements à gestion associative. C’est 
un évènement coconstruit avec les établissements de l’arrondissement. Je vous invite à voter 
favorablement. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je vous remercie. Avez-vous des remarques ou des questions ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

m. 28912 — Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 
5 000 euros en faveur de l’association Lyon santé Éducation gestionnaire de 
l’Établissement d’accueil de jeunes enfants Alysé, sis 26 rue Bouteille à 
Lyon 1er, pour les travaux d’aménagement de l’annexe. Approbation et 
autorisation de signature de la convention — Direction de l’Enfance 

Fatima BERRACHED 

Le montant total des travaux à réaliser dans l’annexe s’élève à 11 210 euros. Cette annexe sert aussi 
d’espace de jeux pour les plus grands de la crèche.  

J’en profite pour remercier Michel BORGUE. Il est agent à la mairie du 1er arrondissement. Il réalise un 
accompagnement auprès des crèches municipales et associatives. Parfois, il permet de faire accélérer les 
choses. Les travaux pour Alysé ont été accélérés grâce à lui, c’est pourquoi je tenais à le remercier ce soir. 
Je vous invite à voter favorablement. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je dis vive la gestion de proximité. Avez-vous des remarques à propos cette délibération ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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n. Attribution d’une subvention de fonctionnement générale de 707  336 euros 
à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône pour le financement des 
centres sociaux de Lyon — Approbation et autorisation de signature du 
protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône — Direction du 
Développement Territorial 

Elliott AUBIN 

La répartition par centre social n’est pas disponible dans cette délibération. Je vous inviterai à voter 
favorablement pour ce rapport. 

Je voulais profiter de cette délibération pour saluer le travail réalisé par le centre social Quartier Vitalité, 
dans le cadre de sa réflexion sur le projet social à définir. Ils ont mis en place une enquête auprès des 
habitants. Ils ont soumis la restitution de cette enquête à un certain nombre de partenaires, associations, 
services de la ville et d’élus. Elle a donné lieu à un débat d’enjeux sur les préoccupations des personnes 
sondées, notamment les questions de l’accès au droit et des besoins équipements de proximité. Je voulais 
souligner le travail très sérieux qui a été accompli par le centre social dans la réflexion du projet social en 
cours. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ou des questions ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

o. 29026 — Approbation d’une convention triennale d’objectifs et de mise à 
disposition à titre gratuit de locaux situés dans les sous -sols du site des 
Subsistances 8 bis, quai Saint-Vincent à Lyon 1er, consentie par la Ville de 
Lyon au profit de l’association Les Disques Supadope EI 01 182 - Direction 
des Affaires Culturelles 

Laurence BOFFET 

Ce local relève du domaine public de la ville de Lyon. L’association réunit un collectif d’artistes constitué 
autour de l’activité musicale du groupe lyonnais le Peuple de l’Herbe. Depuis sa victoire de la musique en 
2002, le groupe a produit de nombreux disques et réalisé plusieurs tournées internationales et 
internationales. 

En 2003, l’association a présenté un projet de création artistique axé sur l’enregistrement et la prestation 
scénique. Ils font cela de manière concrète au sein du local des Subsistances. Puisque ce projet se passe 
bien, il s’agit de renouveler cette convention.  

Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de 27 360 euros par an. Elle définit un certain nombre de 
conditions liées à cette mise à disposition. Parmi ses objectifs, l’association s’engage à soutenir l’accès à la 
culture du plus grand nombre, l’innovation et le soutien aux secteurs des musiques actuelles qui 
témoignent de l’intérêt communal de son activité. Je vous propose d’adopter cette convention. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ? 
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Fatima BERRACHED 

Je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais sais-tu si le Peuple de l’Herbe répète dans ces locaux ? 

Laurence BOFFET 

Je dirais que oui. 

Fatima BERRACHED 

Pouvons-nous aller les voir ? 

Laurence BOFFET 

Je pense que oui. Par ailleurs, ils ont accueilli plus de 48 groupes. Il n’y a pas que le Peuple de l’Herbe. 

Laurence BOFFET 

Je te remercie. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

Il faut savoir que certains projets fonctionnent tout seuls. Lorsque j’ai rédigé cette convention en 2003, il 
était prévu que la moitié des jours ouvrés du studio soient mis à disposition d’associations. Désormais, 
nous sommes à 290 jours. C’est la preuve qu’il y avait une appétence et une utilité collective envers ce 
projet. L’association en était la première surprise, c’est pourquoi elle a souhaité continuer dans cette 
dynamique. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je soumets le dossier à votre approbation. 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

p. 28631 — Approbation d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon 
et l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon-ENSBAL - Direction 
des Affaires Culturelles 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je vais proposer une abstention sur ce dossier. Depuis 2011, vous savez que l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon a déménagé. Elle s’est installée aux Subsistances situées sur le quai Saint-Vincent. 
Une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux a été signée entre la ville de 
Lyon et l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 

Jusqu’à présent, en raison de cette convention, l’École des Beaux-Arts ne pouvait pas mettre à disposition 
d’autres structures les espaces qu’elle occupe. Elle s’était engagée à occuper elle-même et sans 
discontinuité les lieux mis à sa disposition. Elle a fait savoir que certains locaux étaient libres à certaines 
périodes, du fait même de sa temporalité d’enseignement, et qu’elle était de plus en plus sollicitée par des 
entreprises pour organiser des séminaires, des conférences, des réunions, etc. 

À compter de la signature de l’avenant, il est convenu que l’école pourra mettre à disposition à titre 
onéreux certains des espaces qu’elle occupe sur le site des Subsistances, avec des mises à disposition 
auprès de structures privées ou publics. Une part variable sur recettes sera rendue à la ville de Lyon. 
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L’avenant numéro trois nous est présenté. Les espaces concernés par cette mise à disposition possible 
sont le réfectoire des nones, de l’amphithéâtre et de la verrière.  

Les surfaces de ces bâtiments sont présentées dans la convention. Je propose que nous nous abstenions, 
car je ne suis pas certaine que nous obtiendrons, nous puissance publique, de regard suffisant. Auprès de 
qui l’école louera-t-elle ou mettra-t-elle à disposition ces espaces ? De plus, nous manquons d’espaces 
pour des associations sur la ville. Cette sous-location à du public ou du privé sans un véritable regard me 
gêne un peu. Je propose à minima l’abstention. 

Parallèlement, il est proposé que le loyer payé par l’École Nationale des Beaux-Arts à la ville diminue. 
Actuellement, l’école paye un loyer annuel d’un montant de 954 000 euros TTC. Il est proposé de baisser 
ce loyer à 774 400 euros TTC. Cela représente près de 200 000 euros de loyer annuel en moins, au motif 
que l’école est en partenariat avec la ville de Lyon sur un certain nombre d’opérations. Néanmoins, il ne 
s’agit pas du seul partenaire de la ville de Lyon, auquel cas il faudrait étendre cette règle à différent type 
d’associations et de structures. Cela ne semble pas être prévu. 

Enfin, il me semblait que l’école avait augmenté les frais d’inscription des étudiants il y a peu de temps. 
D’une part, nous avons une école qui fait payer plus cher à ses étudiants. D’autre part, elle va pouvoir louer 
des espaces municipaux, les faire payer et bénéficier d’une baisse de loyer. En l’état, je propose une 
abstention sur ce dossier, le temps peut-être d’y voir un peu plus clair, de rencontrer et de faire le tour 
des organisations étudiantes. J’estime ne pas avoir suffisamment d’informations, donc je vous propose 
une abstention. 

Émeline BAUME 

Je siège au conseil d’administration de l’ENSBA, et je n’ai pas raté les quatre derniers conseils. Le prochain 
conseil se tiendra le 20 décembre et nous n’en avons pas parlé. À titre personnel, je ne participerai pas au 
vote puisque nous n’en avons pas parlé en conseil d’administration.  

Néanmoins, les choses ne sont pas exactement comme cela. Il y a eu une importante perte de subventions 
de la ville de Lyon. Il s’agit d’une question de compensation. Je vous interpelle sur une chose. Je suis 
riveraine, car j’habite à dix mètres des Subsistances. L’association les Nouvelles Subsistances accueille de 
plus en plus régulièrement des évènements privés d’une qualité esthétique extérieure laissant à désirer. 
Lorsque nous interrogeons la directrice, elle répond qu’il est nécessaire de compenser en raison de la 
baisse de financement public. 

La ville ou les élus n’ont rien à dire, sinon ils vont se battre pour que nous n’ayons aucune diminution. 
Cela pose à nouveau la question. Je trouve cette délibération curieuse. Elle n’a pas été abordée en CA. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

Je trouve que nous n’avons pas de quoi prendre une décision très saine, c’est pourquoi je recommande 
l’abstention. Je trouve cela plutôt sain que des établissements aillent chercher des financements privés 
sous condition que cela ne prenne pas la place d’opérations associatives et locales. Cela peut avoir du sens 
si cela permet de baisser les coûts scolaires. Néanmoins, nous n’avons pas suffisamment d’informations. 
Qu’en est-il de ce projet ? À quoi les entrées serviront-elles ? Sont-elles fléchées ? Des financements de 
collectivités ou de l’État ont-ils disparu ? Nous sommes trop mal informés pour prendre une bonne 
décision, bien que je n’y sois pas hostile. 

Isabelle GRANJON 

Je souhaite apporter une explication de vote. Je vais également m’abstenir. Si les réponses apportées ne 
conviennent pas, je garde en tête la possibilité de voter contre en conseil municipal. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous d’autres remarques ? 
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Pour : 1 
Contre : 0 
Abstention : 13 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

q. 28931 – Lyon 1er — Approbation d’une convention entre l’Association 
Opéra National de Lyon et la Ville de Lyon relative à la fourniture d’un 
appoint de chaleur pour le grand Théâtre à partir de la chaufferie de l’Hôtel 
de Ville, EI : 01014 au 1 place de la Comédie, 69001 LYON — Direction de la 
Gestion technique des Bâtiments 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Il s’agit d’un dossier quelque peu technique. Je l’ai regardé avec mes yeux d’élue. Je vous propose d’émettre 
un avis favorable et j’aimerais que vous ne me posiez pas trop de questions, car je ne saurais y répondre. 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

r. 28948 – Fêtes de fin d’année — Illuminations et animations 2018 : 
attributions de subventions d’un montant total de 148 495 euros 
(illuminations) et 25 030 euros (animations) aux associations de 
commerçants — Approbation de conventions — Direction de l’Économie du 
Commerce et de l’Artisanat  

Elliott AUBIN 

Dans le 1er arrondissement, les subventions concernent le marché de la Croix-Rousse, le passage Thiaffait, 
Tendance presqu’île et Art Pentes. Je vous propose de voter favorablement pour ces subventions. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ou des questions ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

s. 29016 — Attribution d’une subvention pour la programmation de la fête 
des Lumières 2018 - Direction des Évènements et Animations 

Elliott AUBIN 

Cette année, la fête des Lumières se déroulera du 6 au 9 décembre. Je ne peux pas vous en dire beaucoup 
plus sur la programmation, car la réunion de présentations de programmation a été reportée. Elle devait 
avoir lieu il y a quelques jours. Pour autant, l’association Cross Lab est mise à l’honneur avec une 
subvention dans le cadre de la mise en place d’une action de soutien sur l’émergence et la jeune création.  
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Nous avions accompagné cette structure il y a quelque temps sur un évènement du même ordre. Il s’était 
tenu au lavoir public. Il s’appelait « no beat, no kick ». Voilà ce que je peux dire sur cette programmation 
pour le moment. Je vous invite à voter favorablement. 

Jean-Pierre BOUCHARD 

Ce matin, j’étais à la présentation de ce festival auprès des commerçants au théâtre Comédie Odéon. Bien 
que cela soit bien mené, j’avais une attente particulière sur des évènements participatifs. Cela s’avère 
plutôt satisfaisant sur la place Pradel, la place du Griffon et la place Rambaud. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ou des questions ? 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

t. 28893 – Lyon — Tokyo 2020 — Pékin 2022 — Soutien individuel aux 
athlètes de haut niveau — Approbation de conventions — Direction des 
Sports 

Isabelle GRANJON 

Cette délibération propose d’accorder un soutien individuel aux athlètes de haut niveau. Depuis 2001, la 
ville accompagne le financement de sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux 
olympiques. Cette opération a permis d’accompagner trois sportifs lyonnais médaillés lors des Jeux de 
Rio 2016. 

« Il s’agit de : 

- Mélina ROBERT-MICHON (médaillée d’argent aux lancers de disque) ;  
- Franck SOLFOROSI (médaillé de bronze en aviron) ; 
- Maxime THOMAS (médaillé de bronze en tennis de table handisport). » 

En vue des JO de Tokyo et de Pékin, le nom de cette opération s’intitule Lyon — Tokyo 2020 — Pékin 2022.  

Ces aides sont attribuées aux clubs lyonnais ou soutenus par la ville. Par conséquent, la ville s’engage à 
accompagner les athlètes en fonction de leur classement. Il existe deux catégories. La catégorie A regroupe 
l’élite ou ceux ayant gagné des médailles. Ils seront accompagnés plus que les autres à hauteur de 
7300 euros. La catégorie B représente des sportifs de haut niveau en équipe de France. Ils seront 
accompagnés à hauteur de 4000 euros. Je vous invite évidemment à porter un avis favorable. Tous les 
sportifs ne sont pas des footballeurs et ils ne gagnent pas tous très bien leur vie. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ? 

Laurence BOFFET 

Je vous propose de récupérer un peu d’argent détourné via les Footballs Leaks afin de lancer une 
opération de soutien auprès des lanceuses de disque. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

u. 28982 — Rémunération des agents recenseurs campagne de recensement 
de la population 2019 - Service des Mairies d’Arrondissement 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

J’ai gardé le meilleur pour la fin. 

Laurence BOFFET 

La loi de février 2002 relative à la démocratie de proximité réforme les modalités et le recensement de la 
population. Cette loi instaure une collecte mutuelle par sondage auprès d’un échantillon d’adresse, et 
confie aux communes les responsabilités de la préparation et de la réalisation des enquêtes.  

L’INSEE verse chaque année à la ville une dotation forfaitaire qui pour 2015 s’était élevée à 113 697 euros. 
Elle s’est élevée à 107 604 euros en 2016. Elle était d’environ 108 000 euros en 2017. Elle s’élèvera à 
environ 108 000 euros pour 2018. Cette dotation devrait être de nouveau stable en 2018. 

Les opérations de recensement seront effectuées par les agents recenseurs recrutés parmi les employés 
municipaux en activité ou retraités, et rémunérés par la ville. Depuis 2010, la base de rémunération par 
agent recenseur est fixée à 5 euros brut par logement. Il est proposé de conserver ce taux. 

Je tiens simplement à souligner que mécaniquement, la non-révision de cette base de rémunération pour 
la 8e année consécutive correspond à une baisse de revenus pour les agents qui participent, compte tenu 
de la non-prise en compte de l’inflation, surtout en ce moment. La révision du point d’indice déjà très 
faible en 2017 et inexistant en 2018 s’avère toujours incertaine en 2019. Nous savons que la grande 
réforme fiscale représente une utopie.  

Néanmoins, la hausse non compensée de la CSG, la suppression virtuelle de la taxe d’habitation, et la 
gabegie fiscale des taxes sur les carburants sont une réalité. 

Je vous propose de voter sur cette délibération en votre âme et conscience. Pour ma part, je voterai contre. 
Je ne cherche pas à sanctionner les agents recenseurs qui doivent se rendre dans les logements pour la 
somme de cinq euros bruts, puis réaliser l’enquête et revenir, mais pour sanctionner la ville de Lyon qui 
doit revoir cette tarification à la hausse. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous des remarques ? 

Isabelle GRANJON 

Je vais également voter contre. Nous demandons à des retraités de travailler pour des sommes dérisoires 
alors qu’ils ont déjà travaillé pour la France. Malheureusement, ils n’ont pas le choix. Ils en ont réellement 
besoin, car depuis quelques années le gouvernement a pour habitude de leur cogner dessus à l’aide d’une 
massue financière. Lorsque nous devenons retraités, il n’y a plus de primes.  

Je suis déjà intervenue en conseil municipal pour le dire. Actuellement, il est compliqué d’être retraité en 
France. La ville de Lyon fait travailler ses retraités, car cela leur permet d’avoir trois sous. Je comprends 
bien évidemment ces retraités, mais cela n’est pas la société que je souhaite pour nos anciens. Lorsque 



 Page 40/40 

nous partons à la retraite, je veux que nous puissions réellement profiter de sa retraite, sans être 
contraints de travailler pour pouvoir survivre. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Avez-vous d’autres remarques ? 

Pour : 2 
Contre : 4 
Abstention : 7 
Ne prend pas part au vote : 1 
 
Avis défavorable à la majorité 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je tiens à remercier Gratianne DUMAS de nous avoir accompagnés. Le conseil d’arrondissement a peut-
être été une découverte. Nous accueillerons la prochaine fois Ezechiel BUREL, le nouveau directeur des 
services. Je vous remercie, passez une bonne soirée. 

La séance est levée à 21 heures 10. 

Nathalie PERRIN-GILBERT Elliott AUBIN 

La Présidente Le Secrétaire 

NB : Ce procès-verbal a été rédigé par la société CODEXA (www.codexa.fr)  
puis vérifié et complété par les membres de l’instance sous la responsabilité du Secrétaire. 

http://www.codexa.fr/

