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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 05 DECEMBRE 2018 

 

 

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

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

accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 5 décembre 2018. 

M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

 

Appel nominal 

 

M. Elliot AUBIN procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS:    
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY 
Corinne SOULANET-BONNERIC – absente – pouvoir donné à Fatima BERRACHED 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Fatima BERRACHED 
Elliott AUBIN 
Isabelle GRANJON, – absente – pouvoir donné à Laurence BOFFET  
Emeline BAUME  
André GACHET – excusé – pouvoir temporaire donné à Arthur REMY jusqu’à son arrivée 
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI – absent – pouvoir donné à Jean-Pierre BOUCHARD  
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
 
MEMBRE DU CONSEIL TERRITORIAL : 
M. Pierre GOTTARDO, membre du « Mouvement Carré Nord Presqu’île ». 
 
Le quorum étant atteint, Mme Nathalie PERRIN-GILBERT déclare ouverte la séance. 
 
La réunion débute par les questions du conseil territorial et donc, comme à l’accoutumé, Mme Nathalie PERRIN-
GILBERT laisse la parole à Mme Laurence BOFFET, qu’elle remercie.  
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Délibérations 

 
00098 - Rapporteur : Pierre GOTTARDO- Question écrite au Maire de Lyon – Place des Terreaux -– saisine du conseil 
territorial 
 

Mme Laurence BOFFET rappelle qu’il s’agit de la 7ème séance du conseil territorial du 1er arrondissement et qu’il 
s’agit de la dernière de l’année. 
Elle en profite pour signaler que le 13 décembre à 18h30 membres du conseil territorial et élus sont invités à 
participer au bilan de cette première année de fonctionnement, mais aussi à débattre des suites à lui donner pour 
les années suivantes. 
 
Elle rappelle que le conseil territorial s’inscrit dans le fonctionnement traditionnel d’un CICA tel que défini par le  
Code Général des Collectivités Territoriales et se conforme aux dispositions de l’article 21 du règlement du conseil 
d’arrondissement, en permettant d’interroger le Maire de Lyon ou le maire d’arrondissement sur tout dossier 
concernant l’arrondissement. Le conseil d’arrondissement délibère de cette question et peut choisir de la 
transmettre au Maire de Lyon sous la forme d’une question écrite. 
 
Lors de sa séance préparatoire du 18 octobre 2018, le conseil territorial a souhaité interroger le Maire de Lyon ou la 
Maire d’arrondissement sur une question qui est reportée de la séance précédente et qui concerne la Place des 
Terreaux. Elle va vous être présentée par M. Pierre GOTTARDO, membre du Mouvement Carré Nord Presqu’ile. 
A ce propos, Mme Laurence BOFFET précise que c’est bien M. Pierre GOTTARDO, membre du Mouvement Carré 
Nord Presqu’ile qui a été désigné pour rapporter ce soir, au nom du conseil territorial, la question écrite au Maire 
de Lyon et non M. Philippe BILLON comme indiqué dans le projet de délibération.  
 
Mme Laurence BOFFET donne ensuite la parole à M. GOTTARDO afin qu’il puisse contextualiser et présenter sa 
question et permettre ensuite au conseil d’en débattre. 

 
M. GOTTARDO donne lecture de la question que le conseil territorial souhaite poser : 
 
Si le conseil territorial partage pleinement la volonté de rendre la ville plus agréable, plus accessible, plus sûre et 
plus facile comme exprimé par Jérôme MALESKI et Jean-Yves SECHERESSE dans leur réponse du 11 juillet à notre 
interpellation sur les travaux de voirie et de proximité, nous continuons de nous interroger sur sa traduction 
concrète. 
Ainsi comment expliquer sur certains secteurs l’absence de signalétique et/ou d’aménagement susceptible de 
garantir des flux (piétons ou vélos, voitures ou nouveaux modes) sécurisés ? 
A cet égard, la place des Terreaux, en particulier pour rallier la rue du Président Edouard Herriot, semble illustrer par 
le pire cette problématique de secteurs « étanches » dont les périmètres ne s’avèrent franchissables qu’au prix d’un 
sentiment pour tous les usagers pour tous les modes d’insécurité permanente avec une incidence délétère en 
matière d’activité commerciale de l’autre côté de leurs frontières invisibles.  
En résumé, si ces « no-rules-zone »s constituent un choix volontaire, quels en sont les motifs, s’il s’agit d’une 
expérimentation, quels en sont les résultats ?  

 
Mme Laurence BOFFET demande s’il y a des remarques sur cette question. 
 
M. Arthur REMY souhaite apporter quelques éléments de réponse parce que cette question se pose plutôt dans le 
domaine de la délégation liée au cadre de vie et à l’aménagement.  
Il souhaite d’abord indiquer qu’il partage pleinement le constat d’absence de signalétique et d’aménagements 
comme il l’est dit dans la question alors qu’ils devraient garantir les flux. 
C’est un sujet que M. REMY relance très fréquemment, en lien avec les services dédiés de la Métropole, 
notamment depuis qu’elle rassemble le Grand Lyon et le Département suite au re-battage des cartes et des 
compétences. 
Avant, la signalétique était dédiée à la Ville et maintenant elle est dédiée à la Métropole. Néanmoins sa prise de 
compétence n’est pas encore pleine et effective et donc on est un petit peu dans le flou. 
 
M. REMY espère que la question du conseil territorial permettra d’avoir une réponse un peu plus assise sur « qui 
fait quoi et comment ? » 
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C’est une question qui revient fréquemment dans les débats à la fois du conseil territorial mais aussi du conseil 
d’arrondissement que celle de savoir quelle est la bonne lecture des niveaux de compétence ? Le bon niveau de 
service public ? La bonne institution à mobiliser ? 
Concernant plus spécifiquement la place des Terreaux et puisqu’on a une question orale sur la gestion des travaux 
actuels sur la Place des terreaux, il faut savoir que la place des Terreaux est considérée comme une aire piétonne. 
De ce que dit le Code de la route, c’est le piéton qui est prioritaire sur toutes les autres formes de circulation. 
Donc, théoriquement le piéton sur la Place des Terreaux, peut traverser à tout endroit la bande de circulation qui 
est contre le Musée des Beaux-Arts. 
M. REMY souligne que ce n’est pas ce qui est le plus facile, surtout lorsqu’il y a un bus (C3, C18 ou C13…) qui essaie 
de passer en force sur cette bande de circulation. 
M. REMY rappelle qu’en 2014, au tout début du mandat, il y avait des feux à chaque angle de la Place des Terreaux 
avec des marquages piétons qui permettaient de traverser et qui donnaient le sentiment finalement d’une 
meilleure sécurisation du dispositif. Ceux-ci ont été retirés parce que sur une aire piétonne, normalement, il ne 
devrait pas y avoir de signalétique, donc ni feux, ni passages piétons à aménager. Ce choix a été fait plutôt à titre 
expérimental pour en connaitre les usages. 
 
M. REMY estime qu’il convient de tirer un bilan de cette expérimentation. 
C’est pour cette raison que récemment, M. REMY a demandé à ce qu’il y ait un comptage des vitesses qui soit 
réalisé sur cette bande circulante et notamment pour voir si l’on peut différencier les vitesses des véhicules légers 
de ceux des véhicules un petit peu plus lourds, type « bus » pour savoir si les bus respectent bien la limitation de 
vitesse à 10 km/heure, comme cela devrait être le cas sur une aire piétonne. 
Compte tenu de la période de travaux, il ne sera pas possible de mener cette campagne de comptage et donc il ne 
sera pas possible d’avoir une évaluation du dispositif expérimental qui avait été mis en place. 
Ceci étant, M. REMY conclut qu’il a un regret fort sur le projet d’aménagement de la Place des Terreaux, celui de ne 
pas avoir réussi à réduire plus cette bande de circulation parce qu’elle est très conséquente. 
Cette bande permet le passage d’un C3 et peut-être demain encore plus large puisque l’idée ce serait d’avoir 3 
rames de C3 qui s’enchainent, qui s’appelle le C3 « bi-articulé ». 
Quoi qu’il en soit, il est vrai que cette bande de circulation est trop routière par rapport à l’échelle d’une place qui 
se veut être plus piétonne. 
Il est vrai qu’il s’agit d’une demande émanant aussi des membres du conseil d’arrondissement de faire en sorte que 
dans le cadre du réaménagement, on puisse réduire cette bande de circulation et remettre du piéton sur la façade 
sud de la Place des Terreaux. 
M. REMY après avoir présenté ces éléments de réponse précise qu’il votera favorablement pour présenter cette 
question. 
 
Mme Laurence BOFFET demande s’il y a d’autres remarques. 
 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ajoute que la question posée par l’Association à travers le conseil territorial illustre 
bien comment la Métropole travaille aujourd’hui de manière théorique, sans consultation, ni des élus de proximité, 
ni des usagers de la Ville. 
Donc, ni les commerçants, ni les habitants n’ont été consultés sur le devenir de la Place des Terreaux, y compris 
avant même les travaux sur cette fameuse expérimentation au niveau de la bande circulée, empruntée notamment 
par les taxis, par les bus etc…  
Elle explique que les services de la voirie de la Métropole l'avaient présenté comme une expérimentation sans 
associer la Mairie d’arrondissement, qui n’a donc pas eu le choix. 
Elle ajoute que les services de la Métropole ont indiqué que normalement sur une zone piétonne, il n’y a pas de 
feux, ni passage piétons etc… 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT précise avoir insisté auprès des services de la Métropole sur le fait qu’il ne s’agissait 
pas d’une place piétonne ce à quoi, ils ont répondu que cela allait très bien se passer, que c’était «  expérimental » 
et qu’ils allaient réaliser un bilan. 
Elle précise qu’aucun bilan n’a été présenté à la Mairie d’arrondissement et Mme PERRIN-GILBERT ne pense pas que 
les habitants aient été consultés pour savoir si c’était mieux qu’avant ou pas. 
Les élus sont remontés régulièrement au créneau en demandant où on en était de cette expérimentation. 
Des retours qui ont pu être fait du terrain mais aussi pour pratiquer la place au quotidien, force est de constater 
qu’il est devenu très compliqué aujourd’hui d’oser s’engager et de traverser. 
En fait, de manière pratique priorité est donnée aux plus rapides et c’est de nouveau la loi du plus fort parce que 
comme il a été dit, en effet, les bus vont très souvent forcer le passage. C’est ce que l’on constate. 
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Mme PERRIN-GILBERT indique avoir été conviée à une réunion récemment par Messieurs GIORDANO et 
SECHERESSE. Ils ont réuni les maires d’arrondissement à l’Hôtel de Ville, une fois n’est pas coutume, pour parler des 
zones de rencontre que la Ville, en lien avec la Métropole veut mettre en place sur le territoire de la Ville. 
Cela a été pour Mme PERRIN-GILBERT l’occasion de redire l’insatisfaction sur la place des Terreaux et redemander 
quel serait le statut de la Place des Terreaux après les travaux ? 
Selon Mme PERRIN-GILBERT, ce qui est tout de même incompréhensible c’est que ni les services de la Ville ni les 
services de la Métropole, ni les élus ne sont d’accord entre eux et ne savent répondre. 
Donc, il est impossible de savoir si ce sera une zone piétonne, une zone de rencontre ou une zone 30 et Mme 
PERRIN-GILBERT indique également que les élus ne savent pas également si les passages piétons seront remis tout 
comme les feux de signalisation.  
Mme PERRIN-GILBERT indique avoir déclaré que cela ne fonctionnait pas dans l’état actuel des choses et que s’il n’y 
avait pas un rétrécissement de la voie circulée et que si l’on n’était pas vraiment dans des aménagements piétons, 
alors il fallait remettre des passages piétons et des feux qui sécurisent les traversées. 
Mme PERRIN-GILBERT indique qu’aujourd’hui c’est le grand flou, qu’il n’y a pas de consultation, qu’il n’y a pas 
vraiment de pilote dans l’avion c’est pourquoi elle se dit favorable pour voter la question du conseil territorial 
concernant la Place des Terreaux pour avoir un petit peu plus d’éléments. 
 
Madame Laurence BOFFET demande au conseil s’il y a d’autres remarques. 
Cette dernière précise que lors du conseil territorial de la séance précédente, il y avait une question sur la place du 
vélo, et notamment aux parcs à vélos électriques qui sont un peu plus chers. 
Une question avait été abordée et qui semble importante puisqu’elle portait sur la multiplicité des modes de 
circulation aujourd’hui en ville sachant qu’on espère qu’ils vont beaucoup se diversifier en n’étant plus forcément 
motorisés, au sens « voiture », mais qui pose la question des aménagements à prévoir. Or la réponse consiste plutôt 
à ne rien mettre comme cela tout le monde est en « mode stress » et est amené à ralentir ou à faire attention. Cela 
semble un petit peu compliqué quand ces modes de circulation vraiment se diversifient énormément. 
Il semble à Mme Laurence BOFFET qu’il faille envisager pour l’avenir de particulariser quand même des grands 
modes de déplacements dédiés par exemple aux voitures, aux bus mais aussi aux vélos ou vélos/trottinettes, avec 
les problèmes juridiques déjà évoqués. 
Donc, s’il y a rétrécissement par exemple sur les voies circulées, il semble que cela pourrait se faire au profit de 
l’aménagement d’une piste cyclable ou enfin d’une voie qui soit dédiée à d’autres types de modes que la voiture. 
On pourrait imaginer bus d’un côté et piétons de l’autre, de façon à ce que chacun soit un peu sur son « territoire » 
sans avoir à ressentir un sentiment d’insécurité permanent tout le temps. 
Mme Laurence BOFFET ajoute qu’au-delà de la Place des Terreaux, il s’agit plus d’une réflexion générale à avoir sur 
ces modes de circulation à l’échelle des grandes métropoles. 
 
La parole est ensuite donnée à Arthur REMY qui souhaite ajouter un petit complément puisqu’il a rencontré au 
cours de cette semaine le CIL, Comité d’Intérêt Local Presqu’île, qui est à la fois sur le 1er et 2ème arrondissement et 
donc intéressé par ce type de questions. 
En effet, un CIL est une instance de participation locale mais qui a aussi beaucoup de regards sur tout ce qui est 
aménagement urbain. 
M. Arthur REMY a échangé avec le CIL sur l’aire piétonne de la rue de la République entre la place de la Comédie et 
la rue Grenette la veille de ce conseil d’arrondissement et estime que ce sont des interlocuteurs avec qui le conseil 
territorial mériterait à travailler et discuter pour faire front commun sur ces questions-là. 
 
Madame Laurence BOFFET demande s’il y a d’autres remarques et ajoute que le CIL est membre du conseil 
territorial et qu’il est très présent aux réunions. 
 
Madame Laurence BOFFET avant de proposer de donner un avis demande s’il y a un retour sur ce qui vient d’être 
évoqué. 
La parole est donnée à M. Pierre GOTTARDO. 
Il est question d’aire piétonne, donc pas de signalisation pour les piétons mais qu’en est-il pour les voitures ? Et 
pourquoi n’y-a-t-il pas de signalisation pour les voitures ? C’est très bien de parler d’aire piétonne mais il faut que le 
piéton soit prioritaire là-dessus, quitte à ne pas l’embêter, certes mais du coup on peut-on penser à mettre des feux, 
des panneaux de signalisation exclusivement pour les autres modes de transport ? » 
 
M. Arthur REMY répond que dans le cadre d’une aire piétonne, la signalétique qui est adoptée et qui est régie par le 
code de la route, c’est un panneau en entrée et en sortie d’aire piétonne afin de prévenir l’automobiliste. 
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Il s’agit d’un carré bleu avec des petits bonhommes représentant des piétons accolés au cercle rouge indiquant la 
limitation de vitesse pour les automobilistes. 
Les questions que l’on peut se poser sont les suivantes : Est-ce que l’automobiliste voit bien ce panneau ?, Est-ce 
qu’il comprend bien qu’il rentre dans une aire piétonne ? 
Ce sont les questions qu’évoquait précédemment Laurence BOFFET. 
 
La parole est donnée à Mme Nathalie PERRIN-GILBERT. 
 
Mme PERRIN-GILBERT insiste sur l’importance du statut qui sera décidé pour cette place à savoir si l’on veut en 
faire une place piétonne, une zone de rencontre ou une zone 30 ? 
A un moment donné, il devient compliqué d’aménager une place si le Politique n’a pas donné une orientation claire 
et n’a pas dit ce que devait être cette place. 
Il devient primordial de trancher sur le statut de cette place. 
C’est d’ailleurs la même question concernant la rue de la République : quel statut donner à cette rue ? Il s’agit d’une 
rue piétonne par endroits, où les livraisons sont autorisées à d’autres mais aussi les bus sur certains tronçons. 
A un moment donné, sur cet axe, place des Terreaux et rue de la République, il va falloir s’accorder une bonne fois 
pour toutes sur les statuts de ces artères. 
C’est vraiment ce que la mairie d’arrondissement demande à la Ville et à la Métropole en disant qu’il serait bien 
d’associer la mairie d’arrondissement, les habitants et les forces vives à cette réflexion. 
Mme PERRIN GILBERT est surprise que des aménagements soient lancés sur cette place des Terreaux sans que 
soient posées les questions sur le statut et les usages à leur réserver. 
 
Mme BOFFET propose que soit transmise cette question écrite au Maire de Lyon. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité. 
. 

00100 – Rapporteur Elliott AUBIN- Question orale au Maire de Lyon – Place des Terreaux 

 
Mme BOFFET précise que ce nouveau point va clore le conseil territorial mais invite M. GOTTARDO à rester le temps 
d’écouter les questions orales puisque le sujet de la Place des Terreaux va de nouveau être abordé. 
 
Mme PERRIN-GILBERT propose justement de commencer le cycle des trois questions orales par cette question-là 
afin de faire la transition si le conseil en est d’accord, et ce sera Elliott AUBIN qui la présentera. 
 
Mme PERRIN-GILBERT tient à préciser pour le public que le règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit que le 
début de séance du Conseil Municipal soit dédié à trois questions d’un conseil d’arrondissement. 
A chaque séance d’un Conseil Municipal c’est au tour d’un arrondissement différent, ainsi, les neuf conseils 
d’arrondissement passent à tour de rôle. Mme PERRIN-GILBERT précise qu’à la séance publique de décembre, en 
Conseil Municipal, ce sont les trois questions du 1er arrondissement qui seront entendues et ensuite ce sera, le 2ème, 
le 3ème etc qui pourront poser leurs questions… 
 
Il appartient aux élus d’arrondissements de choisir trois questions à poser en Conseil Municipal sachant qu’il s’agit 
de questions orales tout comme les réponses apportées émanant des adjoints au Maire, en séance. Ces questions 
diffèrent donc  des questions écrites qui peuvent être posées comme celle qui vient d’être votée. 
 
Mme PERRIN-GILBERT poursuit et dit que les préoccupations du conseil territorial sont partagées par les élus 
d’arrondissement puisqu’eux aussi ont choisi d’interroger le Conseil Municipal sur la place des Terreaux. 
 
Mme PERRIN-GILBERT laisse M. Elliott AUBIN présenter cette question. 
 
 
M. Elliott AUBIN lit la question : 
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« Conformément à l’article L.2511-12 du code général des collectivités territoriales et à l’article 43 du règlement 
intérieur du conseil municipal de la Ville de Lyon, le conseil d’arrondissement peut solliciter le conseil municipal sur 
toute affaire intéressant l’arrondissement à travers des questions orales. 
Le conseil du 1er arrondissement, par délibération du 5 Décembre 2018, adresse la question suivante au Conseil 
Municipal : 

 

« Monsieur le Maire de Lyon, 
Dans le cadre du projet Cœur Presqu'île, une rénovation a actuellement lieu sur la Place des Terreaux. Comme tout 
chantier, celui-ci perturbe les équilibres en place et génère des nuisances. Du point de vue des circulations piétonnes, 
est-il possible d'étudier une meilleure intégration du chantier : signalétique plus visible, mise en œuvre d'un 
platelage bois le long des façades commerçantes pour éviter de traverser un terrain peu sécurisé, communication 
sur les différentes phases de chantier, etc. ? Est-ce que les commerçants impactés par ces travaux seront 
dédommagés ? Si oui, de quelle manière et à quelle échéance ?  
Au-delà du réaménagement de la Place, quelle réflexion est engagée sur l’environnement immédiat de ce site 
emblématique du 1er : l’avenir de la Galerie des Terreaux (comme s’en inquiétait notre Conseil Territorial), départ du 
PMU, débouchés du parking LPA, etc. ?»  
 
M. Elliott AUBIN proposera de voter favorablement à cette question.  
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques sur cette question du 1er arrondissement. 
 
M. Yves FOURNEL s’étonne qu’il n’y ait pas la question évoquée par Madame la Maire dans son intervention sur le 
futur statut de la Place. 
Est-ce qu’il serait possible de le rajouter tout simplement ? 
 
M. Arthur REMY répond sur la gestion des travaux en indiquant d’abord qu’un rendez-vous avec Mme la Maire et 
M. Michel LE FAOU adjoint et Vice-Président à l’urbanisme avait été pris pour faire un bilan de ce qui s’était passé 
sur les quais de Saône et sur la gestion assez complexe des travaux liée à la succession des différents intervenants 
sur cette phase et qui a engendré de nombreuses remontées de la part des habitants et des commerçants auprès 
des élus. 
Il avait été promis qu’un bilan serait tiré et que pour la place des Terreaux il serait fait état d’un bilan par phases 
mais aussi que : « l’on travaillerait dans une emprise de chantiers centrale puis après on délocaliserait etc... ». 
M. REMY estime qu’en ce moment, c’est un peu le grand n’importe quoi puisque « quand vous longez la façade 
Nord, côté commerces, on traverse en fait une emprise de chantiers ». 
M. REMY ne comprend pas pourquoi on permet aux piétons de pouvoir traverser une emprise de chantiers alors 
qu’il y a des ouvriers qui y travaillent, qu’il y a des engins de chantiers qui se manipulent…Il  ne comprend pas non 
plus pourquoi on travaille sur le côté Nord en même temps que sur le côté Sud puisque cela impacte les deux 
bandes le long des bâtiments en même temps. 
M. REMY dit qu’il y a des phasages de chantiers qui ne paraissent pas cohérentes non plus du point de vue des 
livraisons des bars. En effet, les élus ont été sollicités à de maintes reprises de la part des livreurs qui disaient « on 
se prend des PV car on ne sait pas où sont les zones de livraisons etc… » 
Il en ressort une impression de n’avoir pas tiré les conclusions des précédents grands travaux sur l’arrondissement 
et M. REMY a le sentiment que l’on va un peu vite sur la place des Terreaux parce qu’il faut faire rentrer ce chantier-
là entre deux fêtes des lumières et faire au plus vite mais du coup ça perturbe beaucoup la vie en place et on est sur 
une zone de chantiers qui n’est pas sécure pour les différents usagers de l’espace public. 
 
M. Arthur REMY propose de voter favorablement à cette question qui arrive à point nommé. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques et s’adresse à M. FOURNEL en lui indiquant que les élus 
ne souhaitaient pas être redondants avec le conseil territorial en posant aussi cette question du statut à réserver à 
la Place. Ils pensaient devoir se consacrer à l’aspect lié à la mauvaise gestion du chantier de la place des Terreaux. 
 
Néanmoins Mme PERRIN-GILBERT, afin d’inclure la remarque de M. FOURNEL, propose de modifier le dernier 
paragraphe en allant un peu plus loin avec la question suivante : « Au-delà du réaménagement de la place, pouvez-
vous nous indiquer quel sera le futur statut de la Place des Terreaux (zone piétonne, zone de rencontres, zone 30…)  ? 
Quelle réflexion est engagée sur l’environnement immédiat de ce site emblématique ? » 
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Mme PERRIN-GILBERT propose si tout le monde est d’accord d’intégrer ce paragraphe à la question. 
Mme PERRIN-GILBERT précise que la suite de la question est conservée à savoir « Quelle réflexion est engagée sur 
l’environnement immédiat de ce site emblématique du 1er : avenir de la Galerie des Terreaux (comme s’en inquiétait 
le conseil territorial), départ du PMU, débouchés du parking LPA, etc ? » 
Avec cette proposition, Mme PERRIN-GILBERT soumet la question au vote. 
 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 

00099 – Rapporteur Laurence BOFFET - Question orale au Maire de Lyon – Ecole Michel Servet 

 
Mme PERRIN-GILBERT annonce la prochaine question posée par le conseil du 1er arrondissement adressée au Maire 
de Lyon et précise qu’elle concerne « comme toujours » l’Ecole Michel Servet parce que depuis 2014, le conseil 
d’arrondissement ne cesse d’interroger le Conseil Municipal, chaque fois que l’occasion lui est donnée, sur la 
situation de l’Ecole Michel Servet. 
Mme PERRIN-GILBERT précise que tant qu’une réponse ne sera pas donnée ou des mesures satisfaisantes prises, le 
Conseil du 1er arrondissement continuera à poser cette question en séance ; n’en déplaise à certains qui soupirent 
quand le sujet revient au Conseil Municipal. 
 
Mme Laurence BOFFET présente la question. 
Comme le disait Mme la Maire, depuis 2014 ce dossier concernant la pollution de l’Ecole Michel Servet et plus 
largement l’ensemble du quartier fait l’objet d’une attention particulière des élus du 1er arrondissement. 
Mme Laurence BOFFET ajoute au demeurant qu’il n’est pas possible d’attendre que naturellement le nombre des 
voitures les plus polluantes diminue et qu’avec elles la quantité de polluants diminue également. 
Les politiques passées n’ont pas pris la mesure des investissements nécessaires dans les différentes branches : 
transport, logement, chauffage, industrie les plus polluantes et nous sommes comptables aujourd’hui de cette 
timidité.  
Par ailleurs, nous savons, en particulier dans la période, qu’acculer les habitants ou les usagers dans des non-choix 
ne sont plus acceptés. 
L’autre voie qui consiste également à ne pas informer ou ne pas débattre avec les élus de proximité, les collectifs, 
les associations ou les institutions, comme justement les écoles est également une mauvaise idée. 
Nous avons la responsabilité de trouver des solutions temporaires ou pérennes qui nous permettent de déterminer 
l’avenir de ce quartier immédiatement mais aussi dans cinq ou dix ans. 
Si Mme BOFFET refuse d’avoir des sujets tabous elle précise que l’ensemble de ces points ne sont pas forcément 
retranscris dans la question afin d’éviter d’être hors sujet et rappelle qu’avaient déjà été évoqués pèle mêle la 
fermeture du tunnel, la restriction à certains types de véhicules, la réservation dans le PLU-H de nouvelles écoles 
(en particulier en presqu’île), la réduction de la vitesse sur les quais, voire le réaménagement complet des quais 
etc… 
Mme BOFFET signale que ce n’est pas dans la question mais que les élus complèteront en séance. 
 
Mme Laurence BOFFET lit la question telle qu’elle a été rédigée. 
 
« Monsieur le Maire de Lyon, 
 
En 2016, une étude menée par Atmo Rhône-Alpes a mis en évidence une forte pollution de l’air aux abords de l’école 
Michel Servet, ainsi que dans le quartier de la place Chazette. Dès lors, il convient d’adopter une réponse structurée 
en deux volets en vue de sécuriser l’école Michel Servet : des mesures de protection nécessitant une adaptation des 
usages au sein de l’école, en parallèle de mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. 
Plusieurs mesures de précautions ont été mises en œuvre au sein de l’école Michel Servet : condamnation de la cour 
principale, mesures pour lutter contre la pollution intérieure (installation d’un extracteur dans le gymnase, 
déplacement de deux classes donnant sur la cour condamnée vers la façade sud de l’école, modification des rythmes 
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d’aération des salles en fonction des pics de pollution, nettoyage humide des sols). Ces mesures s’avèrent 
insuffisantes. 
M. CORAZZOL nous indiquait, durant l’été, que des relevés de la qualité de l’air étaient programmés pour septembre 
2018. Le souci d’un suivi des mesures de précaution est partagé. Aussi, pourriez-vous communiquer les résultats de 
ces relevés ? Pour compléter ce dispositif de suivi, le Maire de Lyon a-t-il sollicité le Préfet du Rhône en vue d’un suivi 
sanitaire des enfants au long cours ? 
En outre, où en sont les projets de déplacement des sanitaires, mise en place d’un jardin partagé dans le jardin de 
Thou ? 
Du point de vue des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique, nous notons la mise en place d’une Zone à 
Faibles Emissions par la Métropole de Lyon. Dans le cadre du dialogue entre la Ville et la Métropole, des mesures 
spécifiques aux abords de l’école Michel Servet et du quartier de la place Chazette ont-elles remontées ? En effet, la 
pollution étant en partie générée par le trafic routier, plusieurs solutions pourraient être étudiées : installation d’un 
radar sur les voies de circulation des quais du Rhône, limitation de la circulation automobile dans le tunnel de la 
Croix-Rousse au profit de transports en commun, suppression de la circulation dans le tunnel lors des pics de 
pollution travaux de voirie limitant la circulation. Qu’en est-il ? 

Parce que la question de la pollution de l’air est un sujet global, nous demandons l’extension de la ZFE (zone à faible 

émission) à l’ensemble des véhicules motorisés en parallèle d’un renforcement des transports en communs. » 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques. 
 
La parole est donnée à Mme FOGEL-JEDIDI. 
 
Mme FOGEL JEDIDI estime que la réflexion ne va pas assez loin au sujet de la pollution que subissent les enfants de 
l’école Michel Servet et que surtout des solutions à court terme ne sont pas proposées. 
Il y a quelques termes qui chagrinent Mme FOGEL-JEDIDI dans cette délibération qui parle de mesures de 
précaution. 
Mme FOGEL-JEDIDI pense qu’il s’agit plutôt de pansements que l’on poserait alors qu’il est question de condamner 
la cour principale de l’école ; de déplacer deux classes donnant sur la cour condamnée vers la façade sud de l’école ; 
de modifier des rythmes d’aération des salles... 
Mme FOGEL-JEDIDI dit que ce ne sont pas des mesures de précaution mais des pansements mis en urgence depuis 
2014 et que depuis quatre ans des solutions auraient dû être trouvées. C’est le travail des élus que de s’assurer de 
la sécurité des enfants qui constituent une population fragile. 
Elle s’interroge aussi en ce qui concerne les projets d’amélioration du confort des enfants et en particulier ceux du 
déplacement des sanitaires et de la mise en place d’un jardin partagé dans le jardin de Thou ? 
Selon Mme FOGEL-JEDIDI, il ne s’agit pas de questions de confort mais bien de salubrité car il est question de la 
santé des enfants. 
Mme FOGEL-JEDIDI rappelle, une nouvelle fois, que lorsque des enfants sont soumis à de la pollution, ils présentent 
un risque élevé d’asthme, de maladies respiratoires et il s’agit vraiment de problématiques graves. 
Mme FOGEL-JEDIDI pense que l’on ne va pas assez loin dans cette délibération et elle aurait souhaité lire des 
propositions plus concrètes à court terme ; une réflexion sur le jardin a été évoquée et cela est très bien mais elle 
aurait également aimé voir une réflexion sur le déménagement provisoire de l’école Michel Servet. 
Mme FOGEL-JEDIDI dit qu’il faut vraiment se poser la question, à court terme : que pouvons-nous apporter pour 
ces enfants dans ce quartier ? 
Mme FOGEL-JEDIDI comprend l’inquiétude des habitants mais il y a la notion de population fragile et cette notion-
là est différente d’une population adulte dont la constitution pulmonaire est différente. 
En ce sens-là, Mme FOGEL-JEDIDI pense qu’il faut réfléchir sur la question d’un déménagement provisoire malgré le 
fait que ses trois enfants ont tous été inscrits à l’école Michel Servet ; qu’elle aime beaucoup cette école, qu’elle y 
est attachée mais que les élus doivent répondre à une problématique à court terme et réfléchir évidemment sur du 
long terme à réduire la pollution. 
Mme FOGEL-JEDIDI croit savoir qu’à Lyon, il y a d’autres endroits où la pollution n’a jamais diminué et cela fait des 
années que l’on voit des pancartes « Arrêtez la pollution ». 
Mme FOGEL-JEDIDI est d’avis qu’il est quand même assez illusoire de croire qu’à court terme la Ville de Lyon va 
apporter les solutions en matière de pollution et serait bien étonnée, bien que ravie, que ce soit le cas. 
 
Mme PERRIN-GILBERT donne la parole à Mme Emeline BAUME. 
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Tout d’abord d’un point de vue pratico-pratique, Mme Emeline BAUME précise qu’elle fait partie de l’association 
« Air des lyonnais » qui a questionné la Directrice de l’écologie urbaine sur les relevés qui ont été faits dans les 
écoles. 
La réponse à la question posée à Guy CORAZZOL est que les relevés ont bien été faits et ont bien été transmis au 
directeur d’école.  
Mme Emeline BAUME précise les relevés n’ont pas été transmis à l’association mais l’association sait qu’ils existent 
et qu’il peut être supposé qu’en séance il sera répondu à Mme la Maire que les résultats de ces relevés lui seront 
communiqués. 
En deuxième point, Mme Emeline BAUME ne partage pas complètement le point de vue de sa collègue dans le sens 
où entrent aussi dans les populations fragiles d’autres enfants du quartier qui ne sont pas scolarisés à Michel 
Servet, mais aussi des femmes enceintes ou des personnes âgées, des personnes souffrant d’autres pathologies qui 
sont toutes aussi sensibles que les enfants. 
Mme Emeline BAUME fait référence à une expérience vécue d’une fermeture du tunnel de la Croix Rousse non pas 
par des ayatollahs écologistes mais juste parce qu’il y avait des travaux et il n’y a pas eu de gilets jaunes sans qu’il y 
ait eu de congestions exceptionnelles. 
Par ailleurs, Mme Emeline BAUME entend très bien le problème de la fluidification des transports motorisés sur la 
Presqu’île mais elle précise qu’elle fait partie d’un groupe politique qui dit l’avoir vécu une fois et que cela a 
fonctionné, il y a eu un gros report sur la ligne D, donc on sait le faire. 
 
Mme Emeline BAUME votera cette question avec plaisir. 
 
Mme Emeline BAUME ajoute que le groupe Europe Ecologie les Verts a largement communiqué et continue de le 
faire notamment à la Métropole sur la ZFE et sur le manque d’ambition de leur point de vue en réclamant des outils 
qui peuvent sembler techniques mais qui sont en fait très importants en termes de gestion de l’aménagement 
urbain. 
Par exemple leur groupe a demandé à avoir accès aux cartes stratégiques de l’air, qui sont produites par l’ATMO 
Auvergne Rhône Alpes, qui ont été redemandées au Président de la Métropole de Lyon lundi dernier mais qui n’ont 
toujours pas été communiquées alors qu’elles devraient être adossées au PLU-H. Elles permettraient justement de 
voir où il ne faut pas positionner d’équipements publics notamment les parcs et jardins. 
La deuxième demande du groupe est d’aller un petit peu plus vite puisque l’on part sur une mise en place qui n’est 
pas dans le cadre de ce mandat. 
Mme Emeline BAUME est convaincue que dans ce secteur, fermer le tunnel rue Terme, limiter la circulation sur le 
quai côté Rhône et limiter la circulation sur Croix Rousse feraient drastiquement diminuer les taux de pollution. 
Mme Emeline BAUME donne un exemple, bien que n’ayant pas le chiffre en tête mais pourra le re-communiquer, il 
y a moins de pollution atmosphérique sur le long du périphérique côté Villeurbanne. 
 
Mme PERRIN-GILBERT la remercie et demande s’il y a d’autres remarques. 
La parole est donnée à Arthur REMY. 

 
M. REMY ne souhaite pas reprendre les arguments d’Emeline BAUME puisqu’il les partage et il y souscrit 
totalement puisque et c’est dans ce sens-là qu’il votera avec plaisir cette question. 
 
M. REMY tient à faire une remarque suite à l’intervention de Mme FOGEL-JEDIDI lorsqu’elle dit qu’effectivement les 
mesures de précaution sont des pansements ou un plâtre sur une jambe de bois. 
M. REMY dit qu’effectivement, on ne peut que regretter que ces mesures qui ont été mises en place ne sont pas à la 
hauteur de ce que dit finalement l’étude quand elle a été livrée. 
Ceci étant, puisque la Ville est dans un dispositif d’évaluation, il faut regarder ce que vont dire les mesures qui ont 
été entreprises en 2018, il faut les évaluer, il faut regarder si elles sont efficaces ou pas et si elles ne sont pas 
efficaces, il faut aller plus loin en fin de compte dans le dispositif qui est mis en place. 
C’est pour cette raison que M. REMY pense qu’il est important qu’il puisse y avoir un nouveau débat à l’issue de la 
présentation de cette étude comme il y a eu un débat au moment où la première étude et la première mobilisation 
3D de la pollution avaient été effectuées. 
 
 
La parole est ensuite donnée à Mme Fatima BERRACHED. 
 
Mme Fatima BERRACHED approuve la question et votera évidemment favorablement. 
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Et à la question de savoir si, existent à proximité de l’école, des locaux qui puissent accueillir les huit classes 
élémentaires et les quatre classes de maternelle, elle pense que non puisqu’il faut pouvoir respecter la carte 
scolaire, ce qui compliquerait les choses. De plus, elle pense que délocaliser l’école dans d’autres locaux reviendrait 
à dire que c’est la faute de l’école et non pas celle du tunnel qui se trouve à côté. 
 
 
La parole est donnée à Mme FOGEL-JEDIDI. 
 
Pour répondre à la question des locaux, Mme FOGEL-JEDIDI a une petite idée d’un local qui pourrait 
éventuellement accueillir ces enfants. Elle indique qu’elle s’est déjà entretenue plusieurs fois avec Mme Nathalie 
PERRIN-GILBERT pour lui demander d’investiguer cette question et précise qu’elle ne lance pas une idée de 
déménagement sans avoir bien évidemment cherché une solution pour les enfants au préalable. 
Il y a bien entendu la question de la carte scolaire à respecter mais Mme FOGEL-JEDIDI rappelle qu’elle habite ce 
quartier et qu’elle connait un certains nombres d’endroits et notamment l’un d’entre eux, en particulier qui pourrait 
faire l’objet de réflexions, d’études et de sécurité, naturellement.  
 
Mme FOGEL-JEDIDI indique qu’elle ne comprend pas bien le sens de cette délibération car si la solution est de 
fermer complètement ou définitivement le tunnel, elle demande alors à ce que les élus soient plus précis dans leur 
délibération. 
A titre personnel, Mme FOGEL-JEDIDI ne retient pas cette solution car elle ne souhaite pas opposer les personnes 
qui utilisent des modes de transport différents dans cette ville. 
Mme FOGEL-JEDIDI estime qu’il n’y a pas de sens à opposer les personnes qui utilisent la voiture, à ceux qui 
utiliseraient le vélo, ou aux piétons, aux familles… 
Il y a une réflexion plus générale à mener sur les parcours du véhicule en ville mais il ne s’agit pas aujourd’hui, selon 
Mme FOGEL-JEDIDI d’opposer les uns aux autres. 
Mme FOGEL-JEDIDI rappelle qu’elle ne possède pas de voiture à titre personnel mais cela lui arrive à titre 
professionnel d’un utiliser une. 
Il y a de toute façon des personnes handicapées, des personnes âgées qui ont besoin des voitures donc on ne peut 
pas aujourd’hui dire « fermons-tout ! bloquons-tout ! et on n’aura plus de pollution ! ». 
Pour Mme FOGEL-JEDIDI, ce n’est pas quelque chose qui est envisageable de cette façon-là. 
Il faut réfléchir au bien-vivre Ensemble, à permettre à tout le monde de trouver sa place dans la ville, à se 
réorganiser et c’est ce qui a été dit précédemment avec les associations qui ont sollicité le conseil territorial ; cela 
ne sert à rien de faire un « no man’s land » sur la Place des Terreaux sans organiser les déplacements des uns et des 
autres parce que cela ne fait qu’opposer de toute façon les utilisateurs de ces endroits. C’est la même chose ici pour 
le 1er arrondissement. 
Mme FOGEL-JEDIDI réaffirme que si la solution préconisée par les élus est de fermer définitivement le tunnel, elle 
demande à changer leur délibération et d’être beaucoup plus précis. 
En tout cas, pour Mme FOGEL-JEDIDI ce n’est pas la voie qu’elle souhaite suivre. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques 
 
La parole est donnée à Mme Odile BELINGA. 
 
Mme Odile BELINGA affirme qu’elle votera cette délibération. 
Mais en premier lieu, elle est désireuse de connaître les locaux disponibles auxquels pense Mme FOGEL-JEDIDI. 
Sa deuxième observation est plus d’ordre général et pas forcément liée au 1er arrondissement. Pour elle, il ne s’agit 
pas d’opposer certains modes de vie à d’autres mais d’aller dans le sens de l’histoire car même s’il s’agit d’une 
formule un peu galvaudée, il est évident et que l’on doit prendre la voie de la réduction du trafic routier afin de 
réduire la pollution. L’inverse serait une catastrophe. 
C’est donc incontournable et si l’on pense encore aujourd’hui que l’on va pouvoir circuler en voiture de la même 
façon qu’hier, c’est vraiment une erreur d’analyse qui nous mènera à la catastrophe. 
Il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, il s’agit d’aménager et de réduire l’impact de pollution. Et le premier 
moyen de réduire de manière efficace et rapide la pollution, c’est quand même de réduire la pollution automobile. 
D’autant que pour Mme Odile BELINGA il s’agit de mesures plus faciles à prendre plutôt que le déménagement 
d’une école dans des locaux, dont elle n’a pas encore compris pour l’instant où ils étaient situés. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques. 
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La parole est donnée à M. Yves FOURNEL.  
 
M. Yves FOURNEL attendait aussi l’annonce de la solution concernant la délocalisation de l’école parce que pour 
avoir étudié cela de près, aujourd’hui et à court terme, cette solution n’existe pas. 
D’un point de vue très hypothétique avec une nécessité de mener des études pour voir si cela serait tout à fait 
opportun, le seul espace suffisamment grand et disponible serait d’enterrer l’axe Nord Sud entre les trémies et de 
reconstituer l’école au-dessus mais il n’est pas certain que ce soit une bonne solution. 
Si l’on parle de court terme, il n’y a pas de solution de court terme et en tout cas personne n’a pu en citer jusqu’à 
présent. 
Par ailleurs, il y a un point qui n’a pas été soulevé jusqu’à présent dans le débat, or pour en avoir discuté avec des 
élus du 4ème arrondissement, il semblerait que les travaux du Cours d’Herbouville n’ont pas provoqué de 
catastrophe et peut-être pourrait-on profiter de ça pour réduire à une seule voie de circulation la zone dédiée aux 
transports en commun sur toute cette partie ? Comme cela n’avait pas été cité, M. Yves FOURNEL souhaite en 
apporter la précision. 
 
M. Yves FOURNEL votera ce vœu. 
 
Mme PERRIN-GILBERT précise qu’il ne s’agit pas d’un vœu mais d’une question orale et demande s’il y a d’autres 
remarques. 
 
La parole est donnée à Mme Laurence BOFFET. 
Cette dernière précise tel qu’elle l’avait dit en propos liminaire que la question comporte volontairement des points 
qui concernent uniquement les compétences de la Ville de Lyon, même si à titre personnel Mme BOFFET serait 
favorable à ce que l’on enfonce le clou  et que l’on dise vraiment les choses. 
Cependant, de fait, si l’on écrit dans la question « déménagement de l’école, revoir le PLU-H et fermer le tunnel, on 
va nous répondre hors-jeu, hors sujet, ce n’est pas moi, c’est l’autre ». 
Donc, il y avait aussi le choix dans la question d’avoir une vraie réponse un peu moins boisée, comme on dit. 
 
Mme PERRIN-GILBERT donne la parole à M. REMY. 
 
M. REMY déclare que pour le coup c’est lui qui sera moins technique et qui reviendra plutôt sur un propos global. 
Sur les précédentes séances à la fois de conseil d’arrondissement et de conseil municipal, Il a été obtenu l’avis de la 
Ville de Lyon sur la zone à faible émission et un certain nombre de personnes et de groupes ici présents se sont 
largement exprimés sur le lien de cause à effet entre la circulation automobile et la pollution atmosphérique. 
M. REMY dit que cela manquait un peu d’ambition et que le sujet était sûrement beaucoup plus global que de 
limiter finalement sur un périmètre donné l’entrée du cœur de la métropole aux véhicules utilitaires et qu’il fallait 
sûrement étendre la question aux véhicules individuels, qu’il fallait en parallèle de ça revoir la question des 
transports en commun, la qualité de services, la qualité de desserte etc… 
Il est vrai qu’il s’agit d’un débat qui de toute manière trouve sa traduction locale ici avec l’école Michel Servet et le 
quartier de la Place Chazette. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques. 
Mme PERRIN-GILBERT ajoute que sa volonté est aussi de ne pas opposer et souhaite rappeler d’abord le sens de 
cette question qui est de continuer, comme les élus le font depuis le début de leur mandat, à interroger la Ville de 
Lyon et par ricochet à la Métropole. La Ville a pris énormément de retard sur cette question de limitation de la 
pollution en ville et sur les secteurs particulièrement concernés : le quartier Soufflot et la sortie du tunnel qui 
donne sur l’école Michel Servet. 
C’est pour cela et comme elle l’a dit précédemment, qu’à chaque conseil municipal, depuis 2014, par ses 
interventions ou par des questions orales, la question sur Michel Servet a été évoquée à tel point qu’à l’époque, un 
élu rappelait à Mme PERRIN-GILBERT : « encore !... » 
 
Mais pour elle, tant qu’une solution ne sera pas proposée, la question sera toujours à l’ordre du jour. 
Mme PERRIN-GILBERT souligne par ailleurs que le sens premier de la question est de « remettre sur le tapis » 
Michel Servet et de dire « Il faut agir » puisqu’une Mairie d’arrondissement a peu de prérogatives et ce, d’autant 
plus lorsque la Loi PML n’est pas respectée. 
Donc, la prérogative essentielle de la Mairie du 1er arrondissement est d’alerter et notamment dans les instances 
qui existent pour ce faire. 
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Mme PERRIN-GILBERT rappelle à l’auditoire qu’un Maire d’arrondissement n’a ni le pouvoir de police, ni le pouvoir 
de prendre des arrêtés en matière de santé publique. 
C’est aussi pour cette raison que régulièrement, Mme PERRIN-GILBERT a écrit au Maire de Lyon et au Président de 
la Métropole, à chaque changement électoral. 
Mme PERRIN-GILBERT souligne qu’il y a eu deux présidents de la Métropole, qu’il y a eu deux maires de Lyon et 
qu’à chaque fois elle leur a réécrit tout comme aux quatre préfets en quatre ans, ce qui ne simplifie pas la tâche. 
Mme PERRIN-GILBERT précise qu’elle vient de réécrire au nouveau Préfet parce que le Préfet est aussi responsable 
en terme de santé publique ; cela est repris dans cette question en termes de suivi sanitaire des enfants qui engage 
sa responsabilité légale, voire pénale. 
Mme PERRIN-GILBERT insiste donc sur le fait que l’alerte est bien donnée, que des solutions sont demandées, que 
des propositions sont faites par la Mairie du 1er arrondissement et qu’elle accepte d’étudier toutes les propositions 
qui pourraient être faites par les services techniques. 
Le premier sens de cette question est de dire que cette situation n’est toujours pas satisfaisante sur Michel Servet. 
Mme PERRIN-GILBERT estime qu’il est du rôle des élus d’être les relais et traducteurs  d’une préoccupation, voire 
d’une exaspération. 
Les élus sont là pour traduire l’inquiétude, parfois l’exaspération des parents d’élèves, des enseignants aussi parce 
qu’il y a les enfants mais il y a également les enseignants qui vivent au sein de cette école. 
 
Par ailleurs, Mme PERRIN-GILBERT tient à revenir sur l’intervention de Mme FOGEL-JEDIDI à propos de la notion de 
confort. 
Mme PERRIN-GILBERT pense qu’il est maladroit de parler de « confort » mais que pour préciser la question, et ainsi 
qu’elle l’a déjà fait pour M. Yves FOURNEL, Mme PERRIN-GILBERT est prête à changer la formulation de la question 
pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. 
 
En lien avec les membres du Conseil d’arrondissement et en fonction de leurs remarques Mme PERRIN-GILBERT  
propose donc la réécriture de la question comme suit : 
 
De la sorte, la notion de confort qu’elle estime maladroite est retirée de la question puisque ce n’est pas un confort 
que d’avoir un nombre suffisant de toilettes dans la seule cour qu’il reste, ni d’avoir un espace sur le jardin de Thou 
étant donné qu’une cour a été condamnée. 
Mme PERRIN-GILBERT réaffirme l’importance de ces modifications tout en entendant cependant qu’elles ne 
suffiront pas.  
 
Par ailleurs, Mme PERRIN-GILBERT tient à revenir sur l’intervention de Mme Emeline BAUME au sujet de M. 
CORRAZOL. 
Mme PERRIN-GILBERT s’adresse à Mme Emeline BAUME en lui disant que c’est très bien que M. CORRAZOL donne 
des résultats au directeur d’école mais ce dernier s’était engagé à les communiquer aux élus suite à leur demande. 
Mme PERRIN-GILBERT constate que trois mois après ce n’est toujours pas le cas et il n’est pas normal que le Maire 
d’arrondissement et ses élus n’aient pas reçu les résultats de ces mesures tout comme il n’est pas normal qu’un 
adjoint ne tienne pas ses engagements. 
 
Sur la question du PLU-H, comme Mme PERRIN-GILBERT l’a indiqué en commission générale, elle a en effet 
demandé à M. LE FAOU lors d’une réunion avec ses services de pouvoir avoir un regard plus attentif quant à la 
rédaction de ce document et notamment quant à la place des équipements publics qui leur est réservée sur le 1er 
arrondissement. 
Quelle que soit la nature des équipements publics qui peuvent être une école, qui peuvent être  une maison 
communautaire de santé par exemple ou autres elle souhaite qu’on s’intéresse à la question des équipements 
publics sur un arrondissement dense comme celui du 1er où des ventes ne cessent de se faire. 
Mme PERRIN-GILBERT se dit très en regard de ce qui va se passer sur l’école maternelle Levi Strauss située rue Paul 
Chenavard sachant qu’elle ne souhaite pas une nouvelle fermeture notamment après celle opérée pour 
l'élémentaire. Il faut absolument garder des équipements publics sur le 1er arrondissement et notamment sur ce 
bas des pentes. 
En conséquence, Mme PERRIN-GILBERT a formulé cette demande officiellement à l’Adjoint. 
Si des solutions rapides n’étaient pas prises pour Michel Servet, pourquoi pas un déménagement dans un plan plus 
global de révision, y compris de la carte scolaire, comme le disait Mme Fatima BERRACHED. 
Mme PERRIN-GILBERT invite l’assemblée à un travail collectif sur la question de savoir quels équipements publics 
souhaite-t-on sur le 1er arrondissement ? 
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Mme PERRIN-GILBERT insiste sur le fait que lorsque l’on veut, on peut et qu’il existe pour ce faire des outils et 
notamment des déclarations d’utilité publique, que cette situation a déjà été vécue sur le 1er arrondissement, que 
lorsqu’il a fallu faire des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, des Déclaration d’Utilité Publique ont 
été réalisées. 
Mme PERRIN-GILBERT reconnaît le caractère contraignant de l’opération puisqu’il faut les justifier, il faut l’avis du 
Préfet mais la volonté de réinstaurer du lien et du service public en proximité justifie le bienfondé d’une telle 
démarche selon Mme la Maire. 
Mme PERRIN-GILBERT est consciente du fait que cette opération prend du temps et qu’introduire cette procédure 
dans cette question allait l’emmener loin dans les débats d’autant que comme le signalait Mme Laurence BOFFET, 
c’était peut-être le meilleur moyen pour que l’on dise « Hors sujet » et que tout le monde « botte en touche ». 
Donc selon Mme PERRIN-GILBERT, il a été préférable de se concentrer sur des choses sur lesquelles la Ville de Lyon 
peut répondre et est tenue de répondre, mais en ce qui concerne la présence de services publics et d’équipements 
publics sur le 1er arrondissement, cela peut-être des écoles publiques. 
Madame la Maire précise que les membres du conseil partagent cette préoccupation. 
 
Mme PERRIN-GILBERT donne la parole à Mme Odile BELINGA. 
 
Mme Odile BELINGA souhaite revenir sur la modification proposée par Mme la Maire, dont le libellé est « Nous 
estimons qu’elles ne sont pas suffisantes». 
Mme Odile BELINGA dit qu’elle est prête à voter cette question avec la modification apportée mais souhaiterait, 
dans la mesure du possible, une formulation moins « jugeante », sans pour autant supprimer le caractère lié à 
l’insuffisance mais serait plus partisante pour inscrire « ces mesures s’avèrent insuffisantes » plutôt que « nous 
estimons que c’est insuffisant ». 
Les membres du conseil conviennent d’inscrire : « ces mesures s’avèrent insuffisantes ». 
Mme BELINGA répond que cette formulation lui convient très bien et remercie Mme la Maire d’avoir pris en 
compte sa modification. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques. 
Mme BELINGA souligne que désormais la question n’est pas parfaite mais bien travaillée. 
En l’absence de remarque, Mme PERRIN-GILBERT soumet la question au vote. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 

00101 – Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Question orale au Maire de Lyon – Stationnement 

automobile sur le Boulevard de la Croix-Rousse 

Mme PERRIN-GILBERT va présenter cette question qui sera posée oralement en Conseil Municipal. 
Cette question concerne le stationnement automobile sur le boulevard de la Croix Rousse, notamment sur les 
trottoirs du boulevard de la Croix Rousse mais aussi sur la question des usages qui peuvent être faits sur le 
boulevard. 
 
Mme PERRIN-GILBERT lit la question. 
 
« Monsieur le Maire de Lyon,  
Alors même que la Ville de Lyon lance une campagne de communication sur le partage de la rue et propose aux 
arrondissements la mise en place de zones de rencontre, le travail engagé par vos services municipaux sur la remise 
à plat de la réglementation du stationnement sur le Boulevard de la Croix-Rousse a été repoussé. Les élu.e.s du 1er  

réitèrent leur volonté, conformément au Code de la Route, de ne pas autoriser le stationnement automobile sur 
l’ensemble du trottoir. Pouvez-vous nous présenter un calendrier de mise en place de cette mesure ? Surtout, quels 
aménagements d’amélioration du cadre de vie et des usages existants (sorties d’école et du collège, marché 
alimentaire, vogue, etc.) peuvent être réalisés sur cet espace, comme les Mairies du 1er et du 4ème arrondissements le 
demandaient dans un courrier d’octobre 2017 ? Enfin, nous souhaiterions que cette réflexion sur de futurs 
aménagements soit accompagnée d’une large consultation citoyenne.» 
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Mme PERRIN-GILBERT ajoute, au sujet de cette consultation citoyenne, que c’est exactement ce qu’elle disait au 
sujet de la place des Terreaux. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques. 
 
La parole est donnée à Arthur REMY qui souhaite apporter des éléments de cadrage sur un gros dossier qui est le 
boulevard de la Croix Rousse qui subit effectivement une pression importante en matière de stationnement 
anarchique sur les trottoirs. 
 
Pour faire un retour en arrière, lors de la fin du mandat précédent lors duquel M. Arthur REMY précise qu’il n’était 
pas élu, il y avait un grand projet de refonte de l’ensemble du boulevard qui devait être réalisé. 
Des plans étaient réalisés, dessinés et il n’y avait plus qu’à appuyer sur le bouton pour faire l’opération en entier, on 
avait l’argent etc… 
Mais vu que c’était juste un peu avant une élection, c’était compliqué de faire ce grand projet « boulevard ». 
Au final, on se retrouve dans une situation au cours de ce mandat-là où il y a moins de capacité d’investissement à 
la Métropole et donc des choix ont dû être faits par le Président de la Métropole à l’époque pour dire que 
finalement l’aménagement du boulevard de la Croix Rousse n’était pas une priorité dans le cadre de l’ensemble des 
projets soutenus par la Métropole. 
Ceci étant, parce que les services sont largement montés au créneau à ce moment-là, il y a deux enveloppes 
financières qui ont été créditées pour refaire des petits aménagements permettant la sécurisation des 
déplacements piétons en travers du boulevard entre le 1er et le 4ème mais aussi pour rafraichir les différentes 
ornières des trottoirs du boulevard de la Croix Rousse. 
Ce sont des enveloppes qui sont assez conséquentes, qui se comptent en millions d’euros mais qui paraissent tout à 
fait mineures par rapport à ce qu’il faudrait pour faire un projet global sur l’ensemble du boulevard de la Croix 
Rousse. 
Mais c’est sur ces enveloppes que les élus ont dû travailler depuis le début parce qu’ils sont très souvent alertés en 
mairie d’arrondissement par les habitants du boulevard qui ne peuvent plus subir cette pression de stationnement, 
particulièrement entre la rue de la Tourette et la rue des Chartreux où l’on constate un parking qui s’est instauré 
selon des pratiques assez invasives. 
Le travail consiste actuellement à mettre en cohérence les systèmes de règlementation entre le 1er et le 4ème 
arrondissement et M. REMY pensait à tort que cela était gagné, mais pas ! 
 
En fait, M. REMY a réussi à organiser avec Anne MIGNOTTE lorsqu’elle était 1ère adjointe du 4ème arrondissement, 
une rencontre entre les deux maires d’arrondissement sur le boulevard. 
C’était l’année dernière, à cette époque-là, alors que ces derniers sortaient de la vogue de la Croix Rousse il avait pu 
être possible de partager avec les deux maires un certain nombre de constats sur ce boulevard et donc l’idée était 
ensuite de travailler en cohérence conjointement avec les deux premiers adjoints et d’utiliser ces fameuses 
enveloppes budgétaires pour pouvoir faire les aménagements nécessaires pour limiter l’intrusion des automobiles. 
En parallèle de cela, il y a eu des discussions sur le statut, à savoir est-ce que l’on interdit complètement le 
stationnement ou pas sur les trottoirs du boulevard de la Croix Rousse ? 
M. REMY rappelle que le Code de la route dit que lorsqu’il s’agit d’un trottoir, il n’y a pas de stationnement possible. 
C’est aussi simple que cela et qu’il y a des arrêtés d’exception qui se sont faits de part et d’autres du boulevard.  
M. REMY demandait à ce que ces arrêtés d’exception soient abrogés et que le Code de la route soit appliqué. 
M. REMY poursuit et dit que lors d’une réunion qui s’est tenue en présence de M. Elliott AUBIN, les services de la 
Ville et la mairie du 4ème, un accord avait été obtenu des élus de la mairie du 4ème pour aller vers cette option de 
part et d’autres du boulevard. Un retour en arrière a été constaté puisque la mairie du 4ème considère que ce n’est 
pas forcément la meilleure des solutions car il doit y avoir une démarche progressive en lien avec les 
aménagements qui vont être créés. 
La position d’Arthur REMY est donc de dire qu’il y a une position du côté 4ème et il y a une position du côté 1er et 
même si c’est dommage pour la cohérence globale, si nous voulons faire avancer ce dossier, il faut que chacun 
prenne ses responsabilités et avançons côté 1er. 
M. REMY poursuit et dit que normalement lundi matin à 8h00, il devait être en réunion avec M. Michel LE FAOU 
afin de discuter justement de ces fameux aménagements et ce rendez-vous a été annulé à la dernière minute. 
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Voilà où l’on en est du dossier du boulevard de la Croix Rousse sachant qu’il reste un an et demi de mandat et qu’il 
va falloir faire des études, il va falloir trouver des consensus d’autant que l’Architecte des Bâtiments de France devra 
être sollicité. 
En conclusion, M. REMY ne voit pas beaucoup de solutions qui pourraient déboucher d’ici 2020 et se dit déçu de 
n’avoir pas pu plus avancer sur ce dossier mais espère que cette question va pouvoir remettre les choses sur le 
tapis. 
En tout état de cause, cela laisse penser qu’une Programmation Pluriannuelles d’Investissement  sur l’ensemble du 
boulevard serait nécessaire pour que quelque chose de global et cohérent puisse être fait. 
M. REMY rappelle rapidement les différents sujets à traiter dans ce cadre-là, à savoir les traversées piétonnes, les 
questions des trottoirs, l’enterrement des fils électriques qui permettent l’électrification du marché, qui était une 
solution temporaire mais qui dure depuis une petite dizaine d’années, la re-végétalisation aussi du boulevard 
puisque il a été arrêté de renouveler le patrimoine arboré du boulevard de la Croix Rousse en attente d’une vision 
globale et d’un projet global. 
Si derrière cette question-là, il était possible d’aboutir à une large consultation citoyenne pour un projet 
d’envergure pour le boulevarde la Croix Rousse, M. REMY pense que ce serait une très bonne chose. 
M. REMY remercie l’auditoire. 
 
Mme PERRIN-GILBERT souhaite ajouter que cette question est un serpent de mer qui existe au sein de la Ville de 
Lyon depuis, au moins, les années 80. 
C’est-à-dire qu’il y a eu un premier concours qui avait été commandé par la Ville et la Métropole qui, à l’époque, 
était la Communauté Urbaine du temps de Michel NOIR et qui prévoyait au moins trois scenarii. 
Sous le mandat de Raymond BARRE et avec le prédécesseur de Mme PERRIN-GILBERT à la Mairie du 1er, mais aussi 
M. Gaby CAILLET, Mairie du 4ème, le dossier avait été remis à plat et il y avait eu des consultations d’habitants qui 
avaient été faites. 
Puis lorsque Gérard COLLOMB est devenu Maire de Lyon, Président de la Métropole, le prédécesseur de Mme 
PERRIN-GILBERT nouvellement adjoint à l’urbanisme avait tout loisir de faire les choses. 
Cela a été inscrit à la PPI quasiment à tous les débuts de mandats et cela a été retiré à chaque fois. 
Mme PERRIN-GILBERT n’est pas en responsabilité pour connaître les raisons de ces retraits mais il conviendrait 
d’arrêter, là aussi, de faire quelques pansements et d’avoir une vraie vision globale et un vrai projet global sur le 
boulevard de la Croix Rousse. 
Le Maire du 4ème n’est pas le plus mal placé, il est quand même Vice-Président de la Métropole depuis quelques 
années et Président de la Métropole aujourd’hui. 
Mme PERRIN-GILBERT regrette qu’il n’applique pas en sa qualité de Maire du 4ème sur le terrain, les discours qu’il 
tient en tant que Président de la Métropole. 
Ce serait l’occasion d’avoir un vrai geste en faveur de la limitation de la place de la voiture : il peut le faire, il est 
Président de la Métropole ! 
Concernant le 1er arrondissement, les élus prennent leur responsabilité et donc demandent à ce que le 
stationnement sur les trottoirs soit supprimé car ce n’est après tout que l’application de la loi, que le respect du 
Code de la route. 
Certains élus ont fait une réunion avec, entre autres, Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Mme la Maire sur le 
boulevard de la Croix Rousse en présence des habitants lors d’un rendez-vous citoyen et il y a eu énormément de 
remontées d’habitants qui n’en peuvent plus des voitures sur les trottoirs en disant qu’il y a un réel danger, qu’ils 
peuvent se faire renverser et il y a des enfants. 
Mme PERRIN-GILBERT dit qu’il faut revenir à la normale et donc c’est le sens de cette question. 
 
Mme PERRIN-GILBERT soumet à la question à l’approbation. 
 
 

Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 
Mme PERRIN-GILBERT poursuit l’ordre du jour. 
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29131 – Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Lyon 1er - Cession d’une parcelle de terrain non bâtie 

située 33, 33 bis et 35 rue du Bon Pasteur au profit de la Société NEOXIA GROUP - EI 01284 - n° d’inventaire 

01284 T 001-03 et01284 T 002-01 

 
Mme PERRIN-GILBERT précise qu’il s’agit d’un dossier qui est revenu régulièrement lors de la campagne des 
élections municipales. 
Les élus du 1er arrondissement avaient, en ce qui concerne la liste Lyon Citoyenne et Solidaire, soutenu un projet 
pour cet espace qui proposait de mêler, sur la base d’un travail réalisé par un collectif d’habitants, de l’habitat 
coopératif avec un jardin partagé afin de garder sur cet espace une vocation végétale forte sur la rue et une 
respiration pour les habitants de l’arrondissement. 
Du côté de la liste de M. COLLOMB, était indiqué un projet de jardin éco-citoyen. 
Depuis, Mme PERRIN-GILBERT constate que M. COLLOMB a changé d’avis puisqu’alors qu’il proposait un jardin 
éco-citoyen, il s’est prononcé pour la vente du terrain pour réaliser une opération de promotion immobilière. 
Depuis le départ, les élus du 1er émettent des avis défavorables à ce projet de cession mais comme le disait 
précédemment Mme la Maire, les élus d’arrondissement, les maires d’arrondissement ont des prérogatives 
limitées ne pouvant qu’émettre un avis. En tout cas, à chaque fois que Mme la Maire a été sollicitée par la Ville de 
Lyon pour évoquer le devenir de cette parcelle, elle a émis à systématiquement émis un avis défavorable au 
changement de destination du site tout en rappelant les engagements qui avaient été pris y compris par la liste de 
M. COLLOMB. 
Elle précise que Mme Nicole GAY lui a réécrit le 13 novembre 2018 en sollicitant l’avis de Mme la Maire sur la 
cession de ce terrain à la société NEOXIA GROUP. 
Mme PERRIN-GILBERT lui a répondu le 22 novembre dernier sachant qu’elle a transmis son courrier aux élus et 
peut également le transmettre aux personnes du public qui le souhaitent, informant qu’elle émettait un avis 
défavorable à cette vente. 
De cet avis, il n’a pas été tenu compte mais c’est la gouvernance lyonnaise qui impose cela. 
En conséquence, Mme PERRIN-GILBERT ne peut en dire plus, si ce n’est qu’elle proposera de voter contre cette 
délibération ou en tout cas d’émettre un avis défavorable puisqu’il s’agit de vendre la parcelle de terrain à la 
société NEOXIA GROUP pour un prix de 2.500.000 € H.T. 
Mme PERRIN-GILBERT précise que ce prix a été admis, d’après la délibération, suivant un avis que France Domaine 
a rendu le 09 janvier 2018. Que la vente a pour objet « un terrain à bâtir ». 
Il est rappelé également que par délibération en date du 23 octobre 2017, la Ville de Lyon a confirmé un droit de 
passage piétonnier au bénéfice de la parcelle voisine et que ce droit d’accès devra être maintenu par le nouveau 
propriétaire du bâtiment, en l’occurrence le futur acquéreur. 
Il est rappelé aussi dans la délibération que la cession est conditionnée à la réalisation de conditions suspensives 
en faveur du preneur puisque la promesse de vente fait mention de l’obtention d’un permis de construire purgé de 
tous recours, de l’absence de servitude et des résultats de fouilles archéologiques. 
La promesse de vente est consentie pour un délai qui doit expirer au 30 janvier 2020, date à laquelle les conditions 
suspensives sont supposées être levées sachant que les parties conviennent d’ores et déjà de se revoir à la date du 
31 décembre 2019 pour convenir des incidences sur les délais de réalisation de la présente promesse dans 
l’hypothèse où le PLU-H ne serait pas encore opposable à cette date. 
 
Il est donc demandé globalement et pour revenir aux conclusions de la délibération, d’adopter les décisions de 
déclassement du domaine public communal de la parcelle, dont Mme PERRIN-GILBERT rappelle la superficie, à 
savoir 2600 m² et de céder ce tènement communal au prix de 2.500.000 € H.T. à la société NEOXIA GROUP ou 
toute personne morale s’y substituant. 
Il s’agit ici d’autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis de vente sachant que la prévision de la recette sera 
inscrite au budget de la Ville. 
 
Mme PERRIN-GILBERT propose de voter et d’émettre un avis défavorable dans la lignée de son avis défavorable 
auprès de Mme Nicole GUAY, dans la lignée également de ce qui a été défendu conjointement depuis 2014. 
 
Pour information et parce que la question du PLU-H préoccupe Mme la Maire, la Mairie du 1er arrondissement a 
interrogé la Direction Centrale de l’Immobilier par le biais du Directeur Général des Services. 
Il lui a été indiqué que ce projet de promesse de vente pouvait être adopté même si le PLU-H n’était toujours pas 
en vigueur puisque la promesse de vente prévoit une clause suspensive qui conditionne la vente effective au dépôt 
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d’un dossier complet de demande de permis de construire dans le mois suivant le caractère exécutoire du futur 
PLU-H. 
En conséquence, les acquéreurs devront déposer un permis de construire dans le mois qui suit le caractère 
exécutoire du PLU-H et s’il y a une prise de risque, elle sera du côté de l’acheteur (vu de la Ville). L’acheteur prend 
en effet le risque que le futur PLU-H lui soit opposable et qu’il ne puisse pas réaliser l’opération immobilière pour 
laquelle il souhaite signer cette promesse de vente. Mais cela revient à penser que le promoteur pense 
suffisamment probable que le PLU-H sera voté en lui rendant possible cet aménagement. 
Mme la Maire ayant présenté tous les éléments d’information soumet cette délibération aux remarques et/ou 
questions. 
 
Mme Odile BELINGA demande la parole. 
 
Mme BELINGA même si elle ne votera pas contre va s’abstenir parce qu’effectivement elle confirme que dans le 
cadre de la campagne électorale cette parcelle était destinée à un jardin éco-citoyen. 
Elle ne votera pas contre, non plus, car Mme BELINGA a cru comprendre que le but de ce site, c’était aussi 
d’affecter une partie de l’habitat à des logements sociaux avec des loyers encadrés.  
Or, compte-tenu des difficultés existantes qui lui sont remontées toutes les semaines, que le parc social est déjà 
faible et qu’il existe un besoin évident en la matière, cette dernière ne veut pas voter contre cette délibération qui 
prévoit de répondre pour partie à ‘accroissement du parc de logement social. 
Etant donné la tension sur ce secteur du logement social, Mme BELINGA ne souhaite certainement pas voter 
contre une délibération qui propose un projet de création de nouveaux logements sociaux mais souhaitant aussi 
être cohérente avec les promesses de campagne émises, elle ne votera pas pour cette délibération.  
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie Mme BELINGA. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI demande la parole. 
 
Mme FOGEL-JEDIDI dit qu’il est vital d’avoir des espaces de respiration dans le quartier notamment dans le 1er 
arrondissement qui est un quartier extrêmement dense. 
Pour cette raison, cette dernière votera contre cette délibération. 
D’autant que lorsque l’on s’engage à construire, il faut aussi réfléchir aux services publics qui sont proposés en 
parallèle or, dans le 1er arrondissement, Mme FOGEL-JEDIDI constate qu’ont été fermées des classes, des écoles, 
des cours de récréation… bien que la Ville aille dans le sens de toujours plus de constructions. 
Elle estime que ce sont deux logiques qui ne vont pas ensemble. 
Mme FOGEL-JEDIDI votera contre. 
 
La parole est donnée à M. Yves FOURNEL. 
 
M. Yves FOURNEL  pour la même raison que Mme Odile BELINGA déclare que son vote ira dans le sens de 
l’abstention étant donné qu’il était sur une liste qui avait proposé une autre solution mais aussi parce que la 
délibération ne rappelle pas les engagements de l’acquéreur en termes de construction de logements sociaux. 
Donc, de ce point de vue et s’il comprend bien la délibération cela ne fait pas partie des garanties qui devraient 
être incluses dans la promesse de vente. 
De plus, il s’agit d’un tènement qui depuis longtemps fait l’objet de concertation avec les habitants et de 
mobilisations et il semblerait qu’il y avait effectivement un exemple de participation citoyenne à respecter. 
Donc, M. FOURNEL est en désaccord avec Mme GAY sur ce dossier et votera contre cette délibération qui est 
contraire aux engagements pris. 
 
La parole est donnée à Mme Emeline BAUME. 
 
Mme Emeline BAUME partage les propos de M. Yves FOURNEL et ce, d’autant plus que l’autre proposition de 
démarche coopérative n’était pas si loin de l’offre finalement retenue. Mais il semblerait bien que ce qui ait pesé 
dans les échanges internes auxquels elle n’a pas participé soit justement l’argument du logement social porté par 
l’adjointe Mme GAY mais que l’on ne retrouve pas dans la délibération. 
Mme Emeline BAUME votera donc contre, en accord avec son groupe au Conseil Municipal. 
 
La parole est donnée à Mme Laurence BOFFET. 
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Mme Laurence BOFFET est d’accord avec les remarques précédentes pour ajouter que les habitats coopératifs qui 
vont dans le bon sens, les vrais qui ne sont pas spéculatifs il y en a en fait très peu à Lyon intramuros … A sa 
connaissance, il y en a peut-être un dans le 4ème et cela reste à vérifier mais, de mémoire, il lui semble que les 
agents de la Ville de Lyon lui ont répété à plusieurs reprises qu’à Lyon qu’il n’en existait pas. 
Pour Mme Laurence BOFFET, si l’on veut faire de l’expérimentation, il ne faut pas le faire dans les endroits où le 
foncier présente un prix du m² important. 
Mme BOFFET déclare cela vraiment dommage et en plus il faudrait lutter en particulier dans les pentes contre la 
spéculation immobilière et regrette vraiment qu’il n’y ait pas eu un autre projet qui soit choisi ou alors le jardin. 
De plus, Mme BOFFET entend dire aussi sans que cela puisse être confirmé que le projet présenté par l’acquéreur 
ferait déjà l’objet de modifications en étant moins « écolo » que ce qu’il avait été promis lors de sa réponse à 
l’appel à projet. 
Mme BOFFET s’interroge aussi de savoir si le nombre de logements sociaux sera garanti mais elle n’en a aucune 
idée. 
Pour elle, c’est un comble de le mettre maintenant, voire même une provocation étant donné que les délais sont 
loin d’être encore atteints. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques. 
 
La parole est donnée à M. Jean-Pierre BOUCHARD. 
 
M. Jean-Pierre BOUCHARD votera contre cette délibération. 
Il a entendu beaucoup d’objections et de propositions qui lui conviennent tout à fait mais voit une objection 
supplémentaire car le dossier prévoit une clause de substitution. Donc l’acheteur ne prend pas de risque, si 
quelque chose lui déplait, il peut peut-être sans doute substituer l’achat par un confrère ou d’autres entités de ce 
groupe, avec quel projet, cela est totalement ignoré. 
M. BOUCHARD y voit un risque supplémentaire et qui n’est pas anodin du tout, c’est-à-dire que ce dossier, même à 
supposer qu’il va passer en Conseil Municipal, on a aucune idée de ce qui sera réellement réalisé. 
 
Pour finir, M. BOUCHARD souhaiterait savoir s’il y a un avocat dans la salle pour expliquer la signification du mot 
« synallagmatique ». 
 
Après qu'Odile BELINGA ait expliqué qu’il s’agit d’un échange mutuel où, par convention, les parties s'obligent 
réciproquement l'une envers l'autre, Mme PERRIN-GILBERT signale qu’il n’y avait pas « d’avocat » mais bien « une 
avocate » dans la salle. 
 
La parole est donnée à M. REMY. 
 
Pour aller dans le sens de M. BOUCHARD, sur la non substitution, M. Arthur REMY avait posé la question en 
commission immobilier pour savoir s’il était possible d’inclure dans l’acte de vente une clause de revoyure étant 
donné que la construction est attendue pour 2020, soit après les élections municipales, et que la majorité en place 
pourrait éventuellement changer et vouloir revenir sur cet arbitrage. 
Cela n’ayant pas été prévu dans l’accord avec NEOXIA GROUP, c’est une raison supplémentaire pour voter contre à 
son sens. 
Sur la question du logement social, cela faisait partie quand même du cahier des charges, de l’appel à projet, de la 
consultation et le seul groupement qui a répondu avec un bailleur social, c’était la coopérative du Mont Sauvage. 
Les dirigeants de NEOXIA en fin de compte sont partis de leur côté en disant « on fera du logement social » mais 
sans l’appui de bailleur social, donc ce n’est pas repris dans la délibération et en plus on sait que ceux qui gagnent 
l’appel à projet et ceux qui vont être destinataires de ce foncier-là, n’ont pas les capacités internes de faire du 
logement social même s’ils pourront revendre par un accord auprès d’un bailleur, mais on n’en a pas la garantie à 
100 %. 
 
M. REMY ne souhaite pas reprendre l’ensemble des arguments qui justifient un vote contre mais voudrait juste 
rappeler son plein et entier soutien à la coopérative du Mont Sauvage parce que pendant des mois, ils ont milité, 
ils se sont pliés à un système d’appel à projet qui est fait normalement pour des promoteurs, ils ont rempli les 
cadres administratifs, juridiques et techniques pour pouvoir proposer un projet de qualité, un projet qui a été 
souligné par le rapport des techniciens et qui a reçu la meilleure note. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_(droit)
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Il semblerait donc que ce soit la question financière qui ait été la plus importante, faisant l’objet d’une plus forte 
pondération que les autres critères dans la décision des élus qui composaient ce comité de sélection. 
Pourtant M. REMY renouvelle tout son soutien à la coopérative du Mont Sauvage en espère que les lignes 
bougeront sur la question de l’habitat coopératif, notamment comme moyen de lutte contre la spéculation 
immobilière et foncière. 

 
Mme PERRIN-GILBERT intervient pour dire que l’important ici n’était pas de faire un bénéfice sur la vente d’une 
parcelle comme celle-ci mais  vraiment de s’intéresser aux usages que l’on pouvait en faire. Il fallait s’intéresser à la 
philosophie du projet, notamment dans un moment où la flambée des loyers est ce qu’elle est, et où l’on a besoin 
de réguler le prix du foncier d’autant qu’ici, en l’occurrence, il y avait une possibilité de régulation. 
 
Ell poursuite en expliquant que la coopérative n’a pas souhaité rentrer dans un jeu de surenchère et a bien 
expliqué pourquoi elle faisait cette proposition qui lui semblait être au juste prix et surement pas pour surenchérir 
et non participer à l’élévation du prix des loyers. 
Ils étaient adossés à Solar, gros groupe adossé au Logement Français donc si la Ville avait eu des interrogations sur 
la capacité de la coopérative à tenir ses engagements, il y avait quand même une entité très solide. La ville a 
montré sa volonté de maximiser le profit. Or, ce n’était pas l’objet et cela ne doit pas l’être. 
 
Mme PERRIN-GILBERT remercie Mme BELINGA pour la cohérence de sa position puis souhaite rappeler quelques 
chiffres en matière de logement social sur le 1er arrondissement en indiquant  que le pourcentage a augmenté ces 
dernières années, même si pas suffisamment,  sachant qu’on n’a pas de nouveaux terrains et qu’il faut donc 
réaliser des opérations d’acquisition/réaménagement. 
 
Et si vraiment il y avait eu cette volonté de logements accessibles et abordables, encore une fois, il y avait cette 
proposition avec Solar derrière ou alors il y avait la possibilité de rester propriétaire du tènement foncier et de 
travailler avec Grand Lyon Habitat ou avec d’autres et de ne pas passer par un opérateur privé. 
Mme PERRIN-GILBERT est d’accord avec M. BOUCHARD sur le fait qu’il n’y a pas de garantie que cet opérateur aille 
jusqu’au bout du projet tel que présenté aux élus. 
 
Mme PERRIN-GILBERT pense qu’il y a des avis convergents sur cette délibération et soumet la question au vote. 
 
 
Pour : 0 
Contre : 13 
Abstention : 1 (Odile BELINGA) 

Avis défavorable à l’unanimité 
 

 

29059 – Rapporteur Laurence BOFFET - Attribution de subventions à divers organismes Exercice 2019 

Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de 

fonctionnement 

 

Il s’agit d’adopter pour 2019 par délibération distincte du budget l’ensemble des subventions dont le bénéficiaire 
et le montant sont connus au moment de l’adoption dudit budget. 
 
Pour les associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, il s’agit également d’approuver un 
modèle général de convention d’application financière aux conventions cadres pluriannuelles, pour l’exercice 2019. 
Le montant total est de 33.125.585 €. 
Ce que dit Mme BOFFET sans pour autant rentrer dans le détail complet est que ce modèle de budget est calqué à 
peu près sur celui de l’année 2018 entérinant par exemple les baisses de l’année dernière comme « Tout le Monde 
Dehors » par exemple et ce n’est pas le seul cas. 
La délibération présentée fait état de subventions très différentes les unes des autres et dont l’exhaustivité 
présente l’avantage d’une certaine transparence quant au vote du budget mais qui ne permet pas de faire le 
distinguo et de s’exprimer sur les subventions pour lesquelles on pourrait être d’accord et celles sur lesquelles on 
serait en désaccord. 



20 
 

Pour exemple cette délibération présente aussi bien des subventions pour les petits équipements relevant des 
travaux du propriétaire mais aussi des grosses subventions comme celles liées aux CCAS, aux crèches, aux sports, 
aux actions culturelles etc… 
De plus, un certain biais est possible quant à la lecture des chiffres car même si les services de la Ville ont ajouté 
cette année une colonne reprenant les subventions versées l’année précédente (ce qui est plutôt appréciable) ce 
comparatif ne reprend pas forcément les différentes réorganisations, donc il faut vraiment bien regarder dans le 
détail les évolutions réelles par rapport à l’année dernière et surtout si on n’a pas les suppressions et donc des 
lignes qui peuvent disparaître.  
Même si cette délibération donne l’impression d’une certaine stabilité Mme BOFFET précise qu’elle a un doute sur 
ce point. Mais globalement, quand même, comme Mme BOFFET l’a dit précédemment, les subventions à verser 
cette année sont à peu près de la même teneur que celles octroyées l’année dernière. 
Mme BOFFET indique que par souci de cohérence, elle ne votera pas cette délibération puisqu’elle estime que les 
choix et les grandes orientations qui sont faits n’ont pas évolués malgré plusieurs critiques émises l’année dernière. 
Pour illustrer ses propos elle indique par rapport aux sports, la subvention versées aux « Lions du Sport » a disparu 
sans compensation alors que celle versée à l’OL est conservée, même si elle est en légère baisse cette année. 
Tout cela fait que Mme BOFFET propose soit une abstention, c’est ce qui avait été fait pour la majorité, soit une 
désapprobation. 
Pour Mme BOFFET ainsi que pour Mme Isabelle GRANJON pour laquelle elle détient un pouvoir, ces dernières 
voteront un avis défavorable sur cette délibération et ce, même si l’ensemble n’est pas à jeter. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques. 
 
La parole est donnée à M. Yves FOURNEL. 
 
M. Yves FOURNEL précise qu’il ne va pas s’étendre longtemps au risque de refaire l’intervention qu’il a déjà faite 
lors des délibérations précédentes au sujet des conventions pluriannuelles. Il indique que même sans suppression 
de subvention le problème provient de ces conventions pluriannuelles non évolutives qui induisent forcément une 
baisse de moyens dans des secteurs tels que la petite enfance dont les principales charges sont des charges de 
personnel et qu’elles ne peuvent pas être stables, devant forcément évoluer d’une année à l’autre afin de respecter 
les termes des conventions collectives. C’est notamment le cas pour les associations de statut privé. 
 
Donc, selon M. FOURNEL, à ressources constantes, il n’y a pas d’autres solutions que soit baisser les salaires, soit 
baisser le nombre de salariés. De ce point de vue, cela n’est pas tenable surtout que ce n’est pas la première année 
que la Ville maintient son niveau de  subventions aux associations. 
M. FOURNEL dit qu’il votera contre ce rapport et il y a un autre point sur lequel M. FOURNEL est incité à ne pas 
s’abstenir mais plutôt à voter contre, c’est la baisse de la subvention d’équilibre aux CCAS qui lui pose quand même 
un problème sur le plan des capacités d’action du CCAS sur le plan social. 
Par contre, pour être objectif, sur le sport, c’est le secteur où il y a des augmentations, sur les petits clubs, donc il 
dit qu’il n’aurait pas pris cet exemple-là, mais cela n’empêche pas que globalement, M. FOURNEL votera contre ce 
rapport. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques. 
 
La parole est donnée à Mme BOFFET. 
 
Mme BOFFET est d’accord avec M. FOURNEL et ajoute que pour la partie « sport », il y a des augmentations 
notamment pour le Volley qui fait son apparition cette année mais constate que c’est à une association qui accède 
à un niveau national que cette subvention est versée alors que de par son statut elle aurait accès à d’autres sources 
de financement. C’est cette logique qui l’interroge et qui s’applique de la même manière par une baisse de 
subventions aux « Lions du Sport » comme elle a été appliquée l’an passé  par une baisse des subventions aux MJC 
qui étaient liées aux périscolaires qui ont complètement disparues. 
 
M. Yves FOURNEL s’interpose pour ajouter qu’il manque tout le volet développement territorial. 
Mme BOFFET poursuit et dit que sur le CCAS elle a la même interrogation et ce, d’autant plus qu’il avait déjà été 
souligné une baisse en 2018, donc il s’agit d’une deuxième baisse consécutive. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques. 
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Mme PERRIN-GILBERT ajoute qu’elle votera contre également et émettra un avis défavorable pour toutes les 
raisons qui ont été évoquées et par Laurence BOFFET et par Yves FOURNEL. 
 
De plus, selon une position de principe, elle ne peut cautionner que des subventions continuent à être allouées à 
des sociétés anonymes à objet sportif, c’est-à-dire des entreprises avec des actionnaires, et pour des montants  pas 
anodins puisque de l’ordre de 200.000 € à chaque fois. 
Mme PERRIN-GILBERT votera contre car elle pense que d’autres choix sont à prioriser. 
 
Mme PERRIN-GILBERT soumet à l’approbation ce rapport. 
 

Pour : 1 (Odile BELINGA) 
Contre : 11 

Abstention : 1 (Emeline BAUME) 
Ne prend pas part au vote : 1 (André GACHET) 
Avis défavorable à la majorité 
 

 

29152 - Rapporteur Fatima BERRACHED - Programmation Projet éducatif territorial (PEdT) Temps 

scolaire - Attribution des séjours classes transplantées de janvier à juin 2019 et inscriptions 

budgétaires 

 

Ce rapport concerne le PEdT pour l’attribution des séjours de classes transplantées qui auront lieu entre janvier et 
juin 2019. 
En préambule, Mme Fatima BERRACHED fait un point comme à l’accoutumé sur le Conseil d’arrondissement des 
enfants qui s’est tenu en début d’après-midi. 
Cette dernière informe que les enfants et les élus du conseil d’arrondissement ont choisi durant l’après-midi et 
sans aucune difficulté, le nom de Martin Luther King comme nom de promotion. 
Pour en revenir au projet de délibération, cela concerne les classes transplantées qui auront lieu sur le premier 
semestre 2019. 
Mme BERRACHED précise qu’il s’agit d’un complément des délibérations qui sont passées le 24 septembre et 19 
novembre derniers et cette deuxième tranche bénéficie à 146 classes représentant 3 650 enfants avec des séjours 
« libres » pour un montant de 218.317 € et des séjours « péniches » pour un montant de 22.500 €. 
Pour cette deuxième attribution, sont concernées pour le 1er arrondissement les écoles Aveyron pour une classe 
séjour « libre » ; l’école Michel Servet et l’école Victor Hugo également pour des séjours « libres » à chaque fois. 
Avant d’inviter à prendre un avis favorable concernant ce rapport, il faudrait juste préciser que ces classes 
transplantées ne concernent que les classes élémentaires et que depuis le début du mandat, les écoles maternelles 
font peu de demandes puisqu’elles savent qu’elles ne seront pas financées. 
Toutefois, cette année il y a deux classes de maternelles des Tables Claudiennes qui organisent un séjour de trois 
jours pour les enfants de moyenne et grande sections. 
Il y a une classe de la maternelle Victor Hugo qui va également faire une sortie et Mme BERRACHED espère que 
pour l’année scolaire 2019/2020, l’Adjoint aura pris sa demande en compte afin de pouvoir attribuer une 
enveloppe aux classes transplantées des classes maternelles. 
Quoi qu’il en soit, Mme BERRACHED propose un avis favorable pour cette délibération. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques. 
 
La parole est donnée à M. Yves FOURNEL. 
 
M. FOURNEL informe que l’Education Nationale s’était opposée, à l’époque, au principe d’une généralisation aux 
classes maternelles des classes transplantées  car visiblement elles ne s’avéraient pas bénéfiques, sur un plan 
pédagogique, à des enfants très jeunes. Sans vouloir discuter de a pertinence technique de cette position, M. 
FOURNEL rappelle cet avis émis alors par l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
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Mme BERRACHED précise qu’aujourd’hui l’Inspecteur actuel a une position complètement contraire puisqu’il 
soutient fortement ces projets de classes transplantées en école maternelle et qu’il approuverait très surement 
qu’une enveloppe soit allouée pour les classes transplantées des classes maternelles. 
Cette affaire reste donc à suivre et Mme BERRACHED d’ajouter qu’elle ne se gênerait pas pour le rappeler à 
l’Adjoint à la Ville. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques. 
Elle soumet à l’approbation ce rapport. 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 
29144 – Rapporteur Fatima BERRACHED - Autorisation de signer l’avenant n°3 au Contrat Enfance 
Jeunesse 3ème génération 2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2018 

 

Mme BERRACHED précise que cette délibération concerne l’avenant n°3 au Contrat Enfance Jeunesse signé avec la 
CAF du Rhône, contrat qui a été signé en 2015 et qui court jusqu’au 31 décembre 2019. Elle précise que l’avenant 
n’a toujours pas été retourné par la CAF mais ne devrait générer que des recettes supplémentaires pour la Ville de 
Lyon puisqu’elles viendront cofinancer la mise en place des PAIPE de niveau 2 pour les 3ème et 7ème 
arrondissements. 
Elle explique à titre d’information, que le PAIPE de la Mairie du 1er, c’est un c’est Point d’Accueil et d’Inscription 
Petite Enfance alors que le 3ème et 7ème arrondissement passeront à un niveau 2 en devenant Point d’Accueil et 
d’Information Petite Enfance.  
Elle rappelle tout de même que l’ancien DGS, M. Laurent BOSETTI avait fait une demande pour que la Mairie du 1er 
puisse bénéficier de ce PAIPE 2, ce qui n’a pas été rendu possible malheureusement sur le 1er arrondissement.  
En tout état de cause, Mme Fatima BERRACHED invite à voter favorablement ce rapport.  
 
M. Yves FOURNEL demande à avoir la parole. 
 
M. Yves FOURNEL demande le report de ce dossier et refuse de voter sans présentation dudit avenant. 
 
Si la Ville de Lyon n’est pas en mesure de fournir cet avenant, on ne peut décemment pas demander aux élus de se 
prononcer sur ce texte. Sans même rentrer sur le fond du dossier, M. FOURNEL demande un report du dossier. 
 
Mme PERRIN-GILBERT interroge M. FOURNEL de savoir si sa proposition est de soumettre au vote le report du 
dossier et que cette décision soit mise à la connaissance au Conseil Municipal. 
 
Mme PERRIN-GILBERT approuve ce principe et avant de passer au vote demande s’il y a d’autres remarques. 
 
Mme BERRACHED abonde dans ce sens en disant que c’est une remarque pertinente à laquelle elle aurait dû faire 
attention. 
 
Mme PERRIN-GILBERT, tout en s’interrogeant sur cette possibilité, propose de voter le report du dossier pour 
prendre acte de la remarque de M. FOURNEL. 
 
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention : 1 (Odile BELINGA) 
 
En l’absence de la présentation de l’avenant au CEJ à passer avec la CAF du Rhône, 13 élu-e.s ne prennent pas part 
au vote et demandent le report du débat. 
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Mme PERRIN-GILBERT ajoute que normalement, l’ordre du jour est une compétence du Maire de Lyon pour ce qui 
est des délibérations du Conseil Municipal. 
Ceci dit, au regard du peu de considération et finalement un peu aussi du manque de préparation d’un certain 
nombre de délibérations qui est constaté depuis quelques temps déjà, Mme PERRIN-GILBERT estime qu’il n’est pas 
possible de délibérer de manière inconséquente. 
En l’état, cette décision du conseil d’arrondissement va être mise à la connaissance du Conseil Municipal. 
 
M. Yves FOURNEL demande de nouveau à avoir la parole pour indiquer qu’à l’avenant soit également adjoint le 
texte initial du Contrat Enfance Jeunesse afin de pouvoir prendre acte de toute l’évolution que fera naitre cet 
avenant.  
 
Mme PERRIN-GILBERT confirme qu’elle ne soumet donc pas au vote ce rapport ce soir en l’absence d’éléments 
probants.  
 
 
29612 – Rapporteur Fatima BERRACHED - Autorisation de signer des avenants à une convention d’occupation 
temporaire et à un contrat de sous mise à disposition avec l’association gestionnaire d’équipements de Petite 
Enfance " Les Petits Thou " 
 
Mme Fatima BERRACHED précise que le rapport concerne la crèche « Les Petits Thou ». 
Cette délibération souhaitait anticiper l’avenant concernant la délocalisation de la crèche « Les Petits Thou ». 
Pour rappel, la crèche « Les Petits Thou » est actuellement fermée pour travaux et elle occupe actuellement les 
locaux de la crèche « Farandole » qui ont été libérés du fait du déménagement. 
Ce rapport consiste à faire éventuellement un avenant au vu de l’avancée des travaux. 
Il ressort que, et c’est une information qui date de la semaine dernière, l’entreprise qui effectue les travaux a 
annoncé du retard avec des travaux ne seront pas finis au 31 décembre comme initialement prévu D’où la 
nécessité de passer un avenant puisque les travaux ne devraient pas être terminés avant le 25 janvier 2019. 
 
Mme Fatima BERRACHED invite à approuver cette proposition d’avenant afin de permettre à la crèche d’occuper 
encore quelques temps les locaux de « FARANDOLE ». 
 
Mme FOGEL-JEDIDI demande la parole pour souligner que lorsque la Ville le veut, elle sait trouver des locaux 
idoines. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques et soumet le rapport à l’approbation des élus. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 
29116 – Rapporteur Elliott AUBIN - Programmation au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de la 
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise - 
Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville de Lyon - Direction du Développement Territorial 

 

M. Elliott AUBIN précise qu’il s’agit d’une délibération concernant les ingénieries sous maîtrise d’ouvrage de la Ville 
de Lyon des postes de missions territoriales et des actions menées dans ce cadre-là. 
Sur le 1er arrondissement, il s’agit notamment du financement du chargé de mission territorial et du poste de 
Directeur de projet missions de quartiers anciens. 
M. Elliott AUBIN invite à voter favorablement pour ce rapport. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a des remarques. 
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M. Jean-Pierre BOUCHARD demande à prendre la parole. 
 
Ce dernier tient à dire, et son intervention n’est pas liée au dossier en question, qu’il apprécie beaucoup l’esprit de 
Noël qui a plané sur ce conseil d’arrondissement. 
 
Mme PERRIN-GILBERT demande s’il y a d’autres remarques et soumet à l’approbation. 
 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 
Mme PERRIN-GILBERT clôt la séance et comme M. BOUCHARD l’a souligné, souhaite à tout le conseil un très 

joyeux Noël. 

 


