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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 13 MARS 2019 

 

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 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je déclare ouverte la séance publique du conseil d’arrondissement du 13 mars 2019. 

Je vous souhaite la bienvenue Mesdames et Messieurs. 

Je vais demander un petit peu de silence dans la salle pour que l’on puisse démarrer tranquillement 

la séance publique. Merci 

Je vais demander à Monsieur Elliott AUBIN de bien vouloir être Secrétaire de Séance et à ce titre de 

bien vouloir réaliser l’appel nominal. 

 

Appel nominal 

 

M. Elliott AUBIN procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY 
Corinne SOULANET-BONNERIC – Absente – pouvoir donné à Fatima BERRACHED 
Jean-Pierre BOUCHARD – Absent – pouvoir donné à Arthur REMY 
Fatima BERRACHED  
Elliott AUBIN 
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME  
André GACHET – Absent – pouvoir temporaire donné à Yves FOURNEL 
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI – Absent – sans pouvoir 
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
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Etaient présents également pour le Conseil Territorial : 
Anne CHARMASSON-CREUS 
Jean-Baptiste CUBAUD 
Alexandre CORRET 
 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
L’appel nominal étant réalisé, je constate que le quorum est atteint. 
Je vais vous demander de bien vouloir approuver les procès-verbaux des conseils d’arrondissement 
du 5 décembre 2018 et du 9 janvier 2019. 
Avez-vous des remarques qui n’auraient encore été faites à nos services ? 
 
Non, donc je considère que ces deux procès-verbaux sont adoptés. Je vous en remercie. 
 
Pour le temps qui va concerner les interpellations et les sujets portés par le Conseil Territorial, je 
donnerai la présidence de séance à Laurence BOFFET.  
 Merci de représenter le conseil territorial à nos côtés lors de cette séance publique. 
 
Pour le public et conformément à ce qu’on s’est dit en Commission générale, je précise que nous 
modifierons un tout petit peu l’ordre des délibérations du Conseil d’arrondissement. 
C’est-à-dire qu’étant donné que le conseil territorial a choisi d’aborder l’école Lévi-Strauss et que nous 
avons nous-même, en conseil d’arrondissement, au moins deux délibérations plus un vœu plus 
également la délibération sur les périmètres scolaires qui est, de fait, liée à la fermeture de Lévi-
Strauss, nous accolerons ces trois délibérations plus un vœu à la question posée par le conseil 
territorial. De cette manière nous pourrons avoir un débat général sur Lévi-Strauss sans scinder le 
conseil territorial d’une part et le conseil d’arrondissement ensuite. Les élus en ont convenu comme 
ça en commission générale.  
Ensuite, nous aborderons la délibération sur la commission mixte et après nous reprendrons l’ordre 
initial prévu de l’ordre du jour. 
Voilà, je nous souhaite à toutes et tous, bonne chance !  
Et Laurence, je te donne la parole. 

 
 

1 000102 - Rapporteur : Laurence BOFFET  – Question écrite au Maire de Lyon 
 

Laurence BOFFET 
Merci. Bonsoir. 
Pour rappel, cette instance de participation citoyenne fédère les acteurs locaux du territoire 
(associations, collectifs, instances participatives…). 
Elle s’inscrit dans le fonctionnement traditionnel d’un CICA (article L.2511-24 du CGCT) et se 
conforme aux dispositions fixées par l’article 21 du règlement du conseil d’arrondissement et permet 
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 (article L.2511-12 du CGCT). 
 
Il s’agit ce soir de la 8ème séance du conseil territorial du 1er arrondissement.  
Je vais donc faire l’appel de nos trois rapporteurs en complément d’Elliott AUBIN. 
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Donc : 
 - Anne CHARMASSON-CREUS, 
 - Monsieur Jean-Baptiste CUBAUD 
 - Monsieur Alexandre CORRET 
 

Nous avons donc trois questions dont deux d’entre elles ont été délibérées lors de la séance 
préparatoire de février 2018, une troisième question était prévue mais avec l’accord de l’ensemble 
du conseil territorial, la demande des parents d’élèves de l’école Lévi-Strauss de poser une question 
à ce conseil particulièrement a été acceptée par le conseil territorial. 
Je remercie d’ailleurs le Président du conseil de quartier Ouest des Pentes d’avoir laissé sa place cette 
fois-ci pour autoriser cette question. 
Donc, je vous propose, honneur aux dames, de démarrer par Madame CHARMASSON pour une 
question sur les services publics. Elle est membre du Comité des usagers du service public de la Croix 
Rousse mais elle rapporte sa question au nom du conseil territorial dans son ensemble. 
 
Je vous rappelle juste pour vous redire que vous n’êtes pas obligée littéralement de lire la question 
qui a été mise à l’ordre du jour mais de la compléter de vos propres remarques et de vos propres 
ajouts divers et variés et ensuite nous débattrons. 
Vous pouvez répondre dans nos débats également ; je vous redonne la parole si vous le souhaitez et 
puis ensuite on passe à la question. 
Merci beaucoup. 
 
Madame Anne CHARMASSON-CREUS 
Je vais tout de même lire la question et puis argumenter un peu sur le contexte général concernant 
cette question. 
Donc, comme il a été dit, c’est au nom du comité des usagers et des usagères des services publics de 
la Croix Rousse qui intervient à la fois sur le 1er et le 4ème arrondissement mais c’est au nom du conseil 
territorial plus généralement que cette question est posée. 
 
Aujourd’hui, les Services Publics font l’objet d’une attaque sans précédent, confère le rapport du 
comité d’action publique 2022. Ces dernières années plusieurs services de proximité ont été fermés 
à la Croix Rousse : CPAM, boutique TCL, plus récemment la boutique SNCF bien que la pétition contre 
cette fermeture ait recueilli les signatures de 22000 croix-roussien-ne-s et de fortes menaces de 
fermeture planent sur les bureaux de Poste de la Martinière et de J. Ambre. Dans d'autres 
arrondissements de Lyon, la problématique est la même. La population est très attachée à ces 
services publics de proximité comme en témoignent, dans l’ensemble du pays un certain nombre de 
mouvements, dont celui dont on parle beaucoup, celui des gilets jaunes.  
Les services publics de proximité jouent un rôle important pour maintenir le lien social, le vivre-
ensemble et garantir l’égalité des citoyen-ne-s.  
Dans ce contexte, nous souhaitons savoir comment la Ville de Lyon envisage de s’opposer 
efficacement à la poursuite de leur fermeture et de trouver des solutions pour que dans les 
territoires, au premier rang desquels, les arrondissements, ils retrouvent toute leur place ; et 
comment, à l’heure des nouveaux services publics numériques, la ville de Lyon imagine-t-elle leur 
développement en tenant compte du problème de l’illectronisme, sans se satisfaire, au prétexte 
d’une approche comptable, d’une relation usagers-machines détruisant les relations humaines ?  
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Donc voilà la question. Pour rapidement re-contextualiser : l’attachement aux services publics de la 
population n’est plus à démontrer ! Ils sont pour nous les garants du lien social, du vivre-ensemble, 
de l’accès et des droits de chacun, sans discrimination. 
On a bien conscience au premier abord que la question peut être déplacée par rapport à un conseil 
d’arrondissement et un conseil municipal puisque nous parlons de service public, comme la SNCF qui 
sont des services publics nationaux. 
Alors d’abord dire que bien sûr en tant que comité des usagers, on est très attentifs à tout ce qui 
concerne les services publics locaux, bien entendu, on s’intéresse à ce qui se passe dans les 
bibliothèques, les crèches, les assistantes maternelles, bien entendu à ce qui se passe dans les écoles 
et on soutiendra bien sûr la mobilisation par rapport à l’école Lévi-Strauss. 
On avait aussi déjà interpellé le conseil municipal sur la question de l’hôpital de la Croix Rousse, dont 
la ville de Lyon fait partie du conseil de surveillance. 
Mais il nous paraissait important aussi de savoir quelle est la position de la Municipalité de la ville sur 
les services publics en général. 
Parce qu’on ne peut pas rester indifférents à la disparition de ces services de proximité, que sont les 
services comme les boutiques SNCF, La Poste, les services de Sécurité Sociale ou des services 
territoriaux comme les transports en commun. En fait, ils participent à des valeurs comme je l’ai 
évoqué tout à l’heure mais en même temps, ils sont aussi importants du point de vue du 
développement économique et du développement social. 
Certes, nous avons vu lors de la fermeture de la boutique SNCF, des prises de position, notamment 
du Maire de Lyon et d’un certain nombre d’élus. Cependant, sans qu’il y ait d’efficacité de ces prises 
de position. 
On peut se poser la question de la force de conviction et on peut se poser la question pour que cela 
ne se renouvelle pas : Qu’est-ce que la municipalité prévoit, quel plan de bataille y-a-t-il pour que les 
services publics ne disparaissent pas ? Sachant que, comme je l’ai dit, ils sont importants pour les 
entreprises, pour les citoyens en général. 
Dès lors, la privatisation rampante que nous vivons, nous pose vraiment des questions. 
Non seulement nous souhaiterions savoir comment la municipalité va se battre contre de nouvelles 
fermetures mais aussi, pour nous, il sera important qu’elle nous dise comment elle envisage de 
développer de nouveaux services publics parce qu’il y a des nouveaux besoins, qui sont liés soit à des 
missions sociales, comme la politique familiale, la petite enfance, les personnes âgées, soit à des 
besoins écologiques avec la préservation des biens communs, de la biodiversité, mais aussi à des 
préoccupations de l’ordre du numérique : le développement du service public numérique serait très 
important aussi. 
Et donc, pour nous, l’enjeu serait que l’on réfléchisse ensemble : élus, usagers, personnel des services 
publics à des véritables services publics du 21ème siècle. 
On est inquiets, on aimerait savoir si cette réflexion est envisagée par la municipalité en ce qui 
concerne les services publics numériques, notamment on parle d’illectronisme : qu’est-ce qui est 
prévu dans ce domaine-là ? Est-ce que les services publics du 21ème siècle vont se résumer à mettre 
des bornes partout et à développer des services en ligne ? 
On n’est pas contre des services en ligne en complément des services publics en présentiel mais du 
coup quelles formations sont prévues pour ceux qui sont les plus éloignés du numérique ? 
Et on rappelle aussi que le Défenseur des droits, Jacques TOUBON, est intervenu pour dire que dans 
le cadre des politiques de dématérialisation, les services publics doivent s’attacher à renforcer la 
cohérence et l’articulation de l’outil internet avec les autres canaux d’information et de contact, 
comme le téléphone, les contacts physiques et le courrier postal. 
Donc, sur tous ces éléments-là, quelles sont les politiques envisagées par la Ville de Lyon ? 
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Nous serions très intéressés de les connaitre. 
 
 
Laurence BOFFET 
Merci, y-a-t-il des remarques ? 
 
Isabelle GRANJON  
Je voulais juste dire que Nathalie et moi-même nous sommes beaucoup attachées en conseil 
municipal à rapporter les paroles de votre association. 
On l’a fait beaucoup en ce qui concerne la boutique SNCF, on est intervenu je crois au moins trois ou 
quatre fois sur la boutique SNCF pour rappeler l’importance de ce lieu à nos yeux qui est aussi le 
vôtre. 
C’était juste pour vous dire que l’on avait été relativement féroces sur ce sujet et présentes sur la lutte 
que vous avez menée. 
 
Odile BELINGA 
D’un point de vue général, je pense que c’est effectivement une question de fond non seulement très 
intéressante mais extrêmement perturbante et interrogeante dans la mesure où c’est vraiment un 
courant assez généralisé dans tous les domaines puisque vous avez cité un certain nombre de points 
tels que la SNCF, la CPAM, les TCL etc… 
Alors, je vais parler du petit bout de ma lorgnette mais ma grande préoccupation c’est évidemment 
l’accès aux droits et cet éloignement de la proximité, on l’a aussi dans la fameuse Loi de réforme de 
la justice qui, sous couvert d’une plus grande fluidité du traitement des dossiers et d’un accès à un 
guichet unique, est prétendument présentée comme étant le plus simple pour l’usager au droit ou le 
justiciable de manière plus restrictive. 
En fait, on supprime un étage de proximité, qui est celui du Tribunal d’Instance en sachant 
évidemment que dans une ville comme Lyon, on n’y fait pas attention parce que le Tribunal d’Instance 
est inclus dans le TGI, donc pour nous cela ne change pas grand-chose. 
Nos anciens ont quand même connu une époque où le Tribunal d’Instance était décalé par rapport 
au Tribunal de Grande Instance mais dans d’autres territoires où le maillage est beaucoup moins 
présent, cela signifie que là où les gens parcouraient quelques kilomètres pour rencontrer la justice, 
en tout cas un point de droit, ils devront désormais se diriger vers le Tribunal de Grande Instance tant 
qu’il n’a pas été supprimé entre temps, sous l’égide de Rachida Dati, ce qui fait que certains d’entre 
eux doivent se replier vers les cours d’appel. 
Donc, c’est effectivement une tendance qui est très inquiétante qui est générale et je trouve très 
intéressant que vous vous posiez cette question, que vous nous interpelliez sur ces questions-là parce 
que je crois qu’elle concerne absolument tout le monde et que ce sera trop tard si on réagit demain, 
ce sera pratiquement trop tard. 
Je terminerai sur un exemple qui est celui dont vous parliez tout à l’heure à savoir  l’illectronisme : 
j’aime beaucoup ce néologisme pour des plaintes par voie électronique. 
Alors ça, pour moi et cela n’engage qu’Odile BELINGA, mais les plaintes par le biais de la voie 
électronique c’est exactement la même escroquerie, je dirai et je pèse le terme, que les caisses 
automatiques dans les grands magasins. 
C’est-à-dire que l’on vous dit que ça va aller plus vite, on va vous dire mais la caisse automatique c’est 
formidable et d’ailleurs en ce moment on vous sollicite en disant « vous faites la queue, mais vous ne 
devriez pas, il y a la caisse automatique ».  
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Alors qu’en fait c’est complètement faux, c’est-à-dire qu’en réalité, on est occupé donc comme on est 
occupé, en essayant de trouver comment ça fonctionne et bien effectivement on ne voit plus le temps 
passer.  
Et ça légitime qu’effectivement on va supprimer un emploi parce que « dix caisses automatiques = 
suppression d’emploi d’un autre côté », alors qu’en réalité quand on a affaire à quelqu’un et bien c’est 
de la compétence, de l’intelligence, c’est de l’expérience et que tout le monde a démontré que 
caissiers et caissières vont beaucoup plus vite que le client avec sa caisse automatique. 
Et c’est exactement la même chose pour la plainte de manière électronique, puisqu’on vous dit que 
c’est formidable parce que vous pouvez la faire à n’importe quel moment. 
C’est certain que l’on a tous envie de déposer plainte à 1h00 du matin, pourquoi pas ? 
Mais c’est vrai que c’est un accès facile puisque c’est sur sa tablette ou son ordinateur, sauf qu’une 
fois que l’on a déposé cette plainte-là, il faut après se déplacer au commissariat. 
Donc c’est uniquement de la gestion, je dirais de la gestion de l’émotionnel, c’est-à-dire 
qu’effectivement on a déposé plainte alors on a l’impression d’être soulagé parce qu’on a déposé 
plainte mais le problème est tout à fait un déplacement et ce n’est pas un plus dans le service. C’est 
juste une gestion qui permettra peut-être à celui qui a déposé plainte d’être moins dans une demande 
émotionnelle différente parce qu’il aura déjà déposé plainte, que s’il venait directement avoir affaire 
aux officiers de police judiciaire dans les commissariats. 
Donc, je crois qu’effectivement c’est un vrai problème, un vrai problème de société auquel il faudra 
bien sûr répondre. 
En ce qui me concerne, je n’ai pas mandat pour répondre sur les solutions présentées par la Ville de 
Lyon mais je crois que c’est une préoccupation qui se retrouve à tous les échelons national, local et je 
crois qu’il faut vraiment que nous y attelions tous avec énergie et lucidité parce que je crois que nous 
risquons d’être victimes, enfin « nous », je veux dire en tout cas les populations certainement les plus 
fragiles, qui seront les premières victimes et puis après les autres puisque de toutes façons, nous 
serons tous victimes d’un recul de la proximité. 
Au jour d’aujourd’hui, tous nos grands-parents et arrières grands-parents nous racontaient que dans 
tout village, il y avait une gare, donc tout le monde pouvait se déplacer. 
Désormais, se déplacer en train c’est très bien du Nord au Sud car c’est possible mais de l’Est à l’Ouest 
c’est extrêmement compliqué, voire impossible. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
 
Elliott AUBIN 
Oui, rapidement, je voulais déjà saluer la question et vous remercier pour cette interrogation qui, je 
crois, va guider de manière assez générale tout notre conseil d’arrondissement sur la question de la 
proximité, des services publics, de l’école publique, des commissions mixtes. 
C’est une question qui entame bien le sujet de la soirée. 
Je voudrais juste répondre, compléter déjà, sur d’autres batailles marquantes comme notamment la 
fermeture des bains douches qui est aussi une lutte dans laquelle le comité des usagers des services 
de la Croix Rousse a été mobilisé et ça fait partie aussi des exemples qu’on peut regretter. 
Sur la question de la fracture numérique, on a, au travers d’un diagnostic qui a été initié avec ISM 
CHORUM, dans le cadre de notre plan d’actions de lutte contre les discriminations et d’accès aux 
droits, on a eu un retour qui était qu’effectivement la fracture numérique était très importante, 
notamment sur le territoire. 
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C’est un retour également qu’on a eu par l’intermédiaire d’une étude au sein du centre social, donc 
ça fait partie des préoccupations qu’on partage. 
On a notamment essayé d’initier l’idée d’avoir un écrivain public numérique, comme dans notre pôle 
d’accès aux droits dans des permanences, malheureusement cela a un coût qui est extrêmement cher, 
notamment pour une mairie d’arrondissement comme la nôtre. 
En fait, tout cela pour dire que je regrette le fait que la Ville de Lyon n’ait pas plus anticipé ce passage 
au numérique, des demandes dématérialisées, mais en même temps de ne pas avoir imaginé plus tôt 
comment permettre cet accompagnement à la révolution numérique en quelque sorte. 
Donc c’est une préoccupation que l’on partage et dont on se fera aussi le relais dans différentes 
instances. 
   
Laurence BOFFET  
Merci. 
  
Emeline BAUME 
Juste une information que j’ai apprise par hasard mais c’est toujours bon à prendre. 
Il se trouve que les agents des Maisons de la Métropole, lundi et mardi étaient dans un processus, on 
va dire de remue-ménage pour ne pas dire de « design thinking » et justement travailler sur cette 
question de l’accueil et de la proximité. 
Le retour que j’en ai, je vous le dis parce que comme c’est un truc qui mobilise beaucoup de gens, 
enfin cette question du service public et de l’accès aux droits, un aspect positif de la création des 
« MDM » semble-t-il, c’est que comme ils ont des logiciels communs de gestion, les agents de la MDM 
ont le sentiment, cela n’est pas encore vérifié statistiquement, qu’ils arrivent à récupérer beaucoup 
plus de personnes qui étaient dans le non recours au droit.  
C’était une information mais juste pour vous dire, de là où vous posez la question, à la Métropole, il 
y a quand même des gens qui ont réussi à organiser des choses pour penser cette question du service 
public et comment mieux l’appréhender en tout cas sur la tranche sociale. 
Je ne sais pas du tout pour la Ville.  
Moi ce que cela m’amène comme question, j’ai beaucoup apprécié votre approche sur les communs 
et je regrette vraiment que la question n’ait pas été posée en ce sens au nom de l’urgence sociale et 
écologique. 
Je pense que vous avez dit dans votre propos explicatif, je l’ai peut-être déformé parce que je suis 
écologiste, mais vous avez dit la donne a changé, il y a certes les grands services nationaux qui se 
désengagent, le numérique, mais il y a aussi la montée de nouveaux besoins auxquels on ne sait pas 
répondre de façon quantitative et qualitative. 
La canicule, l’été, même si la mairie du 1er arrondissement a mis en place des choses, ce n’est pas 
massif, l’accès à l’eau pour tous, on va retravailler des choses à la Métropole sur l’accessibilité à l’eau 
potable.  
Enfin, il y a vraiment des choses à travailler : l’accès aux ressources matérielles aussi et j’aurais 
vraiment mais franchement, c’est la première fois que sur une question j’aurais préféré que l’on fasse 
un amendement là-dessus et que ce soit cette question-là que vous posiez au Maire de Lyon : Face à 
la montée des nouveaux besoins ou des trous dans la raquette, comment vous faites ? Vous mobilisez 
l’outil numérique mais comment ? Vous mobilisez les mairies d’arrondissement et les points de 
proximité mais comment est-ce que vous les dotez de plus de moyens ou pas ? 
Il y a la question de la mobilité que je mets aussi dans les communs : comment on s’attache à ce que 
ce service soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus accessible au regard des pics de pollution ? 
Je reviens sur des questions « d’actu ». 
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Cela me permet de vous dire que sur les questions de proximité, comme on l’a déjà dit vingt-cinq fois 
mais peut-être qu’on ne l’a pas assez dit, ça passera, du point de vue en tout cas des écologistes, par 
un redécoupage des arrondissements.  
Enfin le service public de proximité, de notre point de vue, il est adossé aux mairies d’arrondissement 
et de notre point de vue et cela n’engage qu’Europe Ecologie Les Verts, il y a un problème, on ne peut 
pas garder une mairie du 4 ou une mairie du 1er, cela n’est pas possible ! Cela il faut le retravailler par 
bassin de vie.  
Et je voulais amener une autre entrée que vous n’avez pas pointée mais qui pouvait être sous-jacente 
dans les besoins non couverts ou peu couverts ou mal couverts, qui est un peu tarte à la crème, mais 
en même temps vaut mieux s’engouffrer là où il y a de la recherche scientifique en sciences humaines, 
là où il y a aussi des actions sur le territoire : je pense à l’innovation sociale ! On vient de lancer un 
fond d’innovation sociale qui est doté de 1 000 000 €, donc c’est à la Métropole. 
Il y a un appel à projet permanent, je pense que c’est aussi une façon pour des organisations, pour 
des collectifs d’habitants de déposer des solutions. Je ne dis pas qu’elles sont forcément retenues, il 
se trouve que c’est moi qui suis dans le jury mais si on ne les pousse pas, on ne peut pas savoir 
comment s’est appréhendé, comment s’est compris, pas compris. 
Je voulais vous délivrer toutes ces informations-là. 
  
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
L’éloignement des décisions avec la création de la Métropole est un frein à la compréhension des 
besoins des habitants et à l’efficacité des solutions à apporter à leurs problématiques. 
Il faut redonner du pouvoir aux maires d’arrondissement, c’est à l’échelle de l’arrondissement qu’il 
faut organiser et apporter des solutions aux habitants. 
 
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
 
 
Yves FOURNEL 
Je ne vais pas intervenir sur l’ensemble du sujet parce que le débat pourrait être très long. 
Je voudrais simplement prendre deux exemples locaux, peut-être en contradiction avec toi Emeline, 
excuses-moi mais je n’ai pas eu tout à fait les mêmes retours sur le rapprochement et la réforme de 
la carte géographique des MDM et des antennes des CCAS. 
De ce point de vue, il y a d’ailleurs eu des interventions dans les rencontres de la Métropole là-dessus, 
je pense qu’il serait utile, je dirai que c’est en complément du vœu ou en précision, ça serait utile qu’il 
y ait une sorte de point qui soit fait, y compris avec les usagers parce qu’il semble quand même dans 
la répartition « des spécialités » des agents et en particulier pour les personnes âgées, qu’il y ait des 
problèmes réels. 
Donc, là, on a un exemple non pas d’opposition systématique à avoir sur la modification des services 
publics et de leur répartition mais enfin, il est nécessaire d’avoir des ajustements pour ne pas, 
justement, trop les éloigner. Puisqu’on ne peut pas prendre en compte uniquement les Maisons de la 
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Métropole et ne pas prendre en compte le réseau des antennes sociales qui existaient avant. De ce 
point de vue, il semble que là il y a vraiment des trous dans la raquette qui soient en train de se faire. 
Le deuxième sujet concerne, mais est un peu lié, celui de la petite enfance. 
Il y a peut-être des évolutions qui pourraient y avoir en terme de guichets uniques, de renseignements 
des familles entre justement la Métropole et les mairies d’arrondissement. 
Je cite simplement ces deux exemples concrets sur la philosophie générale du vœu, je ne veux pas en 
rajouter, le débat l’a déjà abordé. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
J’avais envie de répondre du « tac au tac » car je pense que c’est la Métropole qu’il faut supprimer ! 
Ou en tout cas déconstruire.  
Je serais beaucoup plus pour des territoires en proximité. Alors après, quels territoires ?  
Je suis tout à fait d’accord, et je l’avais dit en 2015 en conseil municipal en séance publique, je ne sais 
pas quel est le bon niveau de proximité, le bon découpage infra lyonnais, mais en tout cas, à mon 
sens, cela doit se discuter et c’est ce que j’avais proposé au maire de Lyon à l’époque. 
En même temps que l’on créait la Métropole, on doit se poser ses questions, on ne doit pas rester au 
milieu du gai, cela doit se faire concomitamment et l’idée c’était de dire « et bien profitons de ce 
mandat pour interroger les lyonnais et les lyonnaises sur quels étaient leurs territoires vécus, leurs 
bassins de vie, là où pour eux la proximité faisait sens, qu’est-ce qu’ils attendaient d’un service public 
municipal ? »  
Bon, le mandat est passé et on n’a jamais pu avoir cette discussion. Mais je serais beaucoup plus pour 
des territoires proximité qui correspondent à une réalité pour les habitants et puis à des écorégions, 
en tout cas des régions qui sont vraiment une manière de pouvoir avoir une politique d’aménagement 
du territoire et qui permettent aussi d’avoir une complémentarité entre territoires urbains, 
périurbains, ruraux et qu’on ne soit pas simplement dans une course à l’urbanisation. 
La Métropole c’est quand même la consécration du fait urbain et je ne suis pas sûre, qu’y compris 
d’un point de vue d’écologie, ce soit une très bonne réponse. 
Pour moi c’est un modèle daté mais là, on s’éloigne du sujet. 
C’était un peu par rapport à la suppression des mairies d’arrondissement, et encore une fois, pourquoi 
pas ?  
Simplement une remarque, c’est que c’est aussi de la suppression du service public. Oui, on peut 
supprimer des postes d’élus, et je ne parle pas pour moi puisque j’ai déjà dit que ce serait mon dernier 
mandat de maire d’arrondissement, mais ce que je veux dire c’est que je trouve qu’en supprimant 
aussi des postes de la fonction publique et territoriale on éloigne encore un peu plus la proximité et 
en tout cas une réponse portée en direct par des agents, d’autres personnes qui représentent la 
fonction publique aux citoyens.  
Donc ça irait aussi dans ce sens de l’éloignement et je ne suis pas sûre que ce soit la demande des 
habitants, ni la réponse.  
Et par rapport à ce que vous avez dit Madame FOGEL-JEDIDI, il faut donner plus de pouvoir aux 
mairies d’arrondissement ou au maire d’arrondissement, moi j’ai envie de dire il faut donner plus de 
pouvoir aux habitants. 
D’une manière générale, même si je défends aussi la démocratie représentative et la proximité et le 
fait que les maires, les élus locaux d’une manière générale, sont peut-être ceux qui sont le plus 
proches des citoyens et rendent compte régulièrement, je crois que ce qui doit nous guider aussi c’est 
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la manière dont on donne du pouvoir d’agir. Alors je sais que c’est un peu des slogans galvaudés, mais 
il faut donner des possibilités d’agir en tout cas aux habitants dans leur proximité et qu’ils aient cette 
satisfaction aussi de faire et de décider par eux-mêmes.  
A plusieurs reprises, on a dit combien on regrettait que la Ville de Lyon, mais c’est valable aussi pour 
la Métropole et puis pour d’autres collectivités, n’ait pas développé suffisamment des budgets 
participatifs.  
On avait fait le calcul de la part de la dotation sur la démocratie participative. C’était quelques 
centimes par habitant, si on divisait son montant par le nombre d’habitants. Donc, à un moment 
donné, c’est aussi comment on redonne du pouvoir de faire en proximité et de faire par soi-même. 
Donc voilà par rapport au service public, moi aussi et comme mes collègues, je voulais vous remercier 
d’avoir posé cette question et je pense que nous voterons le fait qu’elle soit transmise au Maire de 
Lyon. 
Merci d’avoir aussi redit la difficulté qu’on rencontre avec ce rapprochement CCAS/MDM et 
notamment vis-à-vis de certains publics qui ont  des problématiques de déplacements.  
Et ça fait le lien quand même avec le rapport qu’on va avoir tout à l’heure sur les navettes de proximité 
du SYTRAL où l’on voit que les fréquences vont diminuer. On va avoir un passage de moins par jour 
des navettes de proximité sur le 9ème et sur le 1er et la problématique des déplacements est forte 
surtout sur notre arrondissement, vu sa topographie : la pente et surtout la remontée ! 
Et c’est vrai qu’avec le rapprochement qui a été fait sur le 1er, 2ème et 4ème, il y a une forme de 
spécialisation des territoires et donc c’est sur le second, c’est sur l’antenne du 2ème qu’on va retrouver 
le pôle gérontologie par exemple et donc les personnes âgées, y compris du 1er ou du 4ème, quand 
elles ont besoin de renseignements, d’aides etc… on leur demande d’aller dans le 2ème 
arrondissement. Alors, on va dire ce n’est pas très loin le 2ème arrondissement mais quand on est une 
personne à mobilité réduite qui a peur de prendre les transports en commun parce qu’elle a peur de 
tomber éventuellement… Enfin, on rentre dans le détail, mais c’est cela le quotidien et la réalité des 
personnes. On l’a eu là il n’y a pas très longtemps avec un couple de personnes âgées qui étaient 
concernées, et bien le 2ème ça peut-être loin aussi ! 
 
Donc, il y a vraiment à veiller sur cette proximité-là du service public. 
Comme tu le disais tout à l’heure Elliott, on va parler tout à l’heure des commissions mixtes et là aussi 
c’est comment on gère en proximité nos équipements. 
Alors vous avez cité des défaites parce que c’est vrai, on a parfois perdu : les bains douches ; on a 
perdu la fermeture de la SNCF, pour l’instant, on l’a perdu. En tout cas, dans la revendication de laisser 
ouvert.  
Mais je repense par exemple à la tentative de privatiser 10 % de nos crèches municipales. 
Le projet était quand même de soustraire aux commissions locales qui attribuent les places 
municipales de crèches avec un règlement, un projet social, avec la présence des directrices de 
crèches, qu’elles soient municipales ou associatives, la présence de l’élu.e en charge de la petite 
enfance et donc c’est regarder finement cette attribution parce qu’on manque de places, donc il y a 
des critères etc… 
Et la tentative avait bien été de faire transiter directement par des entreprises privées de crèches, la 
demande de quelques parents qui étaient salariés de certaines entreprises qui avaient contractualisé 
avec ces entreprises privées de crèches sur nos places en crèches et ça échappait à la proximité et à 
une analyse locale. 
On a fait un recours devant le Préfet en contrôle de légalité et en arguant justement qu’il y avait une 
rupture d’égalité des lyonnais devant le service public, c’est-à-dire que selon où on travaillait on avait 
plus de chance d’avoir une place en crèche ou pas. 
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Le Préfet a suivi sur la rupture d’égalité devant le service public et la délibération a été annulée et 
10 % de berceaux sont revenus dans le giron des arrondissements, en tout cas des commissions 
d’arrondissements et dans le giron municipal. 
Donc, tout cela pour dire qu’il ne faut jamais, non plus, baisser les bras et même s’il y a un mouvement 
de fond que l’on voit bien, qui tend à cette suppression des services publics et qui en effet a été 
dénoncée par le Défenseur des droits, récemment. 
Je crois qu’il faut multiplier les outils qu’ils soient citoyens, qu’ils soient politiques, qu’ils soient parfois 
juridiques pour gagner le plus possible cette bataille de la défense du service public parce qu’en effet, 
c’est ce qui fait l’égalité qui est inscrite parmi nos valeurs républicaines, qui est inscrite au fronton de 
notre mairie. Et le service public, c’est la possibilité de cette égalité-là. 
Donc, merci d’avoir posé cette préoccupation-là, en effet on la partage, ça été dit par tout le monde 
autour de la table, alors avec des sensibilités différentes, mais on voit bien que l’on partage tous ici 
cette préoccupation. 
Et puis ça nous permettra de continuer le débat puisqu’en effet si nous votons la transmission de 
cette question au conseil municipal, nos adjoints municipaux seront « obligés » de répondre et 
entamer un dialogue. C’est aussi et surtout vous donner ce pouvoir d’interpellation citoyenne qui 
était à l’origine du conseil territorial. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
 
 
Emeline BAUME 
C’est juste une précision parce que semble-t-il je me suis super mal exprimée et trop vite. 
Donc je parlais des allocataires du RSA et pas du tout des personnes âgées puisque nous étions à la 
même réunion publique la semaine dernière et j’ai bien dit que ça n’est pas consolidé par des données 
statistiques c’est un ressenti des travailleurs sociaux. Et la deuxième chose, je n’ai pas dit qu’il fallait 
supprimer les mairies d’arrondissement, j’ai dit : on regarde objectivement le 3ème arrondissement, 
1er et 4ème, ça tient pas ! Donc il faut regrouper, il faut faire un bassin de vie et par ailleurs la position 
des écologistes, c’est de supprimer l’Hôtel de ville. 
Je ne partage pas l’analyse de Mme Nathalie PERRIN-GILBERT sur la Métropole :  
1°) parce qu’en 2020, on va avoir un scrutin direct avec de la proportionnelle, 
2°) parce que pour faire la transition écologique, il faut faire des gros investissements que la 
Métropole peut faire, c’est mon avis, ça n’engage que mon groupe politique, 
3°) je suis tout à fait d’accord sur l’écorégion, à 100% d’accord, au détail près qu’avec Laurent 
Wauquier + Auvergne Rhône Alpes, je vous invite à discuter avec les chefs de service et avec les élus 
même de nos sensibilités qui vous diront que c’est ingérable ! Ingérable ! C’est trop grand, donc il 
faudrait revenir à Rhône Alpes et là je suis tout à fait d’accord. 
Une Europe des régions, je suis tout à fait d’accord. 
 

 
Laurence BOFFET  
Je vous rappelle juste que ce sont les élus qui se plaignent le plus du temps de rallongement global 
du conseil d’arrondissement mais je vous donne quand même la parole Madame FOGEL-JEDIDI. 
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Myriam FOGEL-JEDIDI 
En ce qui me concerne, je ne me suis jamais plainte du temps du conseil d’arrondissement, bien au 
contraire, je suis contente que les habitants viennent avec des problématiques concrètes et je les 
remercie car ça nous permet d’être accrochés sur des sujets de terrain. 
Petite précision, le sens que je donne au rôle du maire ne s’inscrit pas dans l’autoritarisme mais bien 
entendu dans l’idée de porter la voie de ses habitants et d’être dans l’écoute, d’être sur le terrain, 
dans le concret et la pragmatique.  
C’est le sens que je donne évidemment au rôle d’un maire d’arrondissement. 
Merci. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
 
Isabelle GRANJON 
C’est juste pour répondre à Myriam FOGEL-JEDIDI que sur la mairie du 1er on a décidé de laisser le 
cahier de revendications pour justement laisser la parole aux citoyens et pouvoir la « ramener » en 
conseil municipal ou sur n’importe quelle instance qui nous permette d’aborder les problématiques 
des habitants lyonnais du 1er. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. Je m’inscris, faites attention ! 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Deux choses, je vais rassurer Emeline et suis d’accord avec elle, mon modèle n’est absolument pas la 
région de Laurent Wauquiez ! Que l’on soit bien d’accord et cela me fait du bien de le dire en tout cas 
aussi. 
Et puis juste pour terminer, je ne l’ai pas dit avant, mais je l’avais en tête. Vous citiez dans la question 
les mouvements, les revendications et parmi les mouvements, vous avez cité les gilets jaunes qui, en 
effet, sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs samedis, avec y compris là, un temps sur la marche 
pour le climat de samedi. C’est un croisement et un essai de rapprochement des préoccupations 
sociales et écologistes et c’est nécessaire. 
Mais justement sur des questions comme ça de fermeture de services publics et par exemple : vous 
dites combien de signatures sur le bureau SNCF ? 22 000 signatures ! 
Cela pose la question du referendum d’initiative citoyenne locale. 
Voilà à un moment donné comment on peut avancer sur des propositions comme ça alors je crois 
que Grenoble a essayé de le faire et s’est fait retoquer. 
A Barcelone, je pense que ce n’est pas la même législation mais n’empêche qu’ils les ont mis en place. 
On pourrait tenter aussi d’aller sur ce dispositif soit à l’échelle de la Métropole soit à l’échelle de la 
Ville et j’imagine que si plusieurs maires ou plusieurs présidents de région ou de métropole s’y 
mettaient, un moment donné cela ferait aussi évoluer le législateur. 
J’ai fini Madame la Présidente. 
 
Laurence BOFFET  
Merci Madame le Maire. 
Juste pour mettre mon grain de sel par rapport aux institutions, je suis assez d’accord pour ne pas 
prévoir des institutions très conjoncturellement en validation avec une situation politique donnée à 
un instant T.  
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Ça, c’était un petit peu l’erreur sur la Métropole, on ne va pas le refaire aussi sur la Région. 
Bien sûr je défends le principe des écorégions. 
Et puis aussi rappeler que Monsieur TOUBON dans son rapport a souligné que, bien sûr, la 
numérisation et tout un tas d’autres choses et de rassemblements numériques de ces choses-là se 
faisaient à périmètre constant, voire à périmètre descendant en termes de nombre de postes. 
On le vit aussi à la mairie du 1er avec notamment l’histoire des stationnements et tout un tas de choses 
ou, non seulement on doit traiter plus de choses y compris la numérisation des documents 
administratifs avec le même nombre d’agents, voire moins d’agents. Et ils sont obligés d’utiliser les 
mêmes logiciels qu’utilisent les usagers et les usagères en ligne et quand cela ne rentre pas dans les 
cases, et qu’on a une situation donnée qui ne rentre pas dans les cases… 
Heureusement l’humain fait qu’on a du mal à le mettre tout le temps dans une case ! Hé bien même 
les agents qui, auparavant, se débrouillaient de la situation, ont du mal à répondre et à bien faire leur 
travail. 
Donc c’est aussi l’une de nos préoccupations. 
  
Avez-vous d’autres remarques vis-à-vis de tout ce débat ? 

 
 

Madame Anne CHARMASSON-CREUS 
Peut-être juste dire que dans le cadre des réflexions autour des outils qui pourraient être développés 
sur les services publics, on fait signer encore une pétition, car on aime bien les pétitions nous, sur 
l’idée d’une maison des services publics qui permettrait de faire revenir un certain nombre de services 
qui ont disparu, pas obligatoirement sous des formes exactement les mêmes que celles qu’ils avaient 
auparavant mais qui, justement, seraient à réfléchir ensemble entre usagers, personnels et élus. 
Actuellement, il y a des échanges avec le maire du 4ème sur ces questions-là, disons que l’on a des 
divergences sur la différence entre « maisons des services publics » et « maisons des services au 
public ». Vous voyez la nuance !...  
Donc c’est quelque chose qui qui demande de la construction, de la négociation et on espère que ça 
pourra se développer à un niveau plus large. Ce qu’on a dit d’un bassin qui serait le 1er et le 4ème, voire 
plus, Caluire… Mais ça sera peut-être compliqué au niveau des négociations et des échanges. A voir… 

 
Laurence BOFFET  
Merci. Pour notre public, donc, je vous rappelle que toutes ces questions sont des questions écrites 
et nous allons maintenant mettre au vote cette question écrite. 
Si elle est votée par une majorité des élus de l’arrondissement, elle est transmise au Maire de Lyon 
puisque là, elle s’adresse au Maire de Lyon. 
Les questions peuvent s’adresser soit au Maire d’arrondissement soit au Maire de Lyon. 
Ici, toutes celles de ce soir s’adressent au Maire de Lyon et il a 45 jours pour répondre, lui ou ses 
adjoints. S’il ne le fait pas, cette question est automatiquement mise à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal qui suit ces 45 jours.  
L’ensemble des débats que nous avons ce soir sont répertoriés officiellement dans le PV du conseil 
d’arrondissement de ce soir et du coup sont des débats qui sont publics.  
De même que la question est publique, la réponse le sera aussi. 
Voilà, c’était une petite précision. 
Je vous propose pour ma part d’émettre un avis favorable pour la transmission de cette question, si 
vous en êtes d’accord. 
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POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  
RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

 

2 000103 - Rapporteur : Laurence BOFFET - – Question écrite au Maire de Lyon 
 

Laurence BOFFET  
Nous allons passer à la deuxième question qui est présentée par Jean-Baptiste CUBAUD, qui est 
membre du collectif « La Fabrique de la Ville », c’est également une question au nom du conseil 
territorial dans son semble et elle concerne l’ancienne école des Beaux-Arts. 
Je vous passe la parole. 
 
Monsieur Jean-Baptiste CUBAUD 
Merci de nous accueillir. La question concernant l’ancienne Ecole des Beaux-Arts rejoint évidemment 
les propos précédents, notamment sur la question de la démocratie participative par rapport à la 
démocratie représentative. 
L’ancienne Ecole des Beaux-Arts a vu certainement un certain nombre de projets en son sein mais 
rien de concret n’est sorti ces dernières années. 
Alors je vais vous lire la question : 
 
Dans le PLU-H en cours d’approbation, le devenir de l'ancienne école des Beaux-Arts est évoqué par 
l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) des trois Gaules. 
Il y est, en effet, question de reconvertir ce lieu "en permettant une programmation ouvrant le site 
sur le quartier environnant".  
La commission d'enquête, qui n’a pas émis d’observation défavorable sur ce site, a précisé que la 
cohérence de ce projet tenait au respect des préconisations de l'OAP. C'est pourquoi, elle a souhaité 
que la ville mène une concertation avec les habitants sur ce projet : "l'arbitrage entre les attentes des 
résidents et ces orientations passent par la pérennisation de la concertation, notamment quant aux 
modalités de réalisation des opérations significatives ou emblématiques ». 
 
Dans ce contexte, le Conseil Territorial de la Mairie du 1er arrondissement voudrait savoir quelles 
sont les modalités de mise en place de cette concertation prévues par la Ville et dans quelles mesures 
ces modalités seront concertées ? 
Le Conseil Territorial souhaite que cette concertation s’engage rapidement. 
 
Voilà pour la question. 
 
 
A titre d’information, « La Fabrique de la Ville » a fait une soirée lundi de démarrage de cette 
concertation en prévision de l’acceptation de la Ville de Lyon. 
Une espèce de dynamique qui a été mise en place à travers des ateliers jusqu’au mois de juin dans un 
premier temps avec des étudiants de l’Ecole d’architecture et le Master Ville et Aménagement urbain. 
On souhaite que cette concertation ait lieu et qu’elle soit mise en place rapidement. 
Merci. 



15 

 
 

Laurence BOFFET  
Merci. Avant de vous passer la parole, je voulais rappeler que « La Fabrique de la Ville » qui est une 
émanation au départ du conseil de quartier Haut et cœur des pentes, a fait un vrai et gros travail de 
pédagogie mais aussi technique, d’analyse de lecture du PLU-H et je vous engage à suivre leurs travaux 
et à venir participer à leurs réunions publiques parce qu’elles vous apprendraient beaucoup de 
choses, même les élus, je pense. 
 
Avez-vous des remarques ? 

 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’abord merci et je rejoins ce que Laurence BOFFET a dit de l’activité de la « Fabrique de la Ville » et 
de l’outillage y compris qu’elle donne à chaque habitant.e, citoyen.ne, pour se positionner sur un 
certain nombre de questions urbaines, parfois à dessein présentées comme très techniques, alors 
que finalement chacun doit pouvoir se réapproprier ces outils-là. Merci. 
Par rapport au lieu même, des annonces avaient été faites par le Maire de Lyon en 2016, me semble-
t-il, qui venait en écart total avec ce que les élus d’arrondissement proposaient en lien justement avec 
des habitants et avec des acteurs culturels et c’était notamment Corinne SOULANET et Jean-Pierre 
BOUCHARD qui avaient réuni les acteurs culturels et économiques, artisans etc… autour d’une 
coopérative des métiers au sein de cette ENBA. 
C’était le projet qui était en cours de travail et de réflexion et d’aller-retour avec le territoire. 
Et puis on avait vu apparaître par la presse, c’était le journal « Le Progrès » pour ne pas le citer, en 
une et c’était une conférence de presse du maire de Lyon et des courriers chez les habitants 
annonçant la vente de gré à gré du site à une filiale immobilière du CREDIT AGRICOLE avec un projet 
immobilier de plateau, le prix annoncé était à l’époque, on peut imaginer que c’est plus aujourd’hui 
mais à l’époque c’était 7 000 € du m² et puis en bas au rez-de-chaussée des activités de restauration, 
gastronomie, etc… 
Il y a eu une très grosse mobilisation habitante puisque là aussi il y a eu une pétition avec plusieurs 
milliers de signatures, il y a eu beaucoup, beaucoup, d’inscriptions dans le cadre de l’enquête 
publique du PLU-H.  
Il y a eu tout un travail fait notamment par Arthur REMY et les services de l’urbanisme de la Métropole 
et de la Ville pour justement obtenir cette OPA –Orientation d’Aménagement et de Programmation.  
On n’a pas été entendu jusqu’au bout puisque nous, on avait demandé un classement supplémentaire 
qui permettait de nous assurer de garder du service public, justement là aussi, sur le lieu. 
On n’a pas été suivi jusque-là mais c’est vrai quand même qu’avec l’OAP, il y a des orientations qui 
peuvent permettre de protéger. 
Entre temps, il y a eu le départ de Monsieur COLLOMB au Ministère de l’Intérieur et quand on a 
discuté avec Monsieur KEPENEKIAN, on avait convenu que ce n’était peut-être pas la peine qu’il se 
précipite sur ce dossier et que la vente se fasse de suite. 
Je dois dire que Georges KEPENEKIAN avait accepté de ne pas actionner le bouton vente avec le Crédit 
Agricole et on peut lui en être gré déjà, tout en nous disant qu’il n’avait pas forcément toutes les 
coudées franches et qu’il ne pouvait pas forcément aller plus loin que de ralentir le projet. 
Bon mais déjà au moins il ne l’a pas accéléré ni réalisé. Et puis, entre temps qu’est-ce qu’on observe ?   
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Monsieur COLLOMB est revenu, donc vous lui posez la question et puis ce qu’on observe surtout c’est 
cette flambée des loyers, cette flambée du foncier sur tout Lyon, bien sûr au sein de Lyon parce qu’on 
est au centre, le 1er arrondissement mais d’une manière générale tout le centre de la Métropole aussi. 
Et donc la nouveauté c’est les déclarations de Monsieur KIMELFELD il y a peu de temps, le Président 
de la Métropole disant « il faut maitriser le foncier, il faut mettre en place un outil, donc un organisme 
de gestion du foncier qui peut permettre de réguler, de contrôler, en tout cas de réguler ».  
Voilà, et donc c’est vrai, on y a déjà fait référence mais lors des belles rencontres qui se sont tenues 
jeudi à la salle de la Ficelle, certains d’entre vous ont posé la question de l’ancienne Ecole des Beaux-
Arts et je dois dire qu’on a un peu saisi la « balle au bond » en disant : « on partage Monsieur le 
Président votre volonté de maitriser le foncier ». 
On a là 6 000 m² au cœur de la ville, au cœur de la Métropole. Si on le vend à du privé pour faire du 
7 000 et sûrement aujourd’hui 8 000 € du m² avec du bâti qui nous appartient, on va continuer à 
alimenter cette flambée-là ! 
Donc est-ce qu’il ne peut pas y avoir soit une négociation, soit une préemption par la Métropole ou 
un accord entre la Ville et la Métropole pour que ce site échappe à la vente au privé et puis qu’ensuite 
on puisse imaginer des activités, donc pas de la résidentialisation, après il peut y avoir de l’activité de 
logement.  
On a besoin de logements d’urgence, par exemple, si on va par-là ! Mais ça ne doit pas être le cœur 
du projet. Le cœur du projet il doit être autour d’une activité et dont on pourrait définir les contours 
ensemble à l’échelle d’un quartier. 
Donc voilà où on en est sur ce projet et le fait que vous posiez la question va permettre, alors j’espère 
qu’elle ne va pas réveiller des vieux démons, mais en tout cas, va permettre de faire le point. 
 

 
Arthur REMY 
Je partage votre avis sur les « vieux démons » ! 
Non effectivement, l’OAP, on va rentrer un peu dans la technique. Le Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat a été un combat pour permettre de préserver un projet de qualité sur le site mais une OAP 
ça ne régit que les aspects spatiaux et la forme des choses n’est pas forcément ce qu’on y met dedans. 
Donc avec une OAP on peut très bien faire de la résidentialisation avec du logement qui tient compte 
du plan d’aménagement global qui est défini dans l’OAP ; 
Donc ce qu’on avait demandé à l’époque quand on avait étudié le dossier, c’était que pour éviter 
justement la résidentialisation du site et le fait qu’on y fasse des logements, on y adjoigne à côté de 
l’OAP un dispositif qui s’appelle  - CINASPIC - Constructions et Installations Nécessaires aux Services 
Publics ou d’Intérêt Collectif. 
Alors ça ne dit pas que c’est public ou privé mais en tout cas ça empêche le développement de 
logements spécifiquement et les fonctions sont régulées. 
Malheureusement on ne nous a pas entendus sur cette option-là. 
Le Vice-Président à l’urbanisme Michel LE FAOU nous a rétorqué que ce n’était pas un outil qu’il 
considérait utile dans le cadre du PLU-H global de l’ensemble de la Métropole de Lyon. 
Donc il ne retenait pas ce dispositif-là spécifiquement pour le 1er arrondissement. 
Donc ça c’était sur l’explication sur les débats sur l’OAP. 
 
Puis, après sur ce site-là, de nombreuses associations et maintenant même des entreprises type 
« SNCF immobilier » s’attellent à imaginer d’autres façons de faire la ville et d’autres façons de faire 
des projets urbains parce qu’on appelle l’urbanisme temporaire ou transitoire qui permettent 
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finalement d’imaginer des choses sur des sites via des conventions précaires. En fait c’est ce qu’on 
proposait déjà initialement au Maire de Lyon en tout début de mandat. 
Il nous rétorquait à l’époque que c’était impossible, que ça ne pourrait pas marcher mais finalement, 
via ces projets notamment les grands voisins, dans le 14ème arrondissement, on voit bien que c’est 
possible et que c’est faisable et que c’est même peut-être souhaitable parce que ces temps de 
transition entre une friche urbaine et un projet urbain permettent de tester des choses, de voir ce 
qui est possible et d’affiner la programmation immobilière qui sera projetée sur le site. 
C’est ce que je pourrais souhaiter de mieux à l’ancienne Ecole des Beaux-Arts parce que je pense que 
c’est un espace qui dispose des qualités pour recevoir ce type de projet. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. Y-a-t-il d’autres remarques ? 

 
 

Monsieur Jean-Baptiste CUBAUD 
Simplement pour réagir, le débat n’est pas tout à fait là. En fait le propos c’est vraiment de dire on 
sent bien qu’il y a un enjeu fort pour la prochaine mandature, on va parler clair, il a été identifié dans 
le PLU-H.  
Aujourd’hui, on en a un petit peu marre, nous les citoyens, d’avoir des espèces de projets sortis du 
chapeau qui tombent tous les six mois et on souhaiterait être un peu plus engagés dans un processus 
de « Fabrique de la ville ». 
Le propos il est vraiment là et c’est vrai qu’on a tendance à vouloir à tout prix remplir par un 
programme, quelque chose et on voudrait plutôt essayer de libérer les imaginaires au départ en tout 
cas. 
 
Arthur REMY 
Je complète donc par rapport à ta remarque. Typiquement avec une expérimentation type « grand 
voisin » : dans une occupation temporaire transitoire, c’est justement l’idée de permettre aux 
habitants de participer à la construction de ces projets là et de les impliquer et pas forcément que les 
impliquer au travers d’une réunion publique qui vient tous les X mois, voire les X années, voire une 
fois dans le mandat quand l’envie est là mais de le faire de manière beaucoup plus régulière et en 
associant un maximum de public. 
Et je te rejoins pour dire que c’est un enjeu fort pour la future mandature. 
 
 
Elliott AUBIN 
Juste rapidement tout à l’heure je disais que la question des services publics allaient guider et rythmer 
la soirée et vous parliez tout à l’heure de la Maison des services publics. 
Typiquement, je pense que la mairie du 1er se positionne d’avantage sur l’idée d’avoir demain 
l’équivalent d’une maison des services publics au sein de l’ENBA plutôt qu’un projet type « tour 
Ycone » qui vient d’atteindre le plus haut seuil du m² à Lyon, à savoir des duplex à 10 000 € du m² qui 
ressemble quand même au projet qui a été proposé en vendant l’ENBA à un grand groupe banquier. 
Et cette inauguration s’est faite justement le lendemain de l’annonce du Président de la Métropole 
qui annonçait sa volonté de réguler les loyers. 
Donc, voilà, juste pour fermer cette parenthèse. 
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Laurence BOFFET  
Pour compléter aussi, je rappelle que le prix de vente de l’ENBA qui était paru et qui existe quand 
même, fait que le coût du m² pour ce bâtiment serait d’un peu plus de 580 € le m². 
Cela fait quand même une belle plus-value si on fait ensuite du logement de luxe ! 
Cela le rend peut-être accessible à la contribution citoyenne, je lance une idée ! 
Pour être venue lundi soir à la réunion et vous aviez lancé ou esquissé une méthode de concertation 
qui me semble, pour le moins, très intéressante et pour laquelle ça fait partie des choses que l’on 
devrait poursuivre et faire en tout cas expérimenter pour construire ces projets-là, bien en amont, 
bien avant même la vente, bien avant même quelque projet que ce soit. 
Et ça fait partie de choses où justement la démocratie de proximité participative et tous les mots 
valises que l’on peut mettre derrière, il faut les rendre un peu plus concrets et ces démarches là que 
vous lancez, je suis prête à les suivre pour que on puisse justement avoir une nouvelle manière de 
concevoir des gros projets utiles ensemble. 
 
On a fait le tour, je vous propose du coup de passer au vote de la question, j’y suis évidemment 
favorable pour ma part et j’espère que vous aussi. 
  
    

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  
RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

3 000104 - Rapporteur : Laurence BOFFET - – Question écrite au Maire de Lyon 
 

Laurence BOFFET  
La 3ème question va être posée par Monsieur Alexandre CORRET, membre de l’association des parents 
d’élèves de l’école Claude Lévi-Strauss. 
Cette question est posée au nom des parents d’élèves et avec l’accord évidemment du conseil 
territorial. 
Je vous laisse la parole, Monsieur CORRET. 
 
 
Monsieur Alexandre CORRET 
Je vais commencer par la question et après je vous ferai un petit rappel de la situation et du 
déroulement des évènements : 
 
La décision de fermer l’école maternelle Claude Lévi-Strauss sera soumise à la délibération du Conseil 
Municipal du 25 mars 2019. 
Pourtant, cette école remplit sa mission de service public de l’Education Nationale, dans des 
conditions inchangées depuis la fermeture de l’école élémentaire -sinon celle d'une meilleure 
sécurité des enfants par leur accueil dans l'enceinte du Musée des Beaux-Arts-, avec des effectifs 
constants malgré les dérogations de rapprochement de fratrie.  
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En 2016, c’est une mise en demeure de Monsieur le Maire par la CCSA sur la sécurité des locaux qui 
avait été soumise à l’avis du 1er arrondissement, à celui du Préfet et à la délibération du Conseil 
d’Arrondissement pour délibérer quant à la fermeture de l’école élémentaire. 
Dans le cas présent, nous ignorons, en l’absence de toute concertation préalable de la communauté 
éducative et du Conseil d’Arrondissement, les éléments factuels qui justifient cette prise de décision. 
Dans ce contexte, le Conseil Territorial de la Mairie du 1er arrondissement voudrait connaître les 
nouveaux éléments factuels qui interdisent à cet établissement la poursuite de sa mission de service 
public de proximité, indispensable à une politique éducative municipale qui réponde aux besoins de 
chaque secteur.  
 
Pour faire un petit rappel sur le déroulement des évènements, on a appris cette nouvelle deux jours 
avant les vacances de février, donc ça devait être le 14 février, par un coup de téléphone qui a été 
donné à une parent élue, pour annoncer à 8h00 du matin que l’école allait fermer à la fin de l’année 
scolaire, donc en juin/juillet 2019. 
Tous les parents et les équipes éducatives de l’école ont accusé cette nouvelle et donc on a essayé 
quand même d’en connaître les raisons puisqu’à ce jour, l’école est composée de 43 élèves, donc on 
peut dire que les effectifs sont bons. 
Les élèves s’épanouissent pleinement, ils font toutes les activités qui doivent être faites dans l’école. 
Donc on a réussi à obtenir un entretien avec Monsieur CORAZZOL, qui soit dit en passant, n’a pas été 
très simple à obtenir pour qu’il nous explique les raisons qui l’ont poussé à vouloir cette fermeture 
surtout que tout le monde a été surpris par la précipitation dans cette volonté de fermeture. 
Il nous a avancé les arguments qu’il avait, c’est-à-dire la sécurité des enfants liée à la cour de 
récréation, des dégâts des eaux qu’il y a eu sur la fin de l’année 2017. 
On a pu lui démontrer quand même que les arguments qu’il avançait n’avaient pas lieu d’être dans ce 
cas et à ce jour, on va dire qu’il n’a pas pu nous apporter d’autres raisons. 
De plus, il nous dit que c’est pour le bien et l’intérêt de nos enfants et quand on regarde les 
propositions qu’il nous apporte suite à la fermeture, on s’aperçoit que les autres écoles qui sont 
susceptibles d’accueillir nos enfants ne vont en rien améliorer leurs conditions d’accueil ou 
d’éducation. 
Après on peut débattre, je pense, sur beaucoup de choses, on a beaucoup d’arguments en opposition. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Laurence, là c’est juste en termes de méthode, comment souhaitez-vous que nous fassions ? 
Est-ce que parallèlement on examine la délibération proposée par le Maire de Lyon et son adjoint ? 
Comment souhaitez-vous qu’on lie un petit peu les différents termes du débat ? 
 
Laurence BOFFET 
Juste une petite interruption par Elliott AUBIN, Secrétaire de séance. 
 
Elliott AUBIN  
Merci, oui ! On me demande juste de notifier l’arrivée d’André GACHET et puisque j’ai la parole, je 
vais la garder. (Rires). C’est malin ! 
Je serai plutôt favorable à ce qu’on vote d’abord cette question-là et qu’on ait le débat porté par les 
parents d’élèves en quelque sorte et qu’ensuite on passe à la question de délibération et notamment 
du vœu de la mairie du 1er. 
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Yves FOURNEL  
On a abordé cette question en commission générale, je pense qu’on peut le faire de manière assez 
simple, c’est-à-dire que le débat sur le fond, qui est le même, qu’on l’ait une seule fois et qu’en tout 
début de séance du conseil on fasse les votes mais sans reprendre le débat. 
Sinon, on va redire cinquante fois les mêmes choses. 
 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
J’ai une contrainte, comme vous le savez puisque je l’avais annoncé avant ce conseil, d’un départ vers 
20h10 donc je ne vais faire qu’une seule intervention et si nous n’avons pas le temps de procéder au 
vote, je déléguerai mon vote dans ce cas-là. 
Merci. 
 
Laurence BOFFET 
J’avais sur ma liste, Isabelle GRANJON. Si cela prend trop de temps, Madame FOGEL-JEDIDI, je vous 
remonte dans la liste. 
 
Isabelle GRANJON 
Juste, je vais être super courte.  
On a été en commission il y avait Nathalie, Fatima et moi pour l’arrondissement.  
Sur la commission c’est Madame NACHURY qui a dit ça, elle a dit : « Mais… et les élèves qui vont dans 
d’autres écoles pour manger à la cantine ? »  
Et bien oui, effectivement, alors soit on envisage la téléportation, mais il faut qu’on ait un gros progrès 
au niveau scientifique tout de suite, soit est-ce qu’on remet en question ce fonctionnement et est-ce 
que les enfants qui mangent à la cantine dans des écoles qui ne sont pas les leurs, se voient, de fait, 
exclus de la cantine à la rentrée prochaine ? 
Si les enfants de la maternelle ne sont pas en sécurité pour aller dans leur cour de récréation, 
comment faire pour les enfants de cantine qui utilisent le même procédé, qui est celui de traverser 
des rues et pour le coup certainement plusieurs ? Contrairement à là, il n’y en a qu’une ! Et bien ceux-
là sont encore plus en danger donc vite, vite, vite ! Arrêtons de les faire manger dans d’autres écoles ! 
Ou alors, on réfléchit et on arrête de poser n’importe quoi et on dit et c’est la réalité : » c’est une 
opération financière », on aime ou on n’aime pas, peu importe, personnellement, je déteste, mais 
voilà, on assume !  
Il y a un moment ce n’est pas un gros mot de dire : « eh bien, on veut plus de sous », même si, moi je 
ne valide pas, je veux plus de service public, je veux de l’école près des enfants. Là, il y a des enfants 
qui vont devoir marcher une demi-heure. On peut imaginer qu’à deux ans et demi pour les plus 
jeunes, ceux qui sont de la fin de l’année, ça va être compliqué et que pour le coup s’ils ne mangeaient 
pas à la cantine, et bien ils vont y manger parce qu’une demi-heure, et bien ça fait quand même du 
temps, de la fatigue. Je rappelle qu’ils sont petits, hein : deux ans et demi ! 
C’est quand même des maternelles. On est quand même sur quelque chose où il y a une vraie 
problématique de fond. Il faut qu’on assume car il y a un moment, on est des grandes personnes et 
on assume nos décisions, quoi ! 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je ne m’attendais pas de Monsieur CORAZZOL autant d’hypocrisie quand il a le toupet de justifier la 
fermeture de l’école Lévi-Strauss pour souci de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant.  
Mais quel culot ! 
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Alors que Monsieur CORAZZOL ne se préoccupe pas des enfants de l’école Michel Servet et des 
risques sanitaires auxquels ils sont exposés, du fait des taux élevés de pollution au sein même de 
l’école conduisant à la fermeture de deux classes et de la cour de récréation. 
Alors que Monsieur CORAZZOL ne se préoccupe pas de sécuriser la cour de récréation de l’école 
maternelle Lamartine ne répondant pas aux exigences de sécurité renforcée dans le cadre du plan 
Vigipirate. 
Monsieur CORAZZOL, pour des questions d’économie budgétaire mais aussi semble-t-il dans le cadre 
d’un projet qui est aussi et peut-être d’abord immobilier, prétend vouloir fermer l’école Lévi-Strauss 
évoquant d’imaginaires risques de sécurité. 
Quel culot ! 
Fermer une école et envoyer les enfants dans trois écoles différentes, alors même que deux d’entre 
elles sont connues pour ne pas répondre aux exigences de sécurité, voilà une décision déraisonnable. 
S’il était attaché à l’intérêt supérieur de l’enfant, cela se saurait, il aurait depuis longtemps pris les 
mesures nécessaires et affecté les budgets adéquats pour réaliser des aménagements à Lamartine et 
Michel Servet. 
Mais pour cela, il faudrait qu’il ait la volonté de veiller à ce que les familles puissent rester dans 
l’hyper-centre, ce qui ne semble pas être le cas au vu de toutes les décisions prises compromettant 
leur devenir et dissuadant ceux qui auraient l’idée de s’installer. 
Il ne mettrait pas dehors des enfants attachés à l’amitié qu’ils ont nouée avec les camarades de classe 
et l’équipe éducative. Il ne mépriserait pas non plus les parents et son personnel. 
Il ne chercherait pas à radier cette école atypique, à taille humaine, qui m’a fait penser lorsque je la 
visitais aux écoles Montessori, par sa taille et l’humanité qui s’en dégage. Les enfants s’y plaisent, 
l’équipe éducative et le personnel aussi. 
S’il avait à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne mettrait pas dans le désarroi autant de familles 
et ne chercherait pas non plus à compliquer leur quotidien en les éloignant de leur domicile. 
Non, bien au contraire, il aurait pris soin d’être à l’écoute des acteurs de ce dossier. Mais cela n’est 
pas de sa capacité, parce que cela l’obligerait à avoir non pas le souci de la calculatrice, mais 
l’intelligence du cœur. 
 
Laurence BOFFET 
Merci.  

 
Yves FOURNEL  
Au risque de choquer, je vais commencer par dire qu’on ne peut pas être contre toute modification 
des écoles ou de la répartition des élèves dans les écoles. Mais ça doit correspondre à des objectifs 
d’amélioration du service public et pas d’économie financière, comme ça semble être le cas sur cette 
école. 
Je le dis parce qu’y compris en tant qu’Adjoint à l’Education, j’ai été amené à fermer des écoles sur 
des situations bien particulières liées à la sécurité et à un meilleur service potentiel. 
Mais on ne peut qu’empiler les questions sur cette décision.  
Quand je l’ai appris, comme vous tous, je crois, par la déclaration dans un média lyonnais, j’ai écrit à 
l’Inspecteur d’Académie et au Maire pour remettre en cause cette décision et pour faire remarquer 
d’ailleurs que les procédures n’étaient pas respectées puisque le dernier Conseil départemental de 
l’Education Nationale n’avait pas été saisi.  
Or, pour toute fermeture d’école, il doit être consulté au préalable. 
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Donc ça c’est déjà un premier point de forme. En règle générale, quand on veut mener de telles 
modifications, on doit s’y prendre dès la rentrée, par la concertation avec les habitants et les 
professionnels, par la présentation des solutions alternatives  
Bref, cela semble le cas normal et en général les dates limites pour proposer à l’éducation nationale 
ces évolutions, c’est plutôt le mois de novembre que le mois de février 
Donc, là on est hors délai dans tous les cas de figure. Ce qui veut dire qu’on a eu une espèce de 
précipitation et de, je dirais… manque de professionnalisme. D’ailleurs, de ce point de vue qui est 
complètement anormal. 
Sur le fond, qu’est-ce qui peut aller à l’encontre de la décision ?  
Eh bien, il se trouve que sur la même surface géographique, sur la partie Sud de ce quartier, c’est-à-
dire en gros entre la limite du 2ème et la grande Poste de Bellecour, il y a deux groupes scolaires. 
Sur cette partie Nord du quartier des Terreaux, il n’y reste plus que cette école maternelle.  
Donc là effectivement, ça pose problème, quand on connait en plus les conditions géographiques et 
qu’on regarde les modifications de périmètres scolaires. C’est pour cela que c’est le même débat 
aussi. De ce point de vue, on va demander, jusqu’à la limite du 1er et du 2ème arrondissement, aux 
enfants d’aller côté Saône à Doisneau et côté Rhône à Michel Servet.   
Michel Servet, on a déjà eu beaucoup de débats là-dessus, je crois qu’il n’est pas opportun 
d’augmenter le nombre d’élèves de cette école. Et Doisneau, pour connaître bien les écoles du 
quartier, n’a pas une capacité d’accueil démesurée en plus. 
Donc, déjà là, il y a une première incohérence. 
Il y a une deuxième incohérence sur le fait et cela ne date pas d’aujourd’hui, depuis que le chantier 
des quais de Saône a été lancé, et là il y avait eu des concertations avec les parents d’élèves, il y a été 
prévu l’intégration d’une cour d’école pour répondre justement à l’absence de cour d’école qui est 
préjudiciable, ça c’est indéniable. 
Et on arrive dans la phase finale de ce chantier. Au moment où on va livrer la cour d’école, on dit que 
l’on va fermer l’école à cause de l’absence de cour d’école ! C’est la deuxième incohérence. 
Troisième incohérence, la Ville a eu l’opportunité il y a quelques temps d’acquérir l’ensemble de 
l’immeuble et donc là, il y aurait eu la possibilité, ce qui serait en termes d’enjeu à moyen terme, de 
reconstituer un groupe scolaire complet, parce que toute maternelle isolée est fragilisée, de fait.  
Là, il y avait l’opportunité de reconstituer sur cet immeuble avec en plus l’aménagement de la cour 
d’école, donc sur les rives, un ensemble cohérent et plus adapté. 
Donc, je veux dire que cette décision-là, quelle que soit la façon de l’aborder, est incompréhensible, 
de ce point de vue. 
Donc, je ne peux que soutenir votre questionnement, qui est à double sens d’ailleurs, auprès du Maire 
mais aussi auprès de l’Education Nationale parce que dans cette histoire, les deux sont nécessaires et 
sont liés. 
C’est pour ça, je ne ré-interviendrai pas tout à l’heure, que je voterai bien évidemment, puisque j’en 
suis signataire, le vœu du conseil d’arrondissement et que je voterai contre les deux délibérations 
parce que celle du périmètre scolaire est la conséquence directe de celle de la fermeture de l’école. 
Voilà, je m’en arrêterai là pour ne pas trop allonger les débats. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. 
 
Emeline BAUME  
Donc pour ne pas allonger, je partage complètement. 
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Puis, pour avoir discuté avec Yves, tout ce qu’a pointé Yves FOURNEL, je vous invite vraiment à insister 
lourdement auprès des conseillers métropolitains qui siègent au conseil municipal et qui sont tout à 
fait au courant que la cour était dans les rives de Saône et que c’est vraiment de l’argent gâché.  
Il y a vraiment plein d’autres choses à faire et si c’était prévu, c’est ridicule. 
La deuxième chose, c’est de continuer à argumenter aussi sur la prospective sur le territoire ; fermer 
l’école, cela veut dire qu’il n’y a plus de familles mais il y a aussi regarder l’évolution démographique 
sur le territoire. 
Troisième chose qui a été demandée par Françoise CHEVALLIER en commission, mais par vous aussi 
je pense. Françoise CHEVALLIER qui est la conseillère municipale qui siège en commission Education, 
c’est quand même d’avoir pour les conseillers municipaux, les données pratico-pratiques du nombre 
d’élèves accueillis à la cantine en périscolaire, dans les écoles concernées parce que pour bien 
connaître Doisneau, vu que je suis maman d’élève en maternelle à Doisneau, on ne peut pas pousser 
les murs.  
Ce n’est juste pas possible, peut-être qu’il y a une super équipe enseignante mais ce n’est pas possible.  
Donc je m’associe au vœu qui a été travaillé tous ensemble, que je voterai. 
Le groupe Europe Ecologie Les Verts votera contre, ici et au conseil municipal, par rapport à cette 
fermeture. 
Mais je pense qu’il faut réunir très largement parce que comme à l’accoutumé, en tout cas au jour 
d’aujourd’hui, on n’est pas majoritaire, si on vote contre au conseil municipal. 
Donc d’ici votre mobilisation du 21 mars, il y a du travail à faire auprès des groupes politiques, si je 
puis me permettre de vous donner ce conseil. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. 
 
Fatima BERRACHED 
C’est juste un complément par rapport à ce que Monsieur CORRET a évoqué, lors de son entretien 
télévisuel. A la télévision, Monsieur CORAZZOL indiquait qu’il y avait quinze élèves par classe à Lévi-
Strauss. Donc 15x2 = 30, et, sauf erreur de ma part, et c’est ce que vous avez rappelé, il y en a 43 ! 
Donc là-dessus, il y a eu une erreur. Je l’ai même interpellé là-dessus encore vendredi, lors de la 
commission, puisqu’il a démarré son propos là-dessus. 
Juste une remarque concernant l’école Doisneau et c’est ce qui a été dit précédemment, l’école 
Doisneau, puisque le conseil d’école a eu lieu la semaine dernière et que le sujet a évidemment été 
évoqué, compte cinq classes actuellement, dont une, vu son espace, qui ne peut pas contenir plus de 
vingt-cinq élèves dans cette classe. 
Impossible de mettre une sixième classe évidemment dans cette école maternelle et enfin au niveau 
de la cantine, il y a deux services et il ne peut pas y avoir plus de quatre-vingt-trois places pour la 
cantine. 
Donc, cela met en difficulté un peut tout le secteur et juste une remarque puisque j’ai fait le conseil 
d’école de la maternelle Raoul Dufy hier, et juste pour information, il faut imaginer que les effectifs 
dans les classes sont de vingt-trois élèves en moyenne à Raoul Dufy. 
Donc les effectifs ne peuvent pas constituer une raison de fermer cette école. Merci.  
 
Elliott AUBIN  
Je m’associe aux différents propos qui ont été tenus et je dois dire que quelle qu’en soit la raison, 
fermer une école publique est toujours quelque chose d’extrêmement grave, dans son symbole 
même. 
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C’est pourquoi j’aimerais avoir un propos de principe, qui est peut-être un peu hors du débat mais qui 
est quand même lié car je crois qu’il semblerait qu’on ferme une nouvelle fois une école pour des 
questions de sous. 
Moi je proposerais d’abord à la ville de Lyon de se positionner en faveur de l’abrogation de la Loi Carle 
et de la Loi Debré, qui consistent à financer sur fonds publics, les écoles privées et les écoles 
confessionnelles. 
Je crois que c’est dans ce genre de moments aussi que l’on se rend compte que les 11 milliards d’euros 
qui sont dépensés chaque année au profit de l’école privée auraient aussi, dans ce genre de cas, tout 
intérêt à permettre la réouverture d’une école publique. 
Tout cela pour dire que je voterai également le vœu et que nous serons aux côtés des parents d’élèves 
dans la mobilisation contre la fermeture de cette école. 

 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors plusieurs choses, je vais forcément revenir à ce qui est dit dans la délibération de la Ville parce 
que même si on va les voter séparément, on ne peut pas séparer ces dossiers parce qu’ils parlent de 
la même école. 
Surtout, ce que je voudrais dire, et Fatima BERRACHED tu l’as dit en commission éducation, c’est que 
ces délibérations, que ce soit celle qui concerne la fermeture de l’école maternelle ou celle de la 
modification des périmètres scolaires ne correspondent pas à la réalité, elles ne sont pas conformes 
à la réalité. 
Alors, je ne vais pas dire qu’elles sont mensongères, ça ne serait pas gentil mais elles ne sont pas 
conformes. 
Par exemple, sur la délibération sur les périmètres scolaires, il est dit : «Après les réunions de 
concertation, ces modifications de périmètres font l’objet de consultations pour avis des mairies 
d’arrondissement.  
Ni la Maire d’arrondissement, ni son Adjointe n’ont été consultés par l’Adjoint à l’Education et il n’y a 
pas eu de réunion de travail sur les périmètres. 
Donc ce qui est écrit, y compris dans la délibération qui nous est soumise pour avis aujourd’hui et 
pour vote en conseil municipal, est faux ! Cette phrase n’est pas juste.  
Donc là aussi, en termes de pédagogie : en conseil d’arrondissement on émet un avis favorable ou 
défavorable ou on s’abstient et c’est le conseil municipal qui vote ensuite. Nous, les arrondissements, 
c’est simplement des avis et ensuite les projets de délibération passent en conseil municipal.  
Donc là ça passera en conseil municipal du 25 mars en séance publique.  
Nous, on doit émettre un avis sur ce projet de délibération. 
Alors déjà on l’a relevé et vous l’avez relevé : comment peut-on parler de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, et on l’a tous dit ici, quand les solutions qui sont proposées ne vont pas dans le sens de 
l’intérêt de l’enfant, ni même des familles ? 
Parce que cela a été souligné par chacun, chacune, les écoles à proximité n’ont pas les bonnes 
conditions pour accueillir les enfants, que ce soit dans les salles de classe ou que ce soit dans les 
locaux à couchettes, déjà à Doisneau ils sont obligés de faire du « Tetris » pour faire rentrer les 
couchettes et en plus les mettre aussi, justement, dans la salle de motricité.  
Donc parfois il n’y a pas accès à la salle de motricité parce qu’il y a la sieste au sein de cette salle-là, 
et que, comme tu le disais Isabelle, dans la cantine il n’y a déjà pas suffisamment de places pour 
mettre les enfants simplement de Doisneau. 
Alors la question, elle a été posée en commission Education, l’Adjoint a dit : « On fera bouger les CM1 
et CM2 ».  
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Donc on déplacera les CM1 et CM2 pour accueillir les petits de Lévi-Strauss ! 
On peut aller loin comme ça, je ne vois pas la cohérence non plus. 
On va délocaliser les plus grands pour accueillir les plus petits. 
Donc les conditions ne sont pas réunies à Doisneau et elles ne sont certainement pas réunies à Michel 
Servet pour les questions de pollution atmosphérique mais aussi pour les conditions d’accueil. 
Je vous rappelle et ça va avec, que l’on a quand même fermé une cour ! 
Ils n’ont plus qu’une cour, alors c’est les primaires, mais on voit bien que la maternelle c’est pareil. 
C’est un groupe scolaire qui, de toute façon, est saturé et qui en plus, est en proie à la pollution. 
Sur Lamartine, ça été dit également, la cour d’école, elle n’est toujours pas sécurisée. 
Donc, là aussi, on propose aussi un renvoi sur une autre école où la cour ne donne pas satisfaction 
non plus. 
Dans toutes les solutions proposées, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas assuré. 
Cela a été dit et je le réaffirme, on est là, en fait, face à une opération immobilière. 
J’adore cette délibération qui dit « le bâtiment a subi et en connait encore des désordres techniques 
récurrents. N’étant pas propriété de la Ville de Lyon car située dans un immeuble privé, la mise en 
œuvre des travaux est toujours longue et complexe ». 
En 2017 par exemple, l’école a été fermée pendant deux semaines pour de grosses réparations. 
Quand la Ville de Lyon, là aussi pour des raisons de sécurité, soit disant, a fermé l’école élémentaire 
Lévi-Strauss, en conseil municipal, j’avais pris la parole en disant : « je ne suis pas d’accord avec votre 
analyse sur les conditions de sécurité mais quand bien même, si vous voulez vraiment fermer l’école 
élémentaire, si vous pensez vraiment qu’il y a des risques, comme vous me le dites, étudions, comme 
tu le disais Yves FOURNEL, la possibilité de la regrouper dans l’immeuble de la rue Paul Chenavard ».  
J’interviens en juillet 2016 et on pouvait le faire ! Pourquoi ? 
Parce que l’immeuble appartenait à 20 % à la Ville de Lyon et à 80 % aux HCL, les Hospices Civils de 
Lyon. 
Je vous rappelle que le Président des HCL, du conseil de surveillance, c’est le Maire de Lyon. 
Donc, il pouvait tout à fait se réunir avec lui-même et regarder ce qui était possible dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 
C’était en juillet 2016 et en août 2016, les HCL mettent en vente l’immeuble. 
En fait, l’idée au départ et on en a discuté avec les parents d’élèves et aussi avec le personnel, au 
début la Ville de Lyon a essayé de fermer le groupe scolaire en totalité. 
En effet, il s’y était pas pris suffisamment tôt y compris devant l’Education Nationale. 
Parce que l’immeuble aurait été vendu plus cher.  
Cela aurait été un immeuble en entier, rez-de-chaussée et étages, qui aurait été vendu à la SCI. Cela 
n’a pas pu être possible. 
Mais le fait de fermer l’élémentaire, c’était déjà déshabiller la maternelle, c’était l’isoler un peu plus 
parce que je vous rappelle aussi mes chers collègues, qu’en 2015, dans le plan Marge de manœuvres, 
il était inscrit clairement « fermeture des écoles maternelles isolées ». 
Donc, c’était de toute façon un meurtre annoncé et prémédité, cette volonté d’isoler la maternelle 
Lévi-Strauss pour pouvoir la fermer et la vendre cette fois-ci à la SCI qui n’attend que ça.  
Elle n’attend que ça, récupérer le rez-de-chaussée d’un immeuble qu’elle a acheté en 2016, alors qu’à 
l’époque, on avait les moyens de mettre un établissement public éducatif sur ce secteur Nord de la 
Presqu’île. 
Donc l’intérêt supérieur de l’enfant c’est en fait un intérêt immobilier qui va dans la logique de la 
privatisation. 



26 

Je vous rappelle que la Rue de la République est devenue une marque, que la Presqu’île aujourd’hui 
appartient de plus en plus à des grands groupes étrangers ou français, peu importe, mais en tout cas 
à des grands groupes financiers et immobiliers. 
On a une fermeture, je ne vais pas empiéter sur le vœu, mais on voit comment les commerces de 
proximité ou les boutiques de proximité ferment et ne peuvent plus suivre l’augmentation des baux. 
C’est-à-dire que quand les baux 3-6-9 viennent à échéance et bien ils ne peuvent pas suivre 
l’augmentation du loyer. 
On a un chocolatier/salon de thé célèbre sur cette partie-là et qui est là depuis des dizaines d’années 
et qui a dû fermer parce que, malgré le fait que ce soit une belle enseigne historique sur Lyon, il ne 
pouvait pas assumer cette hausse des loyers. Fin du bail ! 
Donc voilà, on est en effet sur une volonté d’une Presqu’île qui n’est plus une Presqu’île à vivre pour 
des habitants mais où on va pouvoir développer le AirBnB, où l’on va pouvoir développer des grandes 
enseignes mais où on n’aura plus une vie de quartier. 
Et c’est bien ce projet-là dont on ne veut pas non plus. 
Donc il y a ces deux choses, il y a le service public et l’intérêt des enfants et c’est pas vrai, comme c’est 
sous-entendu dans la délibération, que les enfants ne sont pas dans de bonnes conditions, qu’il n’y 
aurait pas une continuité d’éducation, qu’il n’y a pas de salle de motricité, c’est pas vrai, qu’il n’y a 
pas de cour, c’est pas vrai, il y en a une ! 
C’est celle qui va être aménagée sur les rives de Saône et la Métropole continue encore à travailler 
dessus. 
En fait, il y a ce problème de l’école et puis il y a le problème du devenir de la Presqu’île mais on voit 
bien aussi que les deux sont liés et que ça part d’un même mouvement. 
Donc, bien sûr je voterai moi aussi pour la transmission de cette question au Maire de Lyon ainsi que 
le vœu que nous voterons. 
Moi je pense qu’il faut être jusqu’au boutiste et je le dis comme ça sur cette question et c’est pour ça 
que je demanderais au conseil d’arrondissement aussi de m’autoriser à ester en justice, en nous 
appuyant sur le fait que, d’une part cette décision a été annoncée aux parents d’élèves par téléphone, 
c’est quand même fort, le 13 ou 14 février. Par courrier, quelques jours après, sans que la commission 
éducation ait été réunie, sans que le conseil d’arrondissement ait donné son avis, sans que le conseil 
municipal ait voté. Et même si je sais que cela ne fait pas l’unanimité ici, mais nous revendiquons que 
les bâtiments, je ne parle pas d’autres choses que des bâtiments scolaires, au titre de la loi PML, 
soient gérés par les mairies d’arrondissement. 
Cela voudrait dire : réunion de la commission mixte ! Ça veut dire que la commission mixte aurait dû 
être consultée même si après la Ville de Lyon peut passer outre. 
Alors oui c’est peut-être des vices de forme mais ça permet également disons-le comme ça de gagner 
du temps, de faire grossir la mobilisation et de suspendre la décision de fermeture de la Ville parce 
que, je vais le dire tel que le je pense, plus on s’approchera des échéances électorales et c’est peut-
être cela aussi la précipitation, moins ça sera facile pour cet exécutif d’assumer cette fermeture. 
Donc je crois qu’il y a une nécessité d’empêcher la fermeture en juillet 2019 et si on l’empêche alors 
on pourra voir plus loin. 
Voilà mon point de vue et c’est pour ça aussi que je vous demande cette autorisation d’ester en justice 
sur laquelle des associations de parents d’élèves, si elles le souhaitent, pourraient se greffer. 

 
Myriam FOGEL-JEDIDI :  
Comme je vais devoir partir Nathalie PERRIN-GILBERT, est-ce que je peux vous donner mes consignes 
de vote ? 
Absolument, je donne mon pouvoir au Maire d’arrondissement. 
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Donc sur la question de : 

 rapporter la question au Maire de Lyon, je vote : pour 

 sur la question de la fermeture de l’école : contre  

 et des périmètres : contre. 
 
Merci Nathalie PERRIN-GILBERT. 
 
Juste trois petites remarques très courtes : 
1°/ Aujourd’hui, les enfants à Michel Servet dorment pour une grande partie à table, pas sur les 
couchettes mais à table. 
J’avais fait à l’époque une pétition contre le fait que les enfants dorment sur leur table. 
2°/ Je voulais aussi rappeler qu’il y a une personne de cette école qui est en situation d’handicap et 
qu’aujourd’hui, dans la configuration actuelle, peut travailler puisque c’est une petite école à taille 
humaine. 
Demain avec le même emploi dans une école beaucoup plus grande, ça sera très difficile pour elle. Je 
tenais à le souligner puisqu’on n’en a pas parlé. 
3°/ A titre privé, je suis responsable d’exploitation mais bien dans un grand groupe, donc le tout petit 
dégât des eaux qu’il y a eu dans cette école, c’est un problème que nous rencontrons sur de très 
nombreux sites et c’est faux, je ne peux pas laisser dire Monsieur CORAZZOL, lorsqu’il parle d’une 
situation grave. 
Il a changé quelques plaques de faux plafond équivalent à un budget de 200 €, je vous le dis. 
Donc, excusez-moi mais quand j’ai visité cette école pour comprendre la problématique de sécurité, 
il n’y en a pas, c’est mon métier. 
J’ai soixante sites en gestion et là je ne peux pas laisser dire que 200 € pour changer quelques dalles 
rendent cette école inexploitable ou compliquée à gérer. 
C’est un dégât des eaux simple que l’on gère dans tous les bâtiments. 
Voilà merci beaucoup et bonne soirée. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors avant que vous ne partiez, alors on a entendu les 3 remarques mais sur le vœu ? 
  
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Oui bien entendu, vous avez ma signature, elle est déjà apposée. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ok et sur l’autorisation d’ester en justice ? 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je vous autorise. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci beaucoup. 
 
Laurence BOFFET 
Merci Madame FOGEL-JEDIDI. 
Je reprends du coup la liste initiale. 
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Isabelle GRANJON 
Je voulais parler d’une méthode BRUGNERA-CORAZZOL, juste avant les vacances ! 
C’est un truc en fait ils aiment bien, c’est une histoire de couple. 
Madame BRUGNERA avait annoncé la fermeture de l’internat FAVRE, le 20 décembre, donc juste 
avant les vacances de Noël. 
Moi je m’en rappelle puisque c’est un dossier que j’ai vraiment beaucoup suivi. 
Là c’est pareil, c’est deux jours avant les vacances de février. 
Donc finalement est-ce qu’ils misent sur le fait des vacances qui feraient retomber la colère ? 
Je ne sais pas mais j’ai trouvé ça un peu étrange, voilà. 
Après, les enfants vont aller sur trois écoles différentes, donc Lamartine où la cour n’est pas sécurisée, 
on l’a déjà dit ; Servet, école polluée et Doisneau, l’école surchargée ! 
Les parents faites bien votre choix, il faut choisir entre la peste ou le choléra, à vous de voir. 
Enfin, il y a un moment c’est un vrai problème, alors ils ont dit qu’ils accepteraient les dérogations si 
éventuellement vous avez la possibilité de faire faire à vos enfants beaucoup de kilomètres, il y a plein 
d’écoles dans Lyon, on est bien d’accord. 
Mais l’intérêt d’une école c’est qu’elle ne soit quand même pas trop loin de la maison, ça permet 
d’avoir des copains pour la vie sociale, c’est super important en fait, l’école pas trop loin. 
En commission, il nous a parlé d’équité pour les enfants et puis il a parlé du fait qu’il n’était pas sûr 
que les enfants de Lévi-Strauss ne partent pas avec les mêmes bases finalement que les autres avec 
cette petite école. 
C’est ça et il l’a dit plus ou moins comme ça, on était trois, donc je pense que je ne suis pas la seule à 
avoir entendu. 
Dans un premier temps, il a dit « oui enfin les conditions d’accueil comme ça on ne peut pas les offrir 
à tout le monde et ce n’est pas juste » et après il a dit que de fait, « ils étaient aussi moins bien armés 
pour après ». 
Oui mais non, peu importe à la limite, c’est le choix des parents. 
A un moment, c’est le choix des parents de dire que finalement la maternelle c’est bien d’être dans 
un petit effectif, d’être dans une petite structure à côté de la maison et c’est aussi le choix des parents 
de dire qu’en primaire c’est bien aussi de continuer à grandir dans un petit bâtiment avec un petit 
effectif, etc… 
Ils n’ont pas forcément envie que leurs enfants aillent dans des écoles où il y a 200, 300, 400 enfants ! 
C’était surréaliste parce qu’il nous a dit tout et son contraire en l’espace de dix minutes et que l’on ne 
pouvait plus parler parce que à ce moment-là il passait au vote et qu’il n’y avait plus moyen de rien 
dire. 
Donc plus moyen de lui dire que finalement il nous avait dit quand même que les enfants de Lévi-
Strauss étaient moins bien armés. 
Alors s’il y a des parents de Lévi-Strauss primaire qui ont leurs enfants qui sont passés au collège 
depuis, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Est-ce qu’ils sont en échec scolaire, est-ce que vous 
avez besoin de recourir à des professeurs particuliers ? 
Dites-le nous afin que l’on sache malgré tout, parce si on défend des enfants de maternelle en se 
disant qu’après ils vont être en échec scolaire à cause de nous, et bien qu’on le sache quoi ! 
Enfin voilà j’avais été un peu outrée parce que je pense qu’évidemment l’école à dimension humaine 
chez les enfants, c’est primordial. Je le dis plein de fois par rapport au sport, c’est quelque chose que 
je défends régulièrement : la dimension humaine, la gestion de secteurs. 
On le dit nous sur les équipements de proximité, quand on dit et bien c’est plus simple de gérer ce 
qui est près de chez nous, c’est plus facile quand il n’y en a pas beaucoup. 
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C’est un peu la même chose avec les enfants, c’est plus facile de gérer quarante personnes quand on 
est un enfant que 200. On a plus de facilités à se rappeler du nom de tout le monde, à connaître tout 
le monde, à être bien dans sa peau et dans sa place à l’école. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. 
Je pense que les classes uniques et les classes de campagne se réjouissent sûrement de tout savoir 
de ce que Guy CORAZZOL a dit. 
 
Arthur REMY 
Oui parce que moi je me souviens que quand j’étais petit, on était 3 dans ma classe. 
Je n’ai pas réussi ! (Rires) 
J’écoutais mes chers collègues vos interventions avec vos arguments et les questions qui me venaient, 
c’est réellement : pourquoi ? Pourquoi ça ? Et pourquoi ce calendrier ? 
Effectivement, la question elle est précipitée parce qu’on s’avait très bien que la cour était 
problématique, on savait très bien que la deuxième phase du chantier de Rive de Saône était 
problématique pour la cour.  
Je me souviens très bien avec Fatima, on s’était mobilisé au tout début du mandat, le premier été, 
par rapport à la situation de la cour sur la première phase du chantier. C’était déjà compliqué et les 
équipes techniques « en off » nous avaient dit : « et c’est rien comparé à la deuxième phase de 
chantier quand on aura le basculement de la voirie, etc… » 
Juillet 2014, on savait déjà qu’il y aurait un problème de cour qui arriverait dans la deuxième phase 
de chantier et qui serait encore beaucoup plus problématique quand on arriverait dans la troisième 
phase de chantier quand il s’agira de détruire le parking LPA, de reconstruire tout un projet Rive de 
Saône où là, il n’y avait même plus un petit espace. 
Donc en fin de compte, cette question-là, elle était bien présente, la réponse n’a pas été anticipée et 
donc face à ce manque d’anticipation sur ce dossier-là, alors que la décision est prise sensiblement a 
priori dans quelques jours, on se demande vraiment pourquoi ? Et pourquoi ce calendrier ?  
Je suis désolé Monsieur, je n’ai pas la réponse à vous donner et je suis bien mal à l’aise pour pouvoir 
vous donner des éléments de réponse sur cette question. 
 
Laurence BOFFET 
Merci 
 
Emeline BAUME 
C’est une précision qui a été dite mais je l’ai oubliée tout à l’heure et qui en rajoute aux incohérences 
que pointait Yves FOURNEL, qui a été amenée par Françoise CHEVALLIER en commission puisqu’elle 
est élue du 3ème. 
Dans le 3ème il y a un projet d’extension d’école, l’école Jouhaux et la cour elle est sur un espace public 
qui n’est pas à côté du tout, qui est la place des Martyrs de la Résistance. 
Donc Françoise CHEVALLIER si elle avait été là, vous l’aurait versé pour que dans vos prochains 
échanges formels avec les groupes politiques, je vous invite à pointer cette incohérence là aussi. 
 
Laurence BOFFET 
Merci 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui tout à fait et je confirme cette intervention qui a d’ailleurs mis Monsieur CORAZZOL très mal à 
l’aise en commission Education. Il est élu du 3ème aussi. 
Parce qu’en fait, je pense qu’il avait vu peut-être un peu notre vœu, parce qu’eux-mêmes à la 
Métropole ils ont voté le projet d’aménagement de la cour sur les Rives de Saône. 
Donc l’idée était de dire : « mais les normes avec VIGIPIRATE etc…, on a voté il y a trois ou quatre ans 
mais ça évolué depuis ». 
Sauf que Lamartine, elle, n’est toujours pas mise en conformité et puis surtout, comme le disait 
Madame CHEVALLIER, la Ville étend un groupe scolaire et réalise la cour sur un espace public, sur une 
place. 
Parce que l’argument de Monsieur CORAZZOL, c’était de dire pour que cette cour soit aux normes, en 
parlant de la cour sur les Rives de Saône, maintenant il faudrait mettre tout autour des murs de cinq 
mètres de haut. 
Donc la Ville va-t-elle mettre des murs de cinq mètres de haut sur la place ? Non ! Mais c’est ce qu’il 
a dit hein, c’est texto ce qu’il a dit ! 
Donc cela vous donne quelques arguments. En tout cas, cela rejoint la question d’Arthur REMY : 
Pourquoi ? Et je crois que c’est aussi là-dessus qu’il va falloir se battre. 
C’est qu’il y a de faux motifs qui sont donnés. Il y a un détournement en tout cas du motif par rapport 
à la décision prise et ça c’est grave. 
Donc je crois que c’est aussi là-dessus que l’on va devoir à un moment donné ferrailler pour que cette 
décision ne puisse pas aboutir. 
Ce que j’avais oublié de dire et j’y repensais sur les circuits qui n’étaient pas respectés. Je l’ai lu en 
commission mais en effet, j’ai été sollicitée par Monsieur CHARLOT, le DASEN en vue des deux 
rencontres et notamment le CDEN suivie d’une autre rencontre sur ces questions-là de fermeture 
d’école, de classe. 
Donc LE DASEN m’écrit mi-janvier en me disant que pour le 1er arrondissement, il y a une seule école 
sur lequel il sera débattu, c’est l’école Aveyron et c’est pour la fermeture de la seizième classe. 
C’est tout ! Et il me réécrit le 1er février, donc c’est là que c’est important parce que Monsieur 
CORAZZOL vous appelle le 13 et moi je reçois un courrier du DASEN le 1er février où il me dit : « le cas 
de l’école Aveyron a été abordé et donc fermeture de la seizième classe » mais à aucun moment, 
l’école Lévi-Strauss n’a été abordée dans cette instance-là. 
Cela m’a été écrit. 

 
Laurence BOFFET 
Bien. Je donne la parole à Monsieur CORRET 
 
Monsieur CORRET 
C’est juste pour apporter un complément et rebondir sur tout ce qui a été dit. 
Pour ce qui est de rencontrer des gens politiques, c’est ce qu’on fait depuis quinze jours et on est bien 
accueillis de ce côté-là. 
On n’aurait pas pensé, tous les parents d’élèves, pouvoir rencontrer autant de gens en si peu de 
temps ! 
On y consacre du coup beaucoup de temps parce qu’on voit, comme on l’a dit, que c’est précipité. 
 
Pour ce qui est du courrier qui nous a été adressé pour nous informer, on va dire, de manière plus 
officielle : Pour apporter une petite précision, ce courrier est daté du 19 février 2019 pour ceux qui 
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l’ont reçu, parce qu’il y en a qui ne l’ont pas reçu, ce courrier est arrivé le 1er mars daté sur l’enveloppe 
du 26 février 2019. 
Donc, ça prouve encore qu’il y a quand même un dossier qui n’est pas maitrisé, je pense, et on en 
revient sur cette précipitation. 
Et quand ils nous parlent que c’est pour le bien de nos enfants et que c’est pour la sécurité de nos 
enfants, comme on lui a dit lors de l’entretien, est-ce qu’il pense sincèrement que 86 parents 
déposeraient leurs enfants tous les matins à l’école en se disant : « je ne sais pas si je vais les récupérer 
ce soir en un seul morceau ou pas ».  
Voilà ça c’est la première chose. Quand on parle de sécurité, attentat, tout ce que l’on veut, on ne voit 
pas comment une cour de récréation dans un musée peut être plus sécurisée. 
Il faut savoir que le musée, je pense que tout le monde a été dans le jardin du musée, il y a un vigile 
à l’entrée, voire deux. Il y a de la surveillance qui tourne en permanence. 
Donc, jusque-là je pense que ça reste la cour d’école la plus sécurisée de Lyon, à mon avis. 
Et il nous a clairement dit que de toute façon il ne referait pas la demande pour pouvoir réutiliser la 
cour du jardin parce que nous on lui a dit à ce moment-là il faut que cette cour qui n’est pas une 
solution définitive, mais qu’au moins ça puisse être remis en place jusqu’à la fin des travaux. 
A savoir que pour côtoyer, moi, à titre personnel, des gens du musée, tous les jours, aujourd’hui tout 
le monde est ravi d’avoir les enfants dans le jardin pour les récréations. 
Donc c’est pour ça qu’on est un peu tous déconcertés et par rapport aux effectifs, parce 
qu’effectivement il a un problème avec les chiffres, ça on l’a vu. 
Alors il a un problème avec les chiffres dans les médias parce qu’effectivement sur les papiers plus 
officiels, les chiffres sont bons mais dans les médias, il y a un problème. 
Il faut quand même savoir que cette année, il y a quinze dérogations qui ont été signées pour 
rapprochement de fratrie. 
Donc ce qui prouve que cette école il y en a besoin sur ce secteur parce qu’il y a des familles qui 
viennent s’installer. 
Et au-delà après, parce que la principale chose c’est le bien-être des enfants, il faut quand même 
savoir qu’en fermant cette école, ça va aussi laisser mourir un quartier tout simplement et on en 
revient à ce qu’on disait tout à l’heure, tout ce qui est des services de proximité, petits commerçants, 
des choses comme ça, cela va être la mort du quartier, c’est indéniable. 
C’est pour ça qu’aujourd’hui, je pense que personne ne comprend la décision de vouloir fermer cette 
école. 
Donc voilà c’était les deux petites choses sur lesquelles je voulais rebondir. 
Merci en tout cas pour le débat et l’écoute qu’il y a eu sur le sujet. 
 
Laurence BOFFET 
Merci à vous. On va passer au vote de la question. Je regarde Isabelle qui m’a envoyé les petits 
chiffres : c’est 50 000 € de location, je ne sais pas quel est le prix de vente de cet immeuble. 
Par contre, je n’ai pas eu les chiffres puisque là ce n’est pas la Ville de Lyon mais je pense que la plus-
value est certaine. 
Bref, je vous propose de voter le passage de cette question à la Ville de Lyon. 
 

POUR : 13  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Cela clôture du coup la séance du conseil territorial et nous allons tout de suite enchainer avec les 
délibérations qui concernent également Lévi-Strauss. 
Je vais redonner la parole à Madame la Maire. 
(Aux membres du Conseil Territorial) Vous pouvez partir ou rester pour les débats qui se poursuivent. 
Par contre, vous n’intervenez plus dans les débats sur cette partie-là. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous propose, vu l’heure, que l’on ne fasse peut-être pas de pose. 
Est-ce que cela vous convient ? 

 
 

4 MA1- 826 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Vœu du Conseil d’Arrondissement relatif à la fer-
meture de l’école maternelle Lévi-Strauss 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors du coup, comme je vous l’avais présenté en commission générale, on passe le vœu. 
Ce que je vous propose c’est de le lire, c’est le plus simple. 
C’est donc un vœu relatif à la fermeture ou plutôt à la non fermeture de l’école maternelle Lévi-
Strauss. 
« Mesdames, Messieurs,  
Nous, élu.e.s du 1er arrondissement contestons la fermeture de l’école Lévi-Strauss qui prive 
l'ensemble d'un quartier d'une école publique en proximité. Alors que la rue de la République est 
devenue une marque et que la Presqu'île connaît des évolutions préoccupantes (transformation de 
logements en meublés touristiques et locations de courte durée, augmentation des loyers et des baux 
commerciaux causant le départ de familles et la fermeture de commerces de proximité parfois 
historiques), le soutien aux services publics et de proximité doit être une priorité de notre 
municipalité dans ce secteur. Aussi la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss est dans ce 
contexte un renoncement majeur du maire de Lyon et de la majorité municipale, renoncement 
néfaste pour l’équilibre des activités nécessaire au maintien de la qualité de vie en centre-ville.  

 

Avant d’avoir recueilli l’avis des conseillers municipaux en commission Education du 8 mars puis leur 
vote en conseil municipal du 25 mars, avant d’avoir recueilli l’avis des élu.e.s du 1er réunis en conseil 
d’arrondissement le 13 mars, l’adjoint au Maire de Lyon M. Guy CORAZZOL écrivait aux parents 
d’élèves le 19 février pour les informer que la Ville de Lyon avait pris la décision de fermer l’école 
maternelle Lévi-Strauss en juillet 2019. La fermeture d’une école publique n’est pas une formalité et 
nous regrettons l’absence de consultation des élus municipaux et d’arrondissement, de l’équipe 
pédagogique et des personnels municipaux, des parents d’élèves et des Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale (DDEN) avant l’annonce de cette décision.  
 
Nous contestons l’argumentation de la Ville de Lyon relative à l’insécurité des parcours, alors même 
que de nombreux écoliers lyonnais se trouvent dans des situations comparables. Nous rappelons, en 
outre, que le projet d’aménagement des rives de Saône tel que validé par les élu.e.s mais aussi les 
services métropolitains et l’Architecte des Bâtiments de France prévoit une cour de récréation pour 
les élèves des écoles publiques Lévi-Strauss et Lamartine ; elle devait aussi bénéficier aux écoliers de 
l’établissement des Lazaristes, qui a depuis déménagé dans un autre arrondissement. La question de 
la sécurité d’une cour à l’extérieur de ces écoles n’avait pas été avancée alors. 
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La fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss est, de plus, en décalage avec la réflexion actuelle 
d'abaisser l'âge minimal de scolarisation des enfants. Nous considérons qu’au regard de cet 
abaissement qui va augmenter le nombre d’enfants scolarisés en maternelle, et au vu des effectifs 
actuels dans nos écoles que ce soit en classes mais aussi dans les cantines ou dans les salles de repos 
et de motricité, fermer une école revient à détériorer les conditions d’accueil et d’apprentissage de 
tous les élèves.  

 

Par ailleurs, nous demandons à ce qu’un principe de précaution soit mis en œuvre tant que 
globalement les questions de pollution atmosphérique du secteur Soufflot ne seront pas réglées. A 
cet effet, il est irresponsable de proposer un redéploiement d’enfants au sein de l’école Michel Servet. 

 

Enfin, nous voulons rappeler que l'école républicaine est un lieu d'éducation à la démocratie et à la 
citoyenneté. Cette mission est essentielle en cette période où les obscurantismes resurgissent de 
toute part.  
Nous, élu.e.s du 1er  arrondissement nous opposons donc à cette politique contraire aux valeurs 
d'égalité et d'émancipation, réaffirmons notre attachement à un service public de proximité, 
demandons le maintien de l’école maternelle Lévi-Strauss, et refusons que soient exposés plus 
d’enfants à des risques sanitaires. 

  

Et nous appelons Messieurs le Maire de Lyon et le Directeur académique des services de l’éducation 
nationale à s’engager pour le maintien de l’école maternelle Lévi-Strauss. » 
 

Nous avions fait passer cette proposition de vœu à l’ensemble des élus d’arrondissement. 
Pratiquement l’ensemble des élus ont apporté des modifications en amont dont nous avons tenu 
compte pour que ce vœu puisse recevoir votre agrément et donc je remercie toutes celles et ceux qui 
ont fait des propositions, qui nous permet d’aller vers un texte sur lequel nous pouvons nous 
rejoindre.  
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre et signer le vœu. 
A ce jour, il est porté par 13 élus. 
 
Madame Odile BELINGA 
Alors je vais faire une première observation. 
Je pense que c’est un vœu du conseil d’arrondissement et pas un vœu au conseil d’arrondissement. 
C’est juste une simple forme. 
Je n’ai pas signé ce vœu parce que le libellé ne me convenait pas et je n’avais pas envie de contribuer 
à la modification du libellé de ce vœu parce que ma contribution aurait tout chamboulé.  
De toute façon, il y a des parties qui étaient non négociables, ce que je comprends tout à fait mais 
qui n’avaient pas ma convenance. 
Donc, évidemment, je ne voterai pas contre ce vœu. 
Comme je suis quelqu’un d’habituellement courageuse, donc je ne vous dirai pas non plus que je ne 
prendrai pas part au vote. 
On doit voter, ne pas prendre part au vote ça ne fait partie de mes habitudes, sauf si je suis 
directement concernée par la délibération, donc je m’abstiendrai avec bienveillance même si 
l’abstention n’est pas qualifiée. 
 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est noté. Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres remarques ? 
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Fatima BERRACHED 
C’est une explication de vote. 
Ayant participé à sa rédaction, les élus de la Manufacture de la Cité participeront bien évidemment 
au vote du vœu déposé contre la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss. 
Les élus de la Manufacture de la Cité apportent tout leur soutien aux parents dans leur combat contre 
cette fermeture. 
Ils apportent aussi tout leur soutien à l’équipe pédagogique. 
Par contre, pour l’ensemble des délibérations pour l’ensemble du conseil d’arrondissement les élus 
de la Manufacture de la Cité ne prendront pas part au vote. 
Dans le cadre de ma délégation à l’Education, j’ai pu apporter mon soutien à l’école lors de différentes 
rencontres organisées. 
Et enfin, Arthur REMY, 1er Adjoint et élu Municipal, prendra part au vote lors de la séance du conseil 
municipal du 25 mars et votera contre la fermeture de l’école Lévi-Strauss et contre la modification 
du périmètre scolaire. Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Très bien. Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Donc, je soumets à votre approbation ce vœu. 

 
 
POUR : 12  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Odile BELINGA)  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

VOEU ADOPTE A L’UNANIMITE 

Le vœu est adopté à l’unanimité et donc il sera transmis au conseil municipal. 
 

 

5 30142  - Rapporteur Nathalie  PERRIN-GILBERT - Lyon 1er Fermeture  de  l’école  maternelle Claude Lévi-
Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 - Direction de l’Education 

 

Ensuite concernant la délibération qui nous est présentée par le Maire de Lyon et sur laquelle nous 
devons émettre un avis et qui est donc la délibération dont je vous ai parlé de fermeture de l’école 
maternelle. 
On ne revient pas dessus, je soumets au vote, sauf si certains veulent prendre la parole. 
 
 

POUR : 0 

CONTRE : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL)  

ABSTENTION : 1 (Odile BELINGA) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS DEFAVORABLE A L’UNANIMITE 
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6 29959 – Rapporteur Isabelle GRANJON – Périmètres scolaires - Direction de l’Education 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT  

C’est comment les enfants, je vais vite et je ne parle que du 1er arrondissement, scolarisés sur Lévi-

Strauss vont être répartis sur trois écoles : Lamartine – Servet – Doisneau. 

Donc je soumets au vote. 
 

POUR : 0 

CONTRE : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI, Yves FOURNEL)  

ABSTENTION : 1 (Odile BELINGA) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS DEFAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

 

7 MA1- 829 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT - Autorisation d’ester en justice - Fermeture de 
l’école maternelle  Lévi -Strauss  située  sur  le 1er arrondissement au 37bis rue Paul  Chenavard 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Sur l’autorisation du conseil d’arrondissement donnée à la maire d’arrondissement d’ester en jus-

tice par rapport à cette décision. 

Donc, qui a des remarques ? 

 

Yves FOURNEL 

On ne va pas reprendre le débat. 

Je suis toujours gêné sur la question de la judiciarisation des débats ou des accords politiques. 

Donc, je m’abstiendrai. Ce n’est pas sur le fond du sujet puisque je viens de voter contre la fermeture 

de l’école et pareil sur l’autre décision d’ester en justice. 

Donc je m’abstiendrai parce que je pense que l’on ne doit pas… c’est le rapport de force politique, 

c’est le débat public et à trop multiplier les recours en justice, les recours juridiques, en tout cas pour 

des élus, on fragilise quelque part la démocratie participative. 

 

Isabelle GRANJON 

Alors moi je vais expliquer pourquoi je vais voter favorablement, c’est parce que justement il y a un 

cadre pour faire les choses. Il y a un cadre dans lequel on doit rentrer. 

On doit faire les choses dans un certain ordre et le fait de faire autrement pour arranger, pour que 

ça passe mieux ou que ce soit trop juste, et bien ça convient pas. Il y a un cadre, on suit le cadre parce 

que justement quand on est à l’aise dans ses chaussures, on a des moyens d’argumenter plus que de 

faire passer par des filouteries. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Y-a-t-il d’autres remarques ? 
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Moi je dirai que la loi c’est l’inverse justement de la « loi du plus fort ». C’est ce qui protège les plus 

vulnérables, c’est ce qui permet aussi à un moment donné de revenir à la raison. 

C’est le rempart aussi contre la dictature, donc cela ne me gêne absolument pas et j’assume totale-

ment ce que vous appelez une judiciarisation, que moi j’appelle faire appel à la loi quand le dialogue 

politique n’est pas possible. 

Donc, je soumets à votre approbation l’autorisation d’ester en justice. 
 

POUR : 5 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Myriam FOGEL-

JEDIDI) 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Jean-Pierre BOUCHARD, André GACHET, Arthur 

REMY, Corinne SOULANET-BONNERIC) 

RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

Donc, je suis autorisée à ester en justice et nous travaillerons dans cette voie-là. 

Ensuite, du coup, je vais peut-être rester sur l’autorisation d’ester en justice également parce qu’on 

est sur la même idée et ensuite la commission mixte. 

 
 

8 MA1 830 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Autorisation d’ester en justice – 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 

 

 
Alors là, je voudrais dire deux mots et ça me permet de vous répondre Yves et de faire le lien aussi 
avec ce qu’Isabelle vient de dire, sur ce qui est de la filouterie. 
En conseil municipal, a été proposé le 17 décembre un vote aux conseillers municipaux demandant 
de se prononcer pour la vente des parcelles du 33, 35 rue du Bon Pasteur. 
Je suis intervenue en séance et d’ailleurs, suite à cette intervention, alors pas que suite, parce que je 
sais par exemple que le groupe EELV, d’entrée de jeu, avait prévu de s’opposer à cette vente. 
Mais je pense à d’autres groupes, par exemple les Républicains, par exemple UDI qui ont dit, au vu 
des explications, on va voter contre parce que finalement on voit que le conseil d’arrondissement a 
émis un avis défavorable à l’unanimité, que cet avis défavorable n’est pas mentionné dans la délibé-
ration et quelque part, quand une majorité vote c’est une chose, quand l’ensemble des conseillers 
d’arrondissement, toutes tendances confondues, émettent un avis défavorable ou s’abstiennent, 
cela veut dire quelque chose et on ne veut pas passer outre l’avis du conseil d’arrondissement. 
Ce sur quoi j’étais intervenue en conseil municipal c’était que cet avis n’était pas mentionné et ça a 
été reconnu et aussi que l’avis du maire, l’avis défavorable parce que je l’ai mis à deux reprises, et 
j’ai les courriers, s’étaient transformés en Madame la Maire du 1er ayant été consultée par courrier 
du 13 novembre 2018, mais à aucun moment le sens de l’avis n’était donné. 
Et je vous signale d’ailleurs que j’ai fait cette remarque et j’ai fait cette remarque ici même aussi pour 
le déclassement de la salle Rameau et en conseil municipal.  
On avait sur nos tables un avenant à la délibération qui précisait le sens de l’avis de la Maire d’arron-
dissement en disant bien que j’avais émis un avis défavorable au déclassement et pas seulement que 
j’avais été consultée. 
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Et donc comme je l’avais dit en conseil municipal, deux ou trois jours après j’ai écrit à Monsieur le 
Préfet en demandant son avis sur cette délibération, est-elle légale, ou pas, en l’état ? 
Monsieur le Préfet m’a répondu le 6 février. Et que me répond Monsieur le Préfet ? 
Excusez-moi je vais reprendre mon dossier. 
Il déclare cette délibération exacte et il me dit, je vais vous le lire. 
Par courrier du 21 décembre 2018, vous avez souhaité appelé mon attention sur la délibération du 
conseil municipal de la Ville de Lyon relative à la cession d’une parcelle de terrain non bâtie située 
sur le 1er. 
Vous indiquez en effet que le projet de délibération contrevient aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales en ce qu’il ne mentionne pas, tout comme ses annexes, l’avis défavorable 
émis par le conseil du 1er arrondissement en séance publique du 5 décembre 2018. 
Il reprend l’article que je lui citais, l’article L2511-13 du CGCT qui prévoit que « le conseil d’arrondis-
sement est saisi pour avis des rapports de présentation des projets de délibérations concernant les 
affaires dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de l’arrondissement préalable-
ment à leur examen par le conseil municipal. 
Le conseil d’arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont sou-
mises, l’avis du conseil d’arrondissement est joint au projet de délibération et annexé à la délibéra-
tion du conseil municipal. La délibération du conseil municipal de la ville de Lyon relative à la cession 
de cette parcelle a été adoptée lors de la séance du 13 décembre 2018.  
Elle a été transmise au contrôle de légalité accompagnée de trois annexes. 
A ce titre, la délibération du conseil d’arrondissement de la mairie du 1er arrondissement a bien été 
jointe à l’envoi réalisé à mes services en vue de l’exercice du contrôle de légalité, sauf que, et je le 
disais dans mon courrier, n’a été présenté au conseil municipal qu’une délibération et deux annexes. 
C’est-à-dire que la Ville a rajouté une annexe au document qu’elle a transmis au Préfet dans le cadre 
du contrôle de légalité. 
Je me garderai bien de qualifier de quoi il s’agit. Donc j’ai répondu au Préfet en lui reconfirmant que 
seule une délibération avec deux annexes avaient été transmis au conseil municipal et non pas trois. 
Qu’est-ce que j’en retire ? 
1°/ Qu’il y a mensonge fait au Préfet dans le cadre du contrôle de légalité et qu’il y a eu maquillage 
de la délibération transmise avec trois annexes au lieu de deux. 
Ça peut s’appeler un faux en écriture publique, ça sera au juge de décider éventuellement et ça nous 
donne raison à contrario parce que si la Ville de Lyon, je ne sais pas qui, je n’ai pas le courrier, a eu 
besoin de maquiller en rajoutant une annexe, c’est bien que l’annexe était manquante. 
Mais ce qui est plus grave à mon sens, ce n’est pas tant que l’annexe manque, c’est-à-dire que il nous 
aurait refait voter la délibération deux mois après. C’est d’avoir maquillé au Préfet et d’avoir fait 
croire au Préfet que trois annexes avaient été données aux conseillers municipaux avec une délibé-
ration, quand seules deux l’ont été. 
J’ai encore regardé tout à l’heure sur vos tablettes et si vous avez des tablettes, allez voir sur le conseil 
municipal du 17 décembre, vous verrez que c’est marqué deux annexes. 
C’est encore en ligne, c’est des documents Ville de Lyon, la mairie d’arrondissement n’y a pas accès 
et je trouve cela particulièrement grave que quand un Préfet décide de faire un contrôle de légalité, 
on ne lui donne pas les éléments ou en tout cas on en rajoute pour modifier sa décision. 
Donc, l’action en justice que je vous demande de me permettre de faire, elle n’est pas sur le fait que 
cela a été maquillé puisqu’elle est juste sur faire acter par le tribunal administratif qu’il manquait au 
conseil municipal des pièces pour pouvoir délibérer en toute connaissance de cause. 
C’est tout ! Entre temps s’est rajouté mais ça n’intervient pas dans le propos, le fait que la Ville de 
Lyon ait transmis une pièce supplémentaire au Préfet. 
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Voilà la communication que je souhaitais faire officiellement parce que j’avoue que j’ai été très cho-
quée par cela. 
 
Yves FOURNEL 
D’abord, je vous remercie de ces informations et pour moi, là c’est vraiment typiquement un cas où 
c’est le boulot du Préfet, y compris avec les éléments que vous lui avez apportés de faire le recours 
juridique puisqu’en plus il est le premier trompé, comme cela a été signalé. 
Donc, on ferait ce soir une lettre commune au Préfet lui demandant de prendre ses responsabilités, 
je la signerai et je l’approuverai, cela ne me pose pas de problème. 
Mais là c’est un propos qui dépasse ce cas-là et qui est plus général. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors peut-être, mais moi il me semblait important, parce qu’en plus certains ici siègent en séance 
du conseil municipal et parce que cette question va revenir en séance du conseil municipal du 25, je 
voulais vous en informer en toute transparence plutôt que de mon côté faire une action. 
Mais l’action en justice que je sollicite le pouvoir d’ester auprès du Tribunal ne porte pas sur cette 
pièce ajoutée. 
C’est ce que je voulais vous dire, j’ai sans doute trop mêlé les deux questions, ça porte uniquement 
sur le non-respect de la procédure par le conseil municipal et le fait qu’il manquait cette annexe, et 
que donc ni l’avis du maire d’arrondissement, ni l’avis du conseil d’arrondissement n’était annexé à 
la délibération du conseil municipal. 
Donc il y a un vice de procédure à mon sens. 
S’est rajouté à cela le fait que la Ville de Lyon, dans le cadre du contrôle de légalité a produit d’autres 
pièces mais l’action au TA porte uniquement sur la non présentation des pièces nécessaires au conseil 
municipal et donc la non transmission de l’avis du conseil d’arrondissement. 
Parce que sinon ce n’est pas la peine que l’on se réunisse une fois ici avant chaque conseil municipal 
pour émettre des avis si derrière cela ne sert à rien. 
 
Odile BELINGA 
Je viens de vérifier sur ma tablette, effectivement il y a deux annexes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc je soumets à votre avis l’autorisation d’ester en justice au nom du conseil d’arrondissement. 
Je n’ester pas en mon nom propre. 
 

POUR : 4 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, Jean-Pierre BOU-

CHARD, André GACHET, Arthur REMY) 

RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

Quant à Madame FOGEL-JEDIDI, je ne sais pas quoi faire pace qu’elle ne m’a pas donné de consigne 
de vote. 
Elle m’a donné son pouvoir pour l’école Lévi-Strauss uniquement et je ne voudrais pas la mettre dans 
une situation qu’elle regrette. Donc on ne comptabilise pas son vote. 



39 

9 MA1 831 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Création de la Commission Mixte prévue à 
l’article L 2511-21 du code général des collectivités territoriales 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Il est rappelé en début de délibération les textes de loi sur lequel le conseil municipal et les conseils 
d’arrondissement s’appuient pour mettre en place les commissions mixtes à l’échelle des neuf arron-
dissements. 
Je me permets quand même de rajouter que c’est une petite victoire puisqu’à la base, ces commis-
sions mixtes n’existaient plus. 
Elles n’existaient plus depuis, je crois me souvenir, depuis 2010, date à laquelle le législateur avait 
donné la primauté de la voie au maire d’arrondissement en cas d’égalité des voies. 
Le maire d’arrondissement avait une voie qui comptait double et à ce moment-là les commissions 
mixtes ont cessé d’exister à Lyon. 
En tout cas, moi c’est l’analyse que je me fais de cet historique. 
Je vois que Monsieur Yves FOURNEL réfléchit et peut-être que je me trompe mais je l’analyse comme 
ça ! 
C’est 2004 ? Ah, c’est même pire alors ! 
OK, cela correspond à la loi par contre. 
Et là enfin des commissions mixtes qui permettent de gérer les équipements de proximité sont re-
mises en place par la Ville de Lyon. 
 
« Par délibération N°2019/4402 en date du 21 janvier 2019, le Conseil Municipal de Lyon a adopté 
les principes de création et de fonctionnement de la commission mixte du premier arrondissement 
qui selon les termes de l’article L.2511-21 du Code général des collectivités territoriales doit être 
« composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la com-
mune, désignés parmi les conseillers élus ».  
Pour rappel, cette commission mixte « définit les conditions générales d'admission et d'utilisation 
des équipements mentionnés aux articles L 2511-16 et L 2511-17. La commission mixte siège à la 
mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondé-
rante.  
La délibération-cadre du 21 janvier 2019 a posé comme principes communs de fonctionnement (donc 
à tous les arrondissements) :  

 
- La présidence de la commission par le maire de l’arrondissement ; 
- Une composition paritaire des représentants nommés par le Maire de Lyon et le Maire de 

l’arrondissement ; le Maire d’arrondissement, qui dispose d’une voix prépondérante, étant 
compté dans le nombre de sièges de l’arrondissement au sein de la commission et ce nombre 
devant être égal au nombre de représentants du Maire de Lyon ; 

- Des règles de fonctionnement qui seront adoptées par chaque commission au travers d’un 
règlement intérieur. 

Les commissions mixtes étant composées de représentants du Maire d’arrondissement et du Maire 
de Lyon. Ceux-ci ont donc vocation à être désignés : 

- par arrêté du Maire d’arrondissement, pour ce qui concerne ses représentants, parmi les 
membres du Conseil d’arrondissement ; 

- par arrêté du Maire de Lyon, pour ce qui concerne ses représentants, parmi les membres du 
Conseil municipal. 
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Il est proposé de fixer le nombre de membres de cette commission mixte à 12 membres, soit : 

 
- pour les représentants de la Maire d’arrondissement : 6 titulaires (dont la Maire d’arrondisse-

ment, membre de droit), à désigner par arrêté, parmi les membres du Conseil d’arrondisse-
ment ; 

- pour les représentants du Maire de Lyon : 6 titulaires, à désigner par arrêté, parmi les 
membres du Conseil municipal. 

 
Mme la Maire présidera la commission mixte de son arrondissement. 
La commission mixte adoptera un règlement intérieur dès sa première réunion afin de fixer les mo-
dalités de son fonctionnement interne sachant que le secrétariat de la commission sera assuré par 
les services de la mairie d’arrondissement.  
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter 
les décisions suivantes : 
1/ De créer la commission mixte du 1er arrondissement de Lyon pour la durée du mandat en cours. 
C’est-à-dire que la commission mixte prendra fin en même temps que ce mandat, ce qui est logique.  

 
2/ D’arrêter sa composition à 12 membres, soit : 

- pour les représentants de la Maire d’arrondissement : 6 titulaires (dont la Maire d’arrondisse-
ment, membre de droit), à désigner par arrêté, du Maire d’arrondissement parmi les membres 
du Conseil d’arrondissement ; 

- pour les représentants du Maire de Lyon : 6 titulaires, à désigner par arrêté du Maire de Lyon, 
parmi les membres du Conseil municipal. 

3/ Mme la Maire est autorisée à prendre tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération. » 
 

Nous ne l’avons pas écrit dans cette délibération parce qu’on est plus dans l’ordre du fonctionnement 
que dans le côté statutaire, mais c’était une demande qui m’avait été formulée en conseil d’arron-
dissement ou en commission générale que l’ensemble des élus, toutes tendances confondues, puisse 
être représenté en commission mixte. 
Je m’y étais engagée et donc je prends en effet l’engagement que pour les représentants que je vais 
désigner par arrêté, nous ayons une représentation qui lui fait place au sein de la commission mixte. 
Donc j’ai proposé 4 sur 6 membres : 

- 4 pour la majorité 
- 2 pour les autres élus 

Je prends le risque, le Maire de Lyon désignant ses propres représentants, d’être mise en minorité y 
compris éventuellement en commission mixte parce que 4+2+6, cela peut faire 8 contre 4. 
Mais, je fais confiance d’abord parce que c’est un engagement que j’avais pris et ensuite parce que 
je pense que là on traite d’intérêt général et de fonctionnement d’équipements de proximité. 
Je pense que l’on arrivera de fait à s’entendre et sur les règlements et sur les admissions. 
Je vous ferais donc cette proposition et de je demande finalement à chaque liste de me faire passer 
le nom de la personne qu’elle souhaiterait voir siéger en commission. 
Les autres arrondissements et sur conseil de la Ville de Lyon ont fait 3 et 3 avec 3 représentants 
d’arrondissement et 3 représentants du Maire de Lyon. 
Moi, j’ai proposé plus large pour pouvoir justement inclure plus largement des conseillers d’arron-
dissement. 
Du coup, je n’ai pas proposé de suppléant parce qu’à ce moment-là on passait à 12 et 12.  
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Cela devenait pléthorique. 
Je suis à l’écoute de vos remarques ou questions. 
 
Yves FOURNEL 
Le seul souhait que l’on puisse avoir c’est que ce soit la même chose au niveau du conseil municipal. 
Je le dis très tranquillement de ce point de vue parce que c’est peut-être le défaut de cette délibéra-
tion, qui n’est pas due à la mairie du 1er, c’est de ne pas avoir prévu justement la représentation à la 
proportionnelle, telle qu’elle est pour les commissions générales du conseil municipal. 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Merci pour votre remarque. Je crois qu’on est à peu près le seul arrondissement où le maire d’ar-

rondissement va ouvrir, parce que ce ne sont pas les consignes qui ont été données au niveau du 

conseil municipal. J’avais pris cet engagement et ça me semblait juste. 

 

Emeline BAUME 

Du coup le groupe EELV avait dû le dire en conseil municipal, compte tenu du fait que je suis Prési-

dente du groupe Europe Ecologie Les Verts maintenant. Je m’engage, mais ça ne changera pas la 

donne, à faire un courrier avant le prochain conseil municipal pour redire que l’on est attaché à la 

proportionnelle et que ce serait bien que ce soit appliqué puisque comme l’a indiqué Yves FOUR-

NEL, sur toutes les autres désignations, il y a de la proportionnelle. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Merci. D’autres remarques ? 

Je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA)  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, Jean-Pierre BOU-

CHARD, André GACHET, Arthur REMY) 

RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

10 29892 - Rapporteur Laurence BOFFET - Lyon 1 - Requalification de la place Chardonnet - Lan-
cement de l’opération 51046001 "Place Chardonnet -Requalification"-Affectation d’une par-
tie de lAP 2015-2, programme 00012 - Direction de l’Aménagement Urbain 

 
Laurence BOFFET 

En 2015, le conseil municipal a approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la ville de Lyon dans 

lequel s’inscrit cette requalification. 

Je rappelle que ce projet de rénovation est demandé depuis de nombreuses années par les habi-

tants de ce quartier en particulier par le Conseil de quartier Haut et cœur des pentes qui avait tra-

vaillé à plusieurs scenarii et cette requalification, nous la portions dans notre propre plan de man-

dat de Lyon Citoyenne et Solidaire. 
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Donc la Ville de Lyon nous dit que cette requalification de la place Chardonnet située au cœur du 

quartier des pentes dans le 1er arrondissement fait partie de l’opération « cœur Presqu’île ». 

Le projet a été élaboré par la Métropole de Lyon en partenariat avec la Ville de Lyon. 

Chaque collectivité assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux relevant de sa compétence. 

On constate au passage que l’arrondissement a disparu de cette délibération. 

Les orientations du projet qui traduisent le programme technique élaboré par la Métropole en par-

tenariat avec la Ville de Lyon intègre des éléments de la démarche « Faites place » initiée en 2017 

et les avis des représentants d’habitants rencontrés à plusieurs reprises. 

Je souligne que c’est un peu dommage d’avoir fait disparaître l’arrondissement puisqu’on est pour 

une grande part, en particulier Arthur REMY, à l’initiative de cette démarche. 

Elles consistent à : 

- améliorer la capacité d’usage,  

- conforter le square central,  

- limiter et organiser les stationnements,  

- concentrer et améliorer les équipements techniques, 

-  valoriser les points de vue vers et depuis la place. 

Dans ce cadre, sont prévus différents travaux, situés dans le champ de compétence de la Ville de 

Lyon, pour un montant total de 230 000 € TTC : 

- démolition, travaux de réseaux et restitution d’un sanitaire aux normes : 120 000 € TTC, 

- éclairage public : 80 000 € TTC ; 

- espaces verts plantations : 1 500 € TTC ; 

- Ville de Lyon – Conseil municipal du 25/03/2019 

- vidéo protection : 28 500€ TTC. 

Les travaux de plantations des bandes plantées sont prévus sur stock et en régie directe. Ils sont 
estimés pour un montant total de 14 000 € TTC. 
Il est donc proposé de lancer et d’approuver l’opération « Place Chardonnet – Requalification » pour 
un montant total de 230 000 € TTC. 
On voit que l’on est assez en deçà du budget initial qui avait été prévu ou qui peut-être avait été 
chiffré mais il me semblait que d’autres chiffres circulaient. 
Sinon, pour ma part, je découvre l’histoire de la vidéo protection. 
Au passage, on nous a répondu qu’à chaque fois qu’il y aurait une rénovation de l’espace public de 
ce type, de l’éclairage etc…, on intégrerait la vidéo protection directement dedans. 
C’est une bonne part de ce petit budget. 
Pour le côté un petit peu réducteur de la présentation de la délibération et surtout ce petit élément 
supplémentaire que je ne connaissais pas, pour ma part, je m’abstiendrai sur ce dossier. 
   
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, des remarques ?  
 
Arthur REMY 
D’abord une invitation à la réunion publique du 22 mars qui viendra présenter le projet dans toute 
son épaisseur aux habitants, à la salle Diderot à partir de 18h30. 
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Vous êtes bien évidemment, le public, convié à cette réunion de présentation du projet. Est juste 
indiqué que cette enveloppe que nous votons est un complément budgétaire par rapport à ce que 
met la Métropole. 
Donc on est sur un budget qui a, par cette délibération, sensiblement augmenté par rapport à l’am-
bition initiale, que si cette délibération ne passe pas effectivement tout ce qui concerne le toilette, 
la reprise et la restitution du sanitaire, la question des espaces verts et les questions des éclairages 
qui n’étaient pas prévus dans la délibération initiale de la Métropole n’auraient pas été réalisés par 
le projet. 
La moitié de l’enveloppe concerne la remise aux normes des sanitaires et c’était quand même une 
des très grosses demandes qui faisaient suite à tout le travail de l’ALCA et « Faites place », dont on 
aura bien le loisir de parler vendredi soir en tout cas avec plaisir pour ma part pour présenter ce 
projet. 
 
Yves FOURNEL 
Arthur, le budget de la Métropole est de quel ordre ? 
 
Arthur REMY 
De mémoire 500 000 € TTC. Donc c’est une belle rallonge. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors nous avons avec Arthur REMY été conviés à une rencontre avec Monsieur LE FAOU où il nous a 
présenté le dossier avant la réunion publique de la salle du 22 rue Diderot. 
Le dossier avec les PowerPoint qui vont être présentés aux habitants et Arthur a bien pris soin aussi 
que ce soit une vraie réunion d’information. On ne va pas faire croire qu’on re-concerte par rapport 
à un processus qui a déjà eu lieu. 
Mais là aussi, on n’avait pas une information tout à fait sincère et on l’a signalé à Monsieur l’Adjoint, 
à savoir qu’à aucun moment sur les PowerPoint, n’apparaissait la présence de la vidéo surveillance. 
C’est-à-dire que ni la somme réservée à la vidéo surveillance, ni même la présence des caméras n’ap-
paraissait. 
On l’a signalé tranquillement et la réponse qui nous avait été faite par le service c’était : « ah mais on 
n’a pas cherché à le cacher, d’ailleurs c’est bien dans la délibération ».  
Oui c’est dans la délibération mais ça serait bien que ce soit aussi dans le document présenté aux 
habitants. 
On a été aussi un tout petit peu étonnés, ensemble, de la présence des caméras pour deux raisons. 
D’une part parce qu’il ne nous semble pas que c’est une question qui a été soulevée par les habitants, 
enfin peut-être mais en tout cas, je ne le crois pas et que dans les différents ateliers de travail sur la 
place etc…, la question a été abordée, donc ce n’est pas une demande du quartier. 
Ce n’est pas non plus une demande des élus d’arrondissement, ni une demande du Commissariat de 
police puisque la question a été reposée y compris en cellule de veille, puisqu’il nous a été dit : « on 
a consulté le commissariat de police ». 
Le commissariat de police n’a pas été consulté. 
Côté police, ils sont toujours satisfaits quand on rajoute des caméras mais ils ont eu l’honnêteté de 
nous dire : « Non on n’a pas été consulté et c’est peut-être pas forcément là où nous en aurions mis 
parce que… Si on devait prioriser pour le coup, ce n’est pas là où il y en aurait besoin ». 
Donc là aussi, il y a une petite déformation de l’information parce quand on nous dit on a consulté 
les services de police, ce n’est pas vrai. 



44 

En cellule de veille où Elliott siège chaque mois, on va dire que ce n’est pas le quartier du 1er arron-
dissement qui suscite le plus d’interventions, ni d’inquiétude. 
Ce qui nous a mis la puce à l’oreille quand même c’était la précision des services quand ils nous pré-
senté les PowerPoint sur le modèle des mâts d’éclairage.  
Il y avait encore plein de choses qui restaient à voir : « on va pouvoir continuer à échanger sur les 
bancs », « est-ce qu’on peut mettre la petite table, ici ? »... Enfin, il y a plein de choses que l’on va 
pouvoir continuer à discuter mais alors par contre, les mâts d’éclairage, il y avait déjà le modèle, la 
marque, l’emplacement et tout…  
En fait les caméras seront dans le mât d’éclairage.  
Voilà ça c’était très, très bien défini. 
Donc en ce qui me concerne je vais suivre quand même la proposition de Laurence et je vais m’abs-
tenir d’une part parce que la délibération n’est pas tout à fait juste et ne met pas en avant toute la 
démarche de recherche-action qu’Arthur REMY nous avait proposée en conseil d’élus et que nous 
avions validée ; y compris avec des financements de la mairie d’arrondissement pour un certain 
nombre d’actions, soit avec la Fabrique de la ville, surtout avec l’ALCA, me semble-t-il, pour per-
mettre cette concertation. Ce n’est pas mentionné, ce n’est pas tout à fait juste. 
Il y a la présence de la vidéo surveillance qui n’a pas fait l’objet d’une concertation. 
Nous n’allons pas voter contre parce que nous nous satisfaisons que d’avancer sur la place Chardon-
net mais après, nous laissons aussi la discussion s’ouvrir en réunion publique avec les habitants sur 
la suite. 
Nous serons de toute façon présents également. 
En l’état actuel, je m’abstiendrai aussi volontiers. 
 
 
Emeline BAUME 
Par rapport à la vidéo protection, je chercherai mais vous deviez peut-être aussi l’avoir Madame le 
maire, il me semble qu’au précédent mandat, je me souviens bien qu’on avait eu une liste, une pros-
pective d’implantation, il n’y avait pas du tout Chardonnet dedans, mais je me rappelle très bien des 
priorités. 
Donc, il faudrait que l’on retrouve cette liste. C’était peut-être au début de ce mandat. 
J’aurais tendance même si, cela ne changera pas la donne, mais ça vaut le coup de le faire surtout si 
on est plusieurs, de réécrire à Jean-Yves SECHERESSE en l’interrogeant. 
En fait, quant aux priorités et recroiser avec le commissariat et la cellule de veille, en tout cas c’est 
ce que j’ai envie de proposer maintenant. 
Par contre, bien que le groupe Europe Ecologie Les Verts ait toujours été contre l’implantation de 
nouvelles vidéo protections si ce n’est pas pleinement justifié, je n’ai vraiment pas envie de ralentir 
le processus de réhabilitation. Alors je peux me tromper mais de cet espace public au regard des 
travaux, enfin de ce que vous avez menez collectivement, enfin de ce que vous avez porté, j’étais pas 
du tout dans la boucle de la recherche action, et du coup moi j’aurais plutôt tendance à voter pour. 
J’indique que je ne l’ai pas du tout partagé avec mon groupe et on n’en a pas du tout parlé en réunion 
de groupe donc il est possible que mon vote change au conseil municipal. 
Je préfère être très transparente parce que je connais les réticences de mon groupe sur la vidéo 
protection. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Bien merci. 
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Isabelle GRANJON 
Je voulais simplement préciser que d’habitude en conseil municipal, on s’oppose en général à la mise 
en place de la vidéosurveillance, nous aussi, et que là, je m’abstiendrai parce qu’il s’agit effectivement 
de quelque chose que l’on attend depuis longtemps d’un projet sur lequel Arthur a commencé depuis 
des mois et des années et qui a ponctué régulièrement nos points élus du mercredi. 
Et donc c’est important que l’on aille au bout même si je regrette très fortement l’implantation d’une 
vidéosurveillance inutile à cet endroit-là. 
Alors, effectivement même si on est contre, on peut dire qu’il y a des endroits où elle a plus ou moins 
du sens, même si on n’est pas d’accord. Là il n’y en a pas. 
Je m’abstiendrai sur ce dossier pour malgré tout que le dossier puisse avancer. 
 
 
Emeline BAUME 
C’était pour faire un tac o tac, en fait c’est l’aparté que je faisais à Yves, donc je préfère le dire publi-
quement : je, ou d’autres groupes peuvent le faire, je pense qu’il est important d’interroger Jean-
Yves SECHERESSE sur « l’A6 » parce que peut-être que la réponse est « Emeline, à chaque réhabilita-
tion de l’espace public, on va poser des caméras ». 
Donc moi ce que je propose là, ce soir, c’est qu’on écrive tous ensemble, ou pas, mais en tout cas le 
groupe EELV écrive à Jean-Yves SECHERESSE pour le questionner là-dessus pour que l’on ait la ré-
ponse pour s’éviter de rester dans des choses qui ne seront pas dites à la réunion publique et qui ne 
seront pas, non plus, dites en conseil municipal. 
 
 
Arthur REMY 
Alors je suis preneur du courrier pour officialiser la réponse qu’il m’a formulée en commission urba-
nisme puisque on voyait Michel LE FAOU à 14h00 et qu’il y avait la commission urbanisme à 17h30. 
Ca permettait d’embrayer sur le sujet avec l’adjoint spécialisé sur la sécurité. 
Donc la réponse que je veux bien avoir par écrit effectivement, c’est : « pour chaque rénovation d’es-
pace public dans le domaine de sa compétence qui est la sécurité, la Ville de Lyon tire les câbles, 
apporte les câbles pour éviter que si demain il doit y avoir à installer des caméras, de devoir défoncer 
ce qui a été fait », etc… ; que dans cette enveloppe là et encore une fois j’aimerais bien que ce soit 
mis par écrit, il n’y a pas l’installation de caméras à en proprement parler. Il y a juste, en fin de 
compte, le dispositif avec le câble nécessaire etc… 
Donc ça c’est la position qui a été dite en commission. 
J’aimerais bien qu’elle soit effectivement officialisée et par ailleurs, je me retrouve dans les argu-
ments qui ont été évoqués. 
Première chose, c’est que ce n’est pas le secteur de l’arrondissement, la place Chardonnet, qui doit 
faire l’objet d’une surveillance accrue et c’est pas du tout cohérent par rapport aux équipements en 
place actuellement qui concernent en fin de compte, la Montée de la Grande côte avec à chacun de 
ses bouts deux espaces publics majeurs, à savoir l’Esplanade du gros caillou et la place des Terreaux. 
Et que d’avoir en fin de compte la place Chardonnet, qui se bataille dans tout ça, ce n’était pas cohé-
rent. 
Ca ce sont des arguments que j’ai pu aussi avancer. Je suis tout à fait favorable au fait qu’on les 
remette par écrit et que l’on avance sur cette question. 
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Elliott AUBIN 
Je suis aussi favorable pour que l’on co-signe tous ce courrier puisque je pense que ça nécessite 
quand même un certain nombre de précisions. 
Quand est-ce que nous avons voté sur une telle méthodologie qui permettrait presque de rendre 
automatique la mise en place de vidéosurveillance sur n’importe quel nouveau projet d’urbanisme ? 
Enfin, c’est quelque chose qui me semble quand même complètement aberrant et qui du coup mé-
lange un peu toutes les questions qui peuvent être de l’ordre de l’urbanisme d’un côté, ou de l’ordre, 
de la sûreté de la tranquillité publiques de l’autre. 
Je suis tout à fait d’accord pour que l’on fasse ce courrier puisque je crois que ça nécessite des préci-
sions. 
Pour ma part, je m’abstiendrai pour les mêmes raisons qui ont été votées par les membres de Lyon 
Citoyenne et Solidaire. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Moi, là, je m’abstiens et en effet, en fonction des éléments que nous recueillerons et de la manière 
dont se déroule aussi la réunion publique et du dialogue que nous aurons, je réserverai mon vote 
pour le conseil municipal. 
En conseil d’arrondissement, c’est abstention et en conseil municipal, j’affinerai aussi mon vote en 
fonction des débats qui auront lieu lors de la réunion publique. 
Et juste pour terminer, il me semble bien qu’on a posé la question à Michel LE FAOU, quelques heures 
avant la commission, où il nous a dit qu’il y avait des caméras et qu’elles étaient justement incluses 
dans les mâts etc…  
On a eu toutes ces réponses, donc c’est pour cela qu’il faut vérifier. 
 
Isabelle GRANJON 
Donc, je voulais juste préciser qu’effectivement au vu de ces deux trucs contradictoires, je ferai 
comme Nathalie et je définirai mon vote en fonction des dernières informations apportées, en espé-
rant que ce soit les vraies. 
Donc, s’il y a caméras vidéos, ce sera une abstention pour que le projet puisse continuer. 
Si elles n’y sont pas, ce sera un vote pour. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc, je soumets à votre approbation pour le conseil d’arrondissement. 
Quel avis émet-on ? 

 

POUR : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 4 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT)  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
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11 29945 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT – Approbation d’un contrat  avec  le  groupe  
scolaire Jean-Baptiste de la Salle à Lyon 1er pour la réalisation d’une fouille par le Service Ar-
chéologique de la Ville de Lyon - Direction des Affaires Culturelles 

 
« Sur le versant Sud de la Croix-Rousse, le terrain occupé par le groupe scolaire au 1 rue Neyret se 
situe environ à 150 mètres au Nord-Est de l’amphithéâtre des Trois Gaules et à proximité immédiate 
de la voie antique du Léman » ainsi commence la délibération. 
Il se trouve que sur ce terrain, se trouve le groupe scolaire Jean-Baptiste de la Salle. 
Et que sur ce versant Sud de la Croix-Rousse, le groupe scolaire Jean-Baptiste de la Salle a voulu 
construire sur son site et dans l’enceinte du lycée, un restaurant scolaire. 
Et donc un diagnostic archéologique a été réalisé à cette occasion, en amont de la construction du 
restaurant scolaire et le diagnostic archéologique réalisé par le service archéologique de la ville de 
Lyon a permis de dégager sur ce tènement les vestiges d’une occupation antique. 
Alors, beaucoup de chance ou pas de chance… Cela dépend de quel point de vue on se place, mais 
pour nous c’est de la chance, c’est super, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que pour le lycée, du 
coup !... 
Ces vestiges sont accompagnés par de nombreux fragments résultant d’une activité métallurgique 
mais il pourrait y avoir aussi sur place des traces d’un habitat ou bien d’une zone artisanale. 
En tout cas les premiers éléments font porter cette occupation au courant du 2ème siècle, début du 
3ème siècle. 
Sur les bases des résultats du diagnostic et du permis de construire déposé, bien sûr le service régio-
nal de l’archéologie a émis un arrêté de prescription de fouilles, c’est indiqué dans la délibération. 
Le groupe scolaire Jean-Baptiste de la Salle a choisi le service archéologique de la Ville de Lyon comme 
opérateur archéologique pour réaliser cette opération. 
Donc on nous demande là de voter le contrat qui va lier le lycée Jean-Baptiste de la Salle aux services 
archéologiques de la Ville de Lyon. 
Parce que bien sûr, il y a un intérêt historique, scientifique et on peut se féliciter que ce soit le service 
archéologique de la Ville de Lyon, dont les compétences sont reconnues, qui a été choisi et on est 
bien là sur un secteur majeur et bien sûr du 1er et de la ville antique. 
Alors, est joint dans les différentes annexes, le projet scientifique d’intervention et donc tout est en 
effet détaillé sur les phases de surveillance préliminaire pour ne pas endommager les vestiges, sur le 
moment même de la fouille et les techniques qui vont être utilisées. 
Et puis, en cas de découvertes, comment les vestiges vont être traités, par qui ils seront restaurés, 
par exemple, si l’on trouve des mosaïques et bien ça sera l’atelier de Saint Romain en Gal, qui sera 
chargé d’extraire et de transporter, de consolider ensuite ces mosaïques. 
On peut s’attendre aussi à trouver des sépultures, ce n’est pas exclu. 
Donc là aussi, on a tout un protocole en cas de découverte d’ossements, de squelettes et là on a 
également toute la description de la manière dont ces vestiges devront être d’abord extraits mais 
ensuite conservés et protégés. 
Donc, je vous invite bien sûr à émettre un avis favorable sur ce projet, sur ce protocole, sur ce contrat 
qui lie le lycée à notre service archéologique. 
Peut-être même va-t-on se rapprocher du service archéologique et du lycée pour voir à quel moment 
on peut avoir peut-être une visite réalisée peut-être par la commission patrimoine de l’arrondisse-
ment en lien avec aussi les collèges, pourquoi pas le conseil de quartier, les écoles… 
Enfin, que l’on arrive aussi à un moment donné à ce que le quartier puisse profiter de cette décou-
verte. 
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Isabelle GRANJON 
Je voulais juste dire « eh bien on a de la chance » ! 
On a un service archéologique municipal, ce qui veut dire un service public ! 
Et on ne peut que se féliciter du fait qu’on l’ait et qu’il soit utilisé pour une école privée, voilà c’est 
super ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Et qu’il soit reconnu !  
 
Arthur REMY 
Service archéo qui va suivre avec une attention tout à fait extrême les travaux sur la place Chardonnet 
avec le fort potentiel que l’on pourrait imaginer pour retomber sur un morceau de fameuse table 
claudienne ou une partie du temple qui accompagnait l’amphithéâtre. 
En tout cas, cela a bien conditionné aussi l’ambition des travaux sur la place Chardonnet, d’essayer 
de ne pas aller trop en profondeur pour pas avoir après à tomber sur quelque chose parce que cela 
peut être bloquant pour la suite. 
 
Emeline BAUME 
C’était juste pour saluer un enseignant de cet établissement qui est dans la salle, que l’on connait 
bien mais avec son autre casquette, conseil de quartier. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Donc, je soumets à votre approbation, à votre avis. 

 

POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, Arthur 

REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
 
 

12 29946 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT – Avenant n°1 à la convention n°2061 entre la 
Ville de Lyon et le SYTRAL, relative aux conditions de fonctionnement et de financement des 
navettes locales de transport public, suite à la modification du tracé de la navette locale S12 
du SYTRAL - Direction Déplacements Urbains 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il s’agit de l’avenant n°1 à la convention qui lie la Ville de Lyon et le SYTRAL. 
J’en parlais tout à l’heure en parlant de service public.  
Je vous lis globalement les attendus de la délibération mais en les résumant bien évidemment. 
Il nous est rappelé que la navette locale S12 du SYTRAL a pour vocation : 

- la desserte fine des pentes de la Croix Rousse permettant de relier l’Hôtel de Ville et la place 
de la Croix Rousse, 



49 

- que cette navette connaît une modification de son tracé, dans le cadre du projet « Cœur 
Presqu’Ile », 

- dans le cadre de ce projet « Cœur Presqu’Ile », le départ-terminus de cette navette ne pourra 
plus s’effectuer sur la place de la Comédie, compte tenu de la piétonisation à venir de cette 
place et du fait qu’elle sera sécurisée, donc les voitures seront empêchées de s’y rendre mais 
également évidemment les bus. 

 
Outre le fait que le terminus et son nouveau départ doivent être déplacés, le trajet de cette ligne est 
modifié.  
La navette S12, au lieu de repartir de la place de la Comédie en direction des pentes de la Croix Rousse 
par les rues Puits-Gaillot et Romarin, emprunte maintenant la rue Serlin, le quai Jean Moulin, la place 
Tolozan, la place Croix Paquet avant de retrouver son ancien itinéraire.  
Par ailleurs, compte tenu de l’allongement du parcours, qui vient d’être décrit et afin de rester dans 
un fonctionnement identique et ne pas rajouter de véhicules, ainsi qu’un coût de fonctionnement 
prohibitif, il est nécessaire de modifier la fréquence et le niveau de l’offre.  
La fréquence passe d’un passage toutes les 35 minutes à un passage toutes les 40 minutes.  
J’adore l’argument de la délibération : « cette fréquence devient plus lisible pour la clientèle ».  
On pourrait dire aussi qu’on les supprime, cela serait encore plus lisible, mais bon ! 
C’est un aparté qui ne dépend que de moi. 
De plus, elle est plus en accord avec le temps de parcours réel et donc la ponctualité est améliorée 
pour la clientèle en adéquation du temps de parcours et de la fréquence. 
Le niveau de l’offre du coup passe de 13 trajets par jour et par sens à 12 trajets par jour et par sens.  
C’est-à-dire que l’on perd un trajet quotidien de la navette S12. 
On a les mêmes considérations mais nous n’avons pas à émettre d’avis puisque cela n’est pas sur 
notre arrondissement véritablement mais sur la navette qui parcours le 9ème où on a à peu près et 
vous le verrez en conseil municipal, les mêmes modifications de trajet et le même abaissement de 
fréquence. 
On passe aussi de 35 à 40 minutes et il y a aussi un trajet quotidien en moins. 
C’’est la navette S10 en question qui dessert Saint Rambert sur le 9ème arrondissement. 

 
Pour ce qui est de notre navette à nous, la navette S12 : 

 
- les jours de fonctionnement sont du lundi au vendredi, 

On peut regretter l’absence le week-end, jours de marchés y compris, où on a besoin aussi de 
se déplacer. 

- Amplitude de service : de 8h30 à 17h50, 
- un passage toutes les quarante minutes,  
- 12 trajets par sens et par jour, 
 

Et puis, il est rappelé que la navette S12 ne circule pas sept semaines pendant l’été, ce qui là aussi, 
nous pose question. 
Donc, moi je proposerais d’émettre un avis défavorable sur cette délibération, non pas par rapport à 
la modification du trajet et notamment du départ et du terminus rendu évidemment nécessaire par 
la piétonisation de la place de la Comédie. 
Et on ne remet pas du tout en cause cette piétonisation mais que cela aboutisse à une dégradation 
du service public en proximité et au fait que le SYTRAL « en profite » pour retirer un passage par jour. 
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Et puis au regard aussi de la desserte insuffisante : le fait qu’il n’y en ait pas le samedi, ni le week-
end, que l’été cela ne fonctionne pas. 
Pour ma part, je vous propose d’émettre un avis défavorable en conseil d’arrondissement. 
Alors, je soumets à vos remarques. 

 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour dire que l’on va faire à nouveau passer un nouveau bus sur la rue Joseph Serlin. 
Ça serait bien que très rapidement il y ait au moins des passages pour piétons, le temps que claire-
ment, il y ait quelque chose d’identifié en terme de circulation sur cette zone-là, que l’on sait dange-
reuse. 
Tout le monde est passé sur la rue de la République, il n’y a pas de passage clouté. 
On ne sait pas bien si c’est piéton ou pas piéton, il y a les bus, il y a les taxis, il y a les camionnettes. 
Enfin voilà, c’est un peu le bazar ! 
Alors bien évidemment, je voterai contre mais je pense qu’en conseil municipal avoir une expression 
sur le fait qu’il serait très intéressant que dans l’urgence, des passages piétons soient mis en place, 
le temps qu’une redéfinition claire de cet espace soit faite, me parait indispensable, au vu des der-
niers accidents et entre autres, de la mort de Johanna, mais pas que. 
Il y a quand même souvent des petits accidents, des accrochages, des gens qui doivent finir de tra-
verser en courant. 
Enfin, voilà, je pense que cela pourrait être bien simplement, le fait que l’on parle de cette zone 
géographique de rappeler que peut-être cela pourrait être bien de mettre dans l’urgence quelques 
passages cloutés sur cette portion de rue pour sécuriser un peut tout ça, le temps de… 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 
Laurence BOFFET 
Oui pour dire aussi que le terminus, il est déjà modifié, que donc encore une fois, on vote une déli-
bération alors qu’elle est déjà actée. 
Alors peut-être pas la suppression, je n’ai pas compté les fréquences mais le terminus est déjà modi-
fié. 
Par ailleurs, est-ce que la piétonisation de la place de la Comédie, on a déjà une zone dans le flou 
artistique, de savoir si c’est piéton, pas piéton etc ?… 
Est-ce qu’elle sera interdite aux voitures qui desservent l’Hôtel de Ville ? 
Est-ce que le petit train touristique a changé d’arrêt également ? 
Peut-être qu’il a changé d’arrêt, peut-être qu’il est le long de la rue, il me semble. Je ne le prends pas 
donc. 
Je trouvais que faire une exception sur cette navette pour l’accès à la place étant donné qu’il y a de 
toute façon des véhicules qui vont accéder à cette place, cela ne me semblait pas incongru par ailleurs 
mais bon… 
Je voterai également défavorablement cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à vos avis. 
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POUR : 1 (Odile BELINGA) 

CONTRE : 5 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME) 

ABSTENTION : 1 (Yves FOURNEL)  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 

 

 
13 30000 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de 

la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples pour un 
montant total de 91 600  euros - Exercice 2019 - Direction du Développement Territorial 

 
Elliott AUBIN 
Il s’agit effectivement d’une délibération concernant l’attribution de subventions de fonctionne-
ment au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples 
pour un montant de 91 600 €. 
Sur le 1er arrondissement, il s’agit notamment de : 

- l’Association Française des Centres de Consultation Conjugale, 
-  Association de Lutte contre le Sida, 

- Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Rhône 
- Femmes contre les Intégrismes, avec une subvention augmentée par rapport à l’année der-

nière, 
- Filactions, 

- Association H/F, 
- Et un certain nombre d’autres associations qui ne sont pas forcément sur le 1er arrondisse-

ment. 
Je vous inviterais bien évidemment à voter favorablement pour cette délibération. Mais je voulais 
aussi en profiter pour vous rappeler, si vous ne l’avez pas forcément vu, le communiqué de presse 
qui avait été réalisé de la part de la mairie du 1er arrondissement le 8 mars dernier, la journée inter-
nationale de lutte pour le droit des femmes, dans lequel on a expliqué pourquoi est-ce qu’on a fermé 
la mairie du 1er arrondissement à 15h40, qui est l’heure symbolique pour dénoncer l’écart salarial 
entre les femmes et les hommes. 
On a eu un temps d’échanges entre les élus et les agents de la mairie sur cette question et cela a été 
très intéressant de ce point de vue-là. 
Et puis également dans ce même communiqué de presse, on expliquait le fait que l’on avait écrit avec 
Nathalie PERRIN-GILBERT à Jean-Yves SECHERESSE et à Thérèse RABATEL dans l’idée de proposer de 
nouvelles dénominations féminines sur des lieux de l’arrondissement qui, aujourd’hui, sont sans nom 
officiel. 
Je pense ici notamment au Jardin Burdeau, au stade City Stade Vaucanson et à la Dalle Leynaud avec 
une proposition d’avoir un temps à la fois associatif pour définir des noms de femmes qui ont pu 
marquer l’histoire de notre arrondissement ou en tout cas de notre ville. 
Et puis ensuite d’avoir un temps de votation citoyenne en mairie d’arrondissement pour permettre 
aux habitants de s’approprier cette désignation. 
Donc, on vous tiendra informés des retours que l’on aura sur cette proposition.  
Mais en tout cas, pour revenir à la délibération, je vous invite à voter favorablement. 
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Odile BELINGA 
Moi je ferai deux observations. La première : je ne prendrai pas part au vote parce que je fais partie 
de l’association «Filactions » et la deuxième, évidemment je suis tout à fait favorable à ce que des 
noms de femmes mais on peut aussi ouvrir à des femmes d’ampleur nationale, ou même internatio-
nale. Pourquoi se limiter uniquement à des femmes connues de l’arrondissement ? Je trouve que 
c’est peut-être restrictif. Et puis quelques fois c’est bien qu’il y ait des noms qui soient suffisamment 
parlant parce que juste ces noms-là, rappellent, font une petite piqure de rappel immédiate sans 
avoir à expliquer de qui il s’agit parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui 
ont marqué leur époque mais qui restent encore inconnues. 
L’année dernière vous aviez fait un travail sur les femmes inconnues, enfin sur les femmes oubliées, 
j’aime mieux cela. 

 
Isabelle GRANJON 
Je voulais simplement préciser que pour les équipements sportifs qui sont le city stade et le skate 
park, je vais aller voir l’association de foot que l’on a sur le 1er qui s’appelle International Football 
Club qui a un créneau sur nos équipements. 
Je vais évidemment aller voir les jeunes qui sont utilisateurs de ce stade de façon à ce qu’ils proposent 
eux des noms de footballeuses. 
Autant aller sur malgré tout la destination du lieu, donc ce sera une footballeuse pour le city stade et 
en ce qui concerne le skate park, j’aimerais bien que ce soit une femme qui a montré ses compé-
tences, on va dire et ses qualités sportives pratiques dans le domaine de la glisse urbaine. 

 
Elliott AUBIN 
Juste pour répondre rapidement à Odile BELINGA, l’idée n’est pas de se restreindre forcément à des 
femmes de l’arrondissement ou de la ville, c’est en tout cas d’avoir peut-être une priorité sur ces 
dénominations-là. 
Puis après c’est vraiment l’idée d’ouvrir un débat et de permettre à la fois aux habitants et à la fois 
aux différentes associations à l’image de cette délibération. 
On voit quand même qu’il y a de nombreuses associations féministes sur notre territoire en mesure 
de pouvoir s’emparer de ce sujet, de pouvoir faire remonter un certain nombre de suggestions et de 
propositions, dont je sais que « Filactions » sera forcément acteur. 

 
Odile BELINGA 
Je voulais juste rapporter une toute petite expérience. Pas personnelle ! Mais quand on consulte les 
habitants, notamment à Orange qui a priori n’est pas une ville… enfin bon, bref… Hé bien Barbara 
Hendrix a été choisie par les habitants et c’était assez exceptionnel parce que Barbara Hendrix, de 
son vivant, alors que cela arrive quand même assez rarement qu’on donne le nom d’un lieu à 
quelqu’un de vivant mais en plus une femme noire dans une ville comme Orange qui est majoritaire-
ment plutôt très à droite. 
C’était assez surprenant mais donc il y a toujours de bonne surprise. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Elliott AUBIN fait bien de le rappeler, c’est-à-dire que l’on a proposé cette démarche à la Ville de 
Lyon, notamment ses deux adjoints, Monsieur SECHERESSE parce que c’est l’adjoint qui a cette délé-
gation-là spécifiquement sur les dénominations et puis Thérèse RABATEL qui est en charge de cette 
délégation. 
Donc on leur a adressé un courrier, le même d’ailleurs. 
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Après là aussi, si vous pouvez nous soutenir, via vos initiatives, vos groupes : ces soutiens, ces relais 
sont les bienvenus et puis si vous avez aussi des propositions à faire au même titre que les habitants 
ou les membres associatifs, n’hésitez pas à faire des suggestions à Elliott AUBIN. 
Le débat est ouvert, enfin les propositions sont les bienvenues. 
Donc je soumets à votre avis cette délibération. 
 

POUR : 6 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD, Odile BELINGA) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
Madame Odile BELINGA, membre de l’association « Filactions » ne souhaite pas prendre part au vote afin 
d’éviter tout conflit d’intérêts.  

 
 

14 29999 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de 
la lutte contre les discriminations, de l’égalité  et  des  droits  des citoyens pour un montant de 
113 000 euros - Exercice 2019 - Direction du Développement Territorial 

 
Elliott AUBIN 
Sur le 1er arrondissement, il est question notamment des associations : 

- Autre Cercle Rhône Alpes 

- Centre LGBTI Lyon - Lesbien Gay Bi Trans et Intersexe 

- FRISSE - Femmes, Réduction des rISques et SExualité 

- Les Cités d'Or, association qui connait malgré tout une baisse de subvention entre 2018 et 
2019, 

Et sur le reste de la ville, des structures comme la « Ligue des Droits de l’Homme », « Agir pour 
l’égalité », la « CIMADE » ou la « LICRA » sont également mentionnées dans cette attribution de 
subventions que je vous invite à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
 
Emeline BAUME 
Remarque qui je pense voulait faire aussi Isabelle. 
Nous étions en commission toutes les deux, la question des « Cités d’Or » a été posée et a même 
du coup amené à un gros débat. 
En fait, c’est un premier volet de subventions, il y a complément derrière. 
 
Isabelle GRANJON 
Je vais compléter. Là c’est la subvention de fonctionnement. Viendra une subvention en fait pour 
des actions dans les subventions à venir. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Non 
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Est cité le Centre LGBTI de Lyon. On était avec Elliott, samedi, à leur assemblée générale où ont été 
présentés rapport d’activité, rapport moral, rapport financier… enfin une situation satisfaisante a 
été rapportée. Donc, je soumets à votre avis. 
 

POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

 

15 30036 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’association 
Village des créateurs du passage Thiaffait pour le développement et l’animation de la filière 
créative mode/décoration/design - Approbation d’une convention cadre - Direction de 
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 

 

Elliott AUBIN 
C’est une demande de subvention de 24 000 € qui est du même ordre que l’année dernière. 
La délibération re-présente ce qu’est le « Village des créateurs », dont on connait bien les activités. 
Donc je vous propose de voter favorablement pour cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ?  
Non. Donc je soumets à votre avis. 
 

POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
 

16 30199 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention pour un montant total de 
26 000 euros dans le cadre de l’entreprenariat en économie sociale et solidaire et du dévelop-
pement des activités économiques - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des As-
semblées 

 
Elliott AUBIN 
Il s’agit plus particulièrement de l’association La Passerelle d’Eau de Robec située rue des Capucins 
dans le 1er arrondissement. Cette association sollicite une subvention de 26 000 €, dont 13 000 € au 
titre du fonctionnement habituel dans le cadre du soutien aux actions en matière d’économie sociale 
et solidaire et d’aide alimentaire et 13 000 € au titre d’un soutien exceptionnel afin de renforcer son 
modèle économique dans un contexte global difficile. 
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Donc je vous invite à voter favorablement, également, pour ce rapport et de soutenir cette structure 
très importante pour notre arrondissement, et même au-delà, pour la ville. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ?  
 
Emeline BAUME 
Ce sont des informations : normalement la Métropole, pas dans la séance qui vient mais dans la 
séance suivante va suivre, enfin accompagner financièrement La Passerelle d’Eau de Robec, donc qui 
vit un moment plus que délicat et qui a son assemblée générale le 19 mars, la semaine prochaine et 
qui tient son comité des financements le 26 mars. 
Par ailleurs, je vous le dit comme ça, vous pourrez leur relayer aussi : dans le fonds d’innovation 
sociale qui vient d’être créé, il y a un volet accompagnement des projets concernant les dépenses 
contraintes des ménages et j’incite fortement La Passerelle d’Eau de Robec à déposer son projet, 
compte tenu du fait que les enveloppes financières sont conséquentes et qu’en plus, l’instruction des 
dossiers va très vite et il faut déposer son dossier avant le 13 avril, de mémoire et le retour est au 
plus tard le 15 juin. 
Donc ça vaut le coup, compte tenu du fait que l’association cherche des fonds rapidement et ils nous 
le diront à leur assemblée générale, enfin je ne sais pas si j’arriverai à être présente, mais l’autre gros 
coup de pouce vient d’une autre organisation de l’ESS qui est le RELAIS, qui leur fait une avance de 
10 000 €. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Bien, donc je soumets à votre avis. 
 

POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

17 29908 - Rapporteur Laurence BOFFET - Soutien à la vie associative ou structures assimilées 
relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets 
internationaux (AAPI) 2019 - 1ère phase - Direction des Relations Internationales 

 

Laurence BOFFET 

Il s’agit de la 1ère tranche de subventions de soutien aux associations qui participent au développe-
ment et à la solidarité internationale.  
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre des lois de 2014 et 2016 qui régissent les possibilités don-
nées aux collectivités territoriales de le faire. 
La reconduction pour l’année 2019 ainsi que les modalités d’organisation d’un nouvel appel à projets 
internationaux avec une procédure commune avec la Métropole de Lyon, ont été approuvées par la 
délibération n° 2018- 4171 adoptée en Conseil Municipal du 24 septembre 2018. 
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Pour cette première phase de l’appel à projet en 2019 donc, 60 dossiers ont été reçus, dont 27  pré-
sentés par de nouveaux porteurs de projets. 
Il est proposé d’apporter un soutien à 21 structures dans le cadre de cette phase, dont 9 nouveaux 
porteurs de projets, pour un montant total de 147 000 €. 
 
Pour le 1er arrondissement, sont concernés : 
 

Mediatone (29 rue des Capucins – 69001 Lyon) 
Accueil à Lyon d’artistes et professionnels internationaux à l’occasion de Reperkusound, festival 
de musiques électroniques, actuelles et novatrices, mettant en avant les cultures urbaines dans 
toute leur diversité, organisé du 19 au 21 avril 2019 en partenariat avec le Boom Festival (Portu-
gal), Dour festival (Belgique), Fengaros Festival (Chypre) et Sonar Barcelona (Espagne). 
Médiatone 3 000 € 
 
Nouveaux espaces latinos (4 rue Diderot – 69001 Lyon) 
Le 18ème Festival international littéraire « Belles Latinas », qui se tient du 9 au 20 octobre 2019, 
invite une douzaine d’écrivains venus d’Argentine, Brésil, Chili, Bolivie, Colombie, Mexique, Ve-
nezuela ainsi que des écrivains français pour établir un dialogue entre écrivains originaires de part 
et d’autres de l’Atlantique. Des évènements auront lieu dans les médiathèques, bibliothèques, 
librairies ainsi que dans les établissements scolaires (collèges, lycées et universités) lyonnais. 
Nouveaux Espaces Latinos 6 000 € 
 
Troi3 (174 boulevard de la Croix Rousse – 69001 Lyon) = NEW 
Organisation de la 1ère édition du Festival international de street art « Peinture Fraiche », c’est un 
nouvel acteur donc, qui aura lieu à la Halle Debourg du 3 au 12 mai 2019. Ouvert au grand public 
et aux professionnels, il proposera des évènements et activités variés : façades peintes, perfor-
mances en direct, art show, ateliers, conférences, concerts et projections de films. 
Troi3 15 000 € 

 

Et puis en solidarité internationale : 
Let’s Food (6 rue Rivet – 69001 Lyon) 
Projet visant à encourager la transition des villes vers des systèmes alimentaires territoriaux du-
rables, à travers l’identification de bonnes pratiques, le partage d’expériences et l’accompagne-
ment de démarches alimentaires locales multi-acteurs. Sept duos de villes jumelées participent 
au projet, dont Lyon et Ho Chi Minh Ville. 
Let’s Food 2 500 € 

 

 

Je vous propose d’émettre un avis favorable sur ce dossier. 
 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Donc je soumets à votre avis.  
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POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
 

18 29963 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation d’un avenant à la convention de 
mise à disposition entre la Ville de Lyon et l’association Les Nouvelles Subsistances - Direction 
des Affaires Culturelles 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il me semble que l’on a déjà eu ce débat en conseil d’arrondissement. 
Mais du coup, je ne sais pas pourquoi on le repasse, est-ce que finalement le conseil municipal n’avait 
pas délibéré ? Est-ce qu’il avait été retiré du conseil municipal ? 
J’ai quand même l’impression que c’était déjà l’avenant et je n’ai pas eu le temps de vérifier mais on 
va voir. 
En tout cas, il est rappelé que : 

- la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé 8 bis, quai Saint-Vincent dans 
le 1er arrondissement et dénommé « Les Subsistances » et qu’elle a aménagé pour l’accueil 
de diverses activités culturelles. 

- l’association Les Nouvelles Subsistances est soutenue par la Ville depuis 2003 pour ses activi-
tés en direction de l’émergence culturelle et des arts vivants. 

- une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et Les Nouvelles Subsistances a été approu-
vée par le Conseil municipal lors de sa séance du 16 janvier 2017 pour une durée de 3 ans. 

- l’association Les Nouvelles Subsistances occupe une partie du site pour une superficie d’en-
viron 4 455 m².  

- la convention de mise à disposition de locaux en cours est valable jusqu’au 10 juin 2021. 
 

En signant la convention, l’Association s’est engagée à occuper elle-même et sans discontinuité les 
lieux mis à disposition. 
Mais la délibération précise que toutefois certains locaux sont disponibles à certaines périodes et 
l’association est de plus en plus sollicitée par des entreprises ou des associations qui souhaitent or-
ganiser des séminaires, des conférences, des réunions ou des manifestations temporaires dans les 
espaces non utilisés par le projet artistique et culturel et dans des périodes disponibles, permettant 
la mise en valeur des lieux. 
Il a été convenu entre la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles Subsistances, que l’Association, 
à compter de la signature de l’avenant qui vous est proposé, pourra, et ç’est là où je suis sceptique, 
mettre à disposition à titre onéreux, certains des espaces qu’elle occupe sur le site des Subsistances. 
Et que ces mises à dispositions à des structures privées ou publiques se feront moyennant le paie-
ment à la Ville d’une part fixe et d’une part variable sur la recette. 
Et que bien sûr des modalités de mise en place strictes nous sont proposées  et que tout ceci se fait 
dans le respect de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur du site des Subsistances.  
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Alors je ne vais pas refaire le débat que nous avions eu, mais moi je reste sur une abstention que je 
vous propose en ce qui concerne l’avis de l’arrondissement même je suis ouverte à plein de débats 
sur cette question. 
 
Emeline BAUME 
Il faudra vérifier mais en fait c’est le parallélisme de la démarche qu’il y a eue avec l’ENSBA, ce qu’on 
a voté c’était l’Ecole des Beaux-Arts qui a donné lieu à débat derrière en conseil d’administration 
parce que je siège au conseil d’administration. 
Voilà je pense que c’est juste ça pour le site. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t- il d’autres remarques ? Non. 
Donc je soumets à votre avis 
 

POUR : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 4 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
 

19 30047 - Rapporteur Nathalie PERRIN- GILBERT – Attribution de subventions de fonctionnement 
à des lieux culturels (centres d’art, salles de concert et théâtres) sur le Fonds d’intervention 
culturel (FIC) pour un montant global de 231 000 euros - Approbation de conventions - Direc-
tion des Affaires Culturelles 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce fonds est utilisé pour un certain nombre de disciplines, les arts visuels d’une part, les théâtres de 
proximité d’autre part et puis les lieux de concerts de musiques actuelles également et enfin, la 
danse : donc quatre familles de discipline concernées. 
Sur les arts visuels, encore une fois les structures du 1er arrondissement sont concernées : 

 
- ASSOCIATION  BF 15 – à hauteur de 57 000 € 
- ASSOCIATION LA SALLE DE BAINS – à hauteur de 20 000 € 
- ASSOCIATION LE BLEU DU CIEL – à hauteur de 40 000 € 
- LE REVERBERE – à hauteur de 4 000 € 
- LA FEDERATION – à hauteur de 15 000 € 
- CLUB THEATRE LE LAVOIR PUBLIC – à hauteur de 12 000 € 
- HOT CLUB – à hauteur de 7 000 € 
 

Voilà pour les structures spécifiques au 1er arrondissement et je vous propose d’émettre un avis fa-
vorable. 
Y-at-il des remarques ? Non. 
Nous passons au vote. 
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POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

20 30048 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement 
à neuf associations pour un montant global de 66 000 euros sur le fonds d’intervention culturel 
(FIC) et fonds  d’intervention musiques actuelles (FIMA) - Approbation d’une convention d’ap-
plication - Direction des Affaires Culturelles 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Sont concernées comme disciplines, le cinéma mais également le secteur urbain, le secteur musiques 
actuelles, le secteur musiques classique et contemporaine et le secteur théâtre. 
 
Concernant le 1er arrondissement, sont concernées : 

 
- REGARD SUD, donc la galerie (1-3 rue des pierres plantées 69001 Lyon) mais dans le cadre du 

festival cinématographique « Fenêtres sur le cinéma du Sud » qu’elle organise depuis des an-
nées et qui est accueilli à l’Institut lumière – à hauteur de 8 000 €, 

- LANGUE PENDUE, qui se situe 5 rue Sainte Catherine 69001 LYON, association créé en 2015 
avec comme premier l’organisation et la création d’un festival de faux documentaires.  
Donc du 2 au 5 mai 2019, l'association « langue pendue » organise la 4e édition de son festival 
« On Vous Ment » - à hauteur de 2 000 €, 
 
Ensuite dans le secteur art urbain, sont concernées : 
 
TROI3 – 174 boulevard de la Croix Rousse 69001 Lyon, association créée en 2014 qui ras-
semble des entités venues d’univers artistiques différents pour créer, organiser, promouvoir 
et diffuser des évènements culturels pluridisciplinaires - à hauteur de 15 000 €, 
Et c’est le street artiste lyonnais Cart 1 qui est à  la tête du collectif. 
Donc du 3 au 12 mai 2019,  Troi3 organise le festival « Peinture Fraîche », festival international 
de street art à travers la réalisation d’œuvres de 15 artistes internationaux et 30 artistes lyon-
nais.  
Et donc, « Peinture Fraîche » prend la suite du Wall Drawing festival qui avait été organisé en 
2016 en collaboration avec le Musée d’Art Contemporain et de Trublyon organisé lui en 2017. 
Le festival  Peinture Fraîche aura lieu à La Halle Debourg, dans le 7ème arrondissement, en 
lien avec d’autres institutions, d’ailleurs, culturelles.  

Ensuite, je crois que c’est tout pour le 1er arrondissement ensuite ce sont des structures du 2ème, du 
7ème arrondissement, du 4ème et de tout Lyon. 
Je vous propose  pour ma part, d’émettre un avis favorable. 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ?... 
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POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 
 

 
21 30078 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association 

L’Ornithorynque, pour l’organisation de la 13e édition de "La Grande Côte en solitaire", du 24 
au 27 avril 2019 - Direction des Evénements et Animations 

 
Elliott AUBIN 
Tout est dans le titre. 
Il est rappelé dans la délibération qu’à travers cette manifestation, l’association souhaite :  

- offrir des spectacles variés accessibles à tous ; 
- développer le réseau professionnel et ainsi inviter des artistes internationaux ; 
- sensibiliser le public au projet d‘expérimentation autour du « solo » ; 
- réunir toutes les générations et catégories socioculturelles autour de plusieurs pratiques ar-

tistiques dans le 1er arrondissement. 
 
Bref un évènement qui est toujours très important sur notre quartier et pour lequel je vous propose 
de voter favorablement. 
 
Madame la Maire s’abstenant temporairement donne son pouvoir à Elliott AUBIN pour les délibérations 30078 
et 30079 et désigne Arthur REMY pour diriger les débats. 
 

 

Arthur REMY 
Y-a-t-il des remarques ? 
 
Odile BELINGA 
Je voudrais savoir quel est le prix de la subvention de l’année précédente ? 
 
Arthur REMY 
C’est une question pertinente. 
 
Elliott AUBIN 
C’est stable parce que l’année précédente c’était pareil.  
 
Arthur REMY 
Merci.  
Je passe au vote.  
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POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
22 30079 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association 

Lyon bande dessinée organisation, pour l’organisation de la 14e édition du Festival de la bande 
dessinée de Lyon, du 7 au 9 juin 2019 - Approbation d’une convention cadre - Direction des 
Evénements et Animations 

 
Elliott AUBIN 
La délibération présente une programmation en cours de finalisation. 
Cette année l’association sollicite une subvention de 20 000 € et donc je vous propose de voter favo-
rablement étant donné que c’est une subvention stable par rapport à l’année dernière qui était éga-
lement de 20 000 €. 
 
Arthur REMY 
Merci de ces précisions qui anticipent un débat. 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 
Non alors je passe au vote. 

 
 
POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline 

BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
Madame la Maire reprend la direction des débats. 

 
 
 

23 30075 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association 
AOA Production, pour l’organisation de la 8e édition du Festival "Les Intergalactiques", du 25 
au 30 avril 2019 - Direction des Evénements et Animations 

 
Elliott AUBIN 
L’année dernière ce festival avait proposé durant dix jours une programmation pluridisciplinaire 
autour de la thématique « féminisme et science-fiction » dans différents arrondissements de Lyon 
et avait rassemblé environ 10 000 spectateurs. 
Cette année la Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin de proposer un festival de science-
fiction ouvert à tous avec des formes d’animation originales dans toute la ville. 
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Le festival s’inscrit sur le territoire de la ville de Lyon et propose un large panorama d’activités de 
cet univers à travers une programmation riche et diversifiée. 
En 2018, l’association a reçu une subvention de 3 000 € par la Ville de Lyon. 
Cette année, elle sollicite 8 000 € et nous votons pour une subvention de 5 000 €, dont je vous pro-
pose de voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Merci Arthur, donc je reprends les débats. 
Avez-vous des remarques ?  
Non, donc je soumets à votre vote. 
 
POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, Arthur 

REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

24 30073 - Rapporteur Laurence BOFFET - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 
60 000 euros au comité des fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon - Approbation 
d’une convention d’application - Direction des Evénements et Animations 
 

Laurence BOFFET 
Mesdames et Messieurs, il s’agit d’une modique subvention de 60 000 € pour aider à perpétuer la 
tradition historique des Penons de Lyon le jeudi 16 mai 2019 en célébrant la charte Sapaudine de 
1320, acte instigateur de l’indépendance des Lyonnais. 
Un cortège aura lieu de la Place de la République jusqu’à l’Hôtel de Ville, suivi de la prestation de 
serment. 
Il y aura également participation des enfants des écoles de la ville de Lyon le vendredi 17 mai et la 
fête de la Renaissance les samedi 18 et dimanche 19 mai ; la fête des bannières en septembre. 
En raison de l’intérêt que présentent les activités du comité des fêtes de la Ville de Lyon et de la 
Métropole de Lyon, il est proposé de lui allouer une subvention de 60 000 €. 
Une convention cadre d’une durée de 3 ans, conclue entre la Ville de Lyon et l’association en 2017, 
permet de fixer les modalités de versement de la subvention ainsi que les obligations respectives des 
deux parties.  
A ce titre, il est donc nécessaire d’établir une convention d’application. 
 
Je vous propose Mesdames et Messieurs d’émettre un avis défavorable sur ce dossier. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Qui demande la parole ? 
 
Isabelle GRANJON 
Juste pour dire qu’évidemment je vais voter défavorablement mais pas parce que c’est le côté dé-
guisé mais uniquement pour la somme parce que moi j’ai fait de la danse folklorique et que moi le 
côté historique me branche beaucoup mais ça pourrait se faire avec tellement moins d’argent ! 
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Yves FOURNEL 
La subvention est disproportionnée par rapport à ce qui est proposé, donc je voterai également 
contre cette subvention. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Y-a-t-il d’autres demandes de parole ? 
 
Yves FOURNEL 
Ça serait bien que l’on ait les bilans financiers du comité des fêtes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
D’autres remarques ? Non. 
Donc je soumets à votre désapprobation ou approbation ? 
 

POUR : 1 (Odile BELINGA) 

CONTRE : 5 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Yves FOUR-

NEL) 

ABSTENTION : 1 (Emeline BAUME)  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 

 

 

25 30101 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association 
Les Rebelyons pour l’organisation du tournoi de l’OV’à’Lyon du 19 au 21 avril 2019 - Direction 
des Sports 

 
Elliott AUBIN 
L’association  Les Rebelyons, domiciliée au Centre LGBTI rue des Capucins à Lyon 1er a pour objet de 
développer la pratique amateur du rugby à XV et à VII dans le respect des règles fédérales, tout en 
favorisant l’intégration des gays, lesbiennes, transsexuels et transgenres. 
Le tournoi aura lieu cette année du 19 au 21 avril 2019, ce sera la 10ème édition de l’OV’à’Lyon, sur 
les terrains du campus de la Doua.  
Il est proposé une subvention de 3 000 € que je vous propose de soutenir. 
 
Isabelle GRANJON 
Je voudrais juste dire que c’est hyper important de soutenir cet évènement simplement parce que 
en ce moment on voit une montée importante des actes homophobes et donc montrer un soutien 
important à toutes les activités, c’est montrer que Lyon refuse cette vision étriquée de certains, de 
ce que devrait être la vie de chacun. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Merci. D’autres remarques ? Non. 
Donc, je soumets à votre approbation. 
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POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc, nous allons continuer avec le sport. 
 

 
26 29874 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à chacun 

des Offices des Sports d’Arrondissement (OFFISA) de Lyon - Direction des Sports 
 
Isabelle GRANJON 
Ce qui me pose problème dans la délibération, c’est qu’en fait tous les arrondissements sont 
concernés, sauf le 2ème parce qu’ils n’ont pas d’OFFISA, donc quelque part ça paraît un peu logique et 
en même temps, ça allège de fait les clubs de cet arrondissement-là. 
Donc ça serait bien de trouver une solution avec l’adjoint au sport du 2ème et la Ville pour réussir à 
pallier ce manque. 
Après c’est un engagement qui avait été pris au moment de la suppression des Lions du Sport, il s’était 
engagé à donner 2 000 € à tous les OFFISA. 
Ils suivent leur engagement là-dessus, donc je vous invite à voter favorablement puisque l’on ne va 
quand même pas refuser des sous pour les Offices des sports. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets au vote. 
 

POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 
27 30083 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’asso-

ciation Lyon Ultra Run, pour l’organisation de la 12e édition de "Lyon Urban Trail", le dimanche 
7 avril 2019 - Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations 

 
Isabelle GRANJON 
Donc déjà on va être contents car ce n’est pas déjà passé ! Ce qui n’est pas toujours le cas… 
Donc déjà c’est bien, on va voter en amont, c’est classe ! 
C’est bien, enfin il n’y a pas grand-chose à dire, c’est fédérateur, il y a 8 000 personnes, ça a du sens. 
Voilà, je vous invite à voter favorablement. C’est toujours la même chose, mais je peux vous le 
représenter à chaque fois en tout cas je vous invite à voter favorablement car c’est vachement bien ! 
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POUR : 7 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT, Emeline BAUME, 

Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 

 

 

28 30063 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon 
et l’Association cercle d’union démocratique et sociale pour la mise à disposition à titre gratuit 
de locaux situés 26 rue du Bon Pasteur à Lyon 1er - Direction des Sports 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle, en même temps que je vais passer au dernier rapport, je vais souligner quelque chose : c’est 
que cette délibération concerne un équipement de proximité.  
L’Association cercle d’union démocratique et sociale dont les adhérents sont essentiellement des 
habitants du 1er arrondissement et donc nous demandons à ce qu’ils soient dans l’inventaire des 
équipements de proximité et surtout que cela passe par la commission mixte d’arrondissement. 
Ce n’est pas le cas donc, je sais que tu vas défendre l’action de l’Association cercle d’union 
démocratique et sociale mais je proposerais quand même une abstention pas sur le fond mais sur la 
forme parce que normalement ça doit passer en commission mixte et là encore la Loi PML n’est pas 
respectée. 
Je voulais juste le dire pour ne pas que l’on soit en contradiction alors que nous ne le sommes pas 
sur le fond. 
 
Isabelle GRANJON 
Alors je suis tout à fait d’accord avec Nathalie sur le vote que nous devons prononcer. 
Effectivement, cela n’a rien à voir avec l’association ou avec même cette convention et sur le fait que 
c’est un équipement de proximité et qu’à ce titre, on devrait l’avoir en gestion pure et simple et ce 
serait tellement plus simple, pour pleins de choses. 
Après et bien je vais défendre les clos de boule parce que l’on sait le lien social : c’est beaucoup de 
personnes âgées. 
Je le vois à titre personnel en ce moment, mon beau-père étant malade, il fait partie d’un club de 
boules et je vois, il est très malade, il a un cancer, il a des visites des gens qui viennent, ils viennent 
lui faire des courses, ils l’ont emmené en chimiothérapie. 
Il y a un vrai réseau d’entraide dans ce clos de boules parce que ça fait des années qu’ils pratiquent 
ensemble et vraiment ça fonctionne et il y a des jeunes aussi, la population se renouvelle et c’est 
vraiment intéressant. 
Enfin, j’aime beaucoup ce qui se passe dans nos clos de boules, en général sur toute la ville c’est 
pareil. 
On n’est pas une exception, c’est partout pareil ! C’est des ambiances super familiales, n’hésitez pas 
à y faire un tour sur n’importe lequel, vous verrez cette ambiance est exceptionnelle. 
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Yves FOURNEL 
En fait c’est une très vieille association qui existait avant la mise en place de la Loi PML. 
Pour les locaux, ce sont les vieux locaux qui relèvent du transfert dans les anciens locaux de 
l’aménagement de la Grande Côte. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui mais ça c’est donc après 1983. 
 
Yves FOURNEL 
C’était un simple transfert avant 1983 ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui mais malgré tout c’est après 1983 ! 
Ce n’est pas nous qui trancherons peut-être… 

 
Odile BELINGA 
Je ne sais pas si cela peut être compris. C’est dommage ! 
L’abstention, je ne sais pas si l’abstention peut être bien comprise, c’est dommage, justement après 
les explications d’Isabelle. 
 
Isabelle GRANJON 
Elle sera expliquée en conseil municipal, donc j’ai une explication de vote de façon à effectivement 
être très claire sur le pourquoi. 
 
Odile BELINGA 
Les personnes âgées que tu identifiais tout à l’heure très justement. Je trouve que c’est un message 
curieux qui leur est adressé. 
 
Isabelle GRANJON 
C’est simplement dire, l’équipement est sur le territoire du 1er, majoritairement à 99 %, vous habitez 
le 1er arrondissement : de façon logique, on devrait avoir en gestion complète l’équipement.  
Vous relevez de la Ville, ce qui n’est pas super logique, pas plus logique que le fait que l’on n’ait pas 
le boxing et la salle de musculation sur Genety Duplat qui sont en gestion de la Ville. 
Il y a plein de choses comme ça où on est sur de l’illogisme total et les gens le comprennent quand 
on l’explique effectivement. Mais il faut l’expliquer. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On ne va pas rouvrir tout le débat de la Loi PML mais ceci dit, je soumets à votre avis.  

 
 
POUR : 3 (Emeline BAUME, Odile BELINGA, Yves FOURNEL) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 4 (Elliott AUBIN, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Nathalie PERRIN-GILBERT)  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (Fatima BERRACHED, Corinne SOULANET-BONNERIC, André GACHET, 

Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous remercie, le dossier reçoit un avis favorable. 
Je vous souhaite une très belle soirée. 
 
Fatima BERRACHED 
Comme on a parlé de services publics et d’écoles ce soir, je voulais juste vous rappeler ou vous donner 
l’information du mouvement national de grève pour le 19 mars des écoles qui se prépare avec la Loi 
pour « L’école de la confiance », on peut faire un parallèle avec les réformes Darcos de 2009. 
Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous souhaite une bonne soirée sur ces réflexions.  
 
Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 7 mai. 
La séance est levée et je vous remercie. 


