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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 07 MAI 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 demande à chacun chacune de bien vouloir s’installer. 

Je vous remercie. Nous allons pouvoir ouvrir la séance de ce conseil d’arrondissement du 7 mai 2019. 

Je vais demander, s’il en est d’accord, à Marwan MARTELLI de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

 

Appel nominal 

 

Oui. 

Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY – pouvoir donné à Madame Fatima BERRACHED 
Corinne SOULANET-BONNERIC – pouvoir donné à Monsieur Marwan MARTELLI 
Jean-Pierre BOUCHARD  
Elliott AUBIN 
Fatima BERRACHED  
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME – pouvoir temporaire donné Monsieur Yves FOURNEL  
André GACHET – pouvoir donné à Jean-Pierre BOUCHARD  
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI  
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous remercie. 
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Donc je vous demande également de bien vouloir approuver le procès-verbal du 13 mars 2019. 
Y-a-t-il des remarques ou des remarques qui n’auraient pas été prises en compte ? 
Non, donc je déclare que ce procès-verbal est adopté. 
 
Je vais proposer à Laurence BOFFET de prendre la présidence de la séance le temps de l’examen 
des dossiers du conseil territorial. 
Donc nous aurons trois questions mais tu vas l’expliquer, de même que je te laisse présenter les 
citoyens, citoyennes assis à nos côtés pour cette séance. 
Merci. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Bonsoir à tous. 
Comme je le fais habituellement, je vous rappelle qu’il s’agit de la 9ème séance du conseil territorial 
du 1er arrondissement. 
Cette instance de participation citoyenne est ouverte de droit à tous les acteurs locaux du 
territoire (associations, collectifs, instances participatives…). 
Il 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. Et ensuite, 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). 
Donc nous avions une séance de préparation le 8 avril 2019 et nous aurons trois questions ce soir. 
La dernière vous a été remise sur table car elle a demandé un peu plus de préparation au niveau 
de la rédaction. 
Une question sur les modes doux, une question sur la politique de stationnement et une question 
sur les bains-douches.  
Je rappelle aux rapporteurs ici présents, que vous pouvez contextualiser la question, ne pas 
simplement lire littéralement la délibération et participer à nos débats autour de cette question. 
 

1 000105 - Rapporteur : Laurence BOFFET – – Question écrite au Maire de Lyon 
 
Je vais passer la parole à Monsieur Philippe BOURGEOIS, membre de l’union locale des retraités 
CFDT du 1er et 4ème. 
C’est une question au nom du conseil territorial qui concerne donc les modes doux de 
stationnement. 
Je vous laisse la parole. 
 
Monsieur Jean-Pierre LE DRAPIER 
Oui bonsoir, je ne suis pas Philippe BOURGEOIS, Jean-Pierre LE DRAPIER mais membre de la même 
union, bien évidemment. 
Monsieur Philippe BOURGEOIS vous prie de l’excuser mais il avait une contrainte qu’il ne pouvait 
pas déplacer. 
Donc, nous avons souhaité intervenir sur les modes doux de déplacement. 
Alors on verra dans le projet d’interpellation que l’actualité nous a un petit peu rattrapée mais 
qu’une grande partie de l’interpellation reste, à nos yeux, complètement pertinente. 



3 

Nous observons, depuis plusieurs mois, une forte progression de nouveaux moyens de 
déplacements, individuels ou collectifs, très divers (vélos, trottinettes électriques ou mono roues, 
skate board…). Sans négliger l’aspect écologique considérable de cette tendance, nous constatons 
également l’occupation croissante, voire l’envahissement des chaussées et trottoirs, mettant en 
danger tant les usagers de ces moyens de déplacement que les piétons, âgés, malvoyants... en 
particulier.  
En outre notre arrondissement, relativement accidenté, et ses rues en pentes "offrent" des 
terrains d'entrainement ou de jeux qui peuvent s’avérer accidentogènes. 
De nombreux articles de presse, à Lyon comme ailleurs, se font d’ailleurs le relais de cette 
évolution et des recherches auxquelles elles donnent lieu dans les collectivités concernées. 
Certaines villes, en France ou à l'étranger, ont aujourd’hui une expérience très riche de cette 
problématique et des solutions envisageables dans tous les domaines concernés (concertations 
interurbaines, déplacements doux, aspect écologique, promotion d'un secteur d'économie 
verte....). 
La question que nous souhaitons formuler est la suivante :  
Quels sont les projets de la Ville de Lyon et/ou de la Métropole, concernant ces moyens de 
déplacement : règlementation du partage des lieux publics, regroupements de moyens 
« compatibles », pistes ou voies dédiées, sécurisation, information, formation des usagers ?...  
 
Par rapport à ça, on a, je pense, comme tous, constaté que l’actualité législative nous avait 
rattrapé sur une partie de la problématique dégagée, notamment avec les mesures qui ont été 
envisagées sur ces modes de déplacement, mesures gouvernementales. 
Pourtant à notre sens, la partie qui concerne la politique globale des déplacements doux au 
niveau de la Métropole nous semble complètement pertinente, notamment sur les espaces 
dédiés. 
D’ailleurs, on a eu lors de conseils territoriaux, je me rappelle, des débats assez fournis et riches 
notamment avec des expériences dans les pays scandinaves sur les espaces dédiés. 
C’est pour ça que nous avons maintenu notre interpellation considérant qu’elle avait toute sa 
place. 
Je vous remercie. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Y-a-t-il des remarques ? 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je suis étonnée de l’absence de réaction mais tout d’abord merci de cette question écrite. 
Je n’ai pas grand-chose à rajouter parce que vous l’avez dit, nous sommes aussi rattrapés par 
l’actualité législative par rapport à la question qui est posée et les villes se sont émues également 
de ces questions de partage de l’espace public par différents modes de déplacements et comment 
rendre compatibles ces différents modes de déplacements. 
Je pense que vous avez raison de maintenir cette question et que nous devons continuer à la 
poser en tant que Ville au législateur. 
Je dirais simplement qu’on a débattu de cette question aussi lors du précédent conseil municipal. 
C’était au mois de mars 2019, lors du dernier conseil municipal que Monsieur SECHERESSE en 
charge de cette question-là auprès du Maire de Lyon a fait valoir une volonté là aussi de 
règlementer. 



4 

J’en profite pour rappeler une demande portée notamment par Elliott AUBIN et moi-même vis-à-
vis de la Ville de Lyon qui est la fin du stationnement sur les trottoirs du boulevard de la Croix 
Rousse. 
C’est une demande qui a été formulée par les habitants à plusieurs reprises. 
Nous sommes favorables à la fin de cet arrêté qui est un arrêté finalement d’exception qui permet 
aux voitures de stationner sur le trottoir. 
En tout cas, côté 1er, nous avons reformulé cette demande à plusieurs reprises parce que ce qui 
est valable pour les trottinettes, l’est à plus forte raison pour les véhicules automobiles. 
Donc j’ai réécrit à Monsieur SECHERESSE, que j’ai recroisé l’autre jour dans la cour de l’Hôtel de 
Ville, qui m’a dit qu’il était en train de me répondre. 
Donc j’espère que nous aurons enfin la fin de cet arrêté sur le trottoir du boulevard de la Croix 
Rousse.  
Je redonne la présidence à Laurence.  
 
Laurence BOFFET  
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON  
C’était juste pour dire qu’il y a des usagers qui appellent la mairie, assez nombreux en ce moment, 
entre autres, des commerçants pour se plaindre du stationnement des trottinettes soit devant 
leur habitation, soit devant leur commerce. 
Il se trouve que quand il y a eu l’un des appels, j’étais du côté de l’accueil, donc ils m’ont fait signe 
en me disant : « Pitié, viens nous sauver ! ».  
On ne sait juste pas quoi répondre et j’ai simplement rappelé à la dame que j’avais au téléphone 
qu’en mairie du 1er, on avait laissé un cahier pour justement faire remonter les choses qui ne se 
passaient pas bien etc… 
Et maintenant, tous les agents d’accueil quand ils ont des appels dans ce genre, ils leur disent : 
« ça tombe bien, inscrivez-le sur le cahier, un élu fera remonter vos questions au conseil 
municipal ». 
 
Laurence BOFFET  
Odile BELINGA  
 
Odile BELINGA 
J’ai juste quelques observations, le silence n’était pas une absence d’idée, c’était plutôt, je dirai 
un accord total avec les propos qui étaient les vôtres. 
Je voudrais juste apporter une petite précision quand même dans la réflexion, c’est que vous avez 
cité les exemples des pays scandinaves qui ont réglé effectivement cette question. 
Je n’en ai qu’un seul d’entre eux : la Suède, mais je peux vous dire d’abord que déjà ils sont 
beaucoup moins nombreux que nous, ce qui simplifie probablement les choses et la deuxième, 
c’est que la population est beaucoup plus disciplinée naturellement, c’est ainsi. Et la troisième 
c’est qu’ils ont réglé effectivement la question en tout cas des trottinettes à moteur, en obligeant 
à circuler sur les rues. 
Et à Stockholm, les trottinettes à moteur circulent sur les rues et les trottinettes sans moteur 
circulent sur les pistes cyclables. 
Là où je suis entièrement d’accord avec vous sur votre observation, c’est que en ce moment sur 
le centre de Stockholm, il y a énormément de travaux dans tous les sens, la ville ne ressemble pas 
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vraiment à grand-chose en ce moment. En revanche, les parcours pendant les travaux qui ont été 
fléchés pour les uns et les autres réservent un passage pour les piétons et un passage pour la piste 
cyclable. 
C’est-à-dire qu’en période de travaux, donc dans une période temporaire et un peu particulière, 
ils reproduisent effectivement des espaces dédiés. 
C’est effectivement formidable mais l’excuse que je nous trouverais de manière collective et 
quand je dis « nous », c’est nous Français en France, c’est que nous sommes beaucoup plus 
nombreux et qu’il est toujours plus difficile de gérer 60 millions d’habitants ou 66, je ne sais plus, 
plutôt que de gérer une dizaine de millions dont je crois il y a 1 million dans Stockholm et ses 
environs. 
Donc c’est vrai que les conditions ne sont peut-être pas totalement duplicables. 
Mais l’inspiration est effectivement intéressante. 
A Stockholm, vous n’avez pas de garages particuliers pour les trottinettes, vous avez des 
emplacements et puis les gens laissent leur trottinette à l’emplacement. Tandis que là il y a quand 
même une tendance à s’arrêter là où on est, et puis on laisse la trottinette n’importe où, 
éventuellement d’ailleurs, ça se reproduit assez souvent, en travers sur le trottoir et chacun est 
censé contourner la trottinette qui est lourde et peut être difficile à déplacer pour certains. 
 
Laurence BOFFET 
Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD   
A mon sens, on est là devant un exemple extrêmement voyant de ces temps où on peut constater 
que la dynamique du marché devance largement la législation.  
Je crois que ce qu’il faut rappeler avant tout c’est que pour les infos que j’ai aujourd’hui, c’est que 
la loi mobilité n’est encore pas devant le Parlement puisque son contenu n’est pas encore défini. 
Dans le contenu de la Loi mobilité, on doit définir des catégories de ces nouveaux modes de 
déplacements individuels et leur assigner une place sur l’espace public. 
Donc ça, à ma connaissance, cela n’est pas fait, c’est en cours, c’est cette loi qui va régir la place 
de ce nouveau mode de mobilité individuelle et dans l’attente on voit bien que les villes mettent 
un peu des emplâtres sur des jambes de bois en fonctionnant par arrêtés. 
Voilà, ça c’est la première chose que je voulais vous dire. 
La deuxième qui m’étonne un petit peu, alors je ne vous soupçonne pas d’avoir des intérêts chez 
les opérateurs de location de trottinettes mais pourquoi est-ce que dans votre question, vous 
n’évoquez que l’action publique et la dépense publique par exemple sur les aménagements, avant 
d’évoquer la coercition aux législatives que l’on pourrait imaginer d’imposer aux opérateurs pour 
qu’ils créent un peu plus de discipline dans l’utilisation de leur produit. 
Je trouve que très souvent en France, le marché fait ce qu’il veut et ensuite la force publique 
accompagne avec l’exemple typique des voitures qui vont beaucoup trop vite pour le réseau 
routier et les constructeurs ne sont jamais punis, ne sont jamais contraints. 
Est-ce que la première action à faire, ce ne serait pas d’abord de mettre une contrainte sur les 
opérateurs de façon à ce que la façon dont sont utilisées les trottinettes et la façon dont on les 
dépose sur l’espace public soient un peu plus disciplinées ? 
C’est facile à dire mais je commencerais par là. 
 
Laurence BOFFET 
Monsieur LE DRAPIER 
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Jean-Pierre LE DRAPIER 
Première chose, le silence d’après la question, moi, me réjouissais parce que j’y voyais un 
assentiment global et total. 
Deuxième chose, notre interpellation, on ne souhaite pas la cantonner à un aspect purement 
règlementaire. Sans vouloir nier notre caractère latin, bien évidemment on n’entend pas non plus 
modifier ce caractère, on n’a pas cette prétention-là ni même cette envie, par contre on ne 
voudrait pas qu’on s’en tienne uniquement à cet aspect règlementaire. 
Il nous semble qu’il y ait un dossier d’intérêt vraiment public et global et qui est même 
passionnant, c’est justement les modes de transport dans la cité. 
Moi je faisais référence notamment aux pays scandinaves parce qu’on a eu un débat sur les 
espaces  dédiés parce qu’on a eu pas mal d’interrogations et d’interpellations sur les Terreaux, 
une espèce de no man’s land où il faut être très joueur ou un peu suicidaire parfois pour y aller. 
Donc ça nous semblait très intéressant, c’est pour ça que je redis que l’on ne souhaite pas nous 
que cette interpellation soit purement règlementaire mais qu’on pousse pour qu’on avance. 
Ca reprend aussi les propos sur les opérateurs mais il y a un vrai chantier sur les déplacements et 
leur coexistence. 
Parce que je pense, on est tous assez conscients, le bien être de vivre dans une cité repose aussi 
sur le contentement d’y être et la faculté de s’y déplacer en toute sécurité. 
 
Laurence BOFFET 
Merci.  
Isabelle GRANJON ou Marwan MARTELLI, pardon.  
 
Marwan MARTELLI 
Ce serait tout simplement pour signaler l’arrivée de Madame Emeline BAUME pour le procès-
verbal. 
 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour vous dire, enfin pour répondre à Jean-Pierre, que j’ai découvert que les 
trottinettes sont arrivées sans même informer la Ville, en fait. 
Pour moi c’était une évidence que la Ville, que les élus municipaux à l’Hôtel de Ville étaient 
informés de l’arrivée de ces quatre opérateurs, enfin huit maintenant mais au départ c’était 
quatre. 
Les quatre premiers sont arrivés, ils se sont installés et à aucun moment l’Hôtel de Ville n’a été 
informé et ça ma sciée. 
Enfin, moi ça m’a juste fait halluciner, comment c’est possible que ça se passe comme ça ! 
Donc moi je comprends quelque part, que l’on dise : « attendez, les services publics, vous avez 
fait quoi ? La mairie qu’est-ce qu’elle aide, comment ça se fait ? » Comment on peut se retrouver 
dans cette situation-là ?  
Et bien parce que c’est comme un cheveu sur la soupe, elles sont arrivées comme ça, on ne s’y 
attend pas, elles sont là et puis voilà, il faut faire avec, sans qu’il y ait d’autorisation, sans qu’il y 
ait de travail préalable, sans rien, comme ça, hop !  
On vous les donne, elles sont ici. Go ! Utilisez-les, sans forcément qu’il y ait eu le temps de mettre 
quoi que ce soit en place.  
J’ai trouvé ça d’une part hallucinant parce que je pense que comme la plupart des gens ici, je ne 
m’imaginais même pas que c’était possible de faire comme ça. 
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Je pensais que dans tous les cas, quand on faisait arriver quelque chose dans une ville, quand il y 
avait un nouveau service qui se mettait en place, forcément les élus de la Ville étaient a minima 
informés un peu plus, concertés, etc… Et a priori, et bien pas trop quoi, en tout cas c’est la réponse 
qui m’a été faite en conseil municipal. 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL JEDIDI 
 
Myriam FOGEL JEDIDI  
Je ne pensais pas intervenir mais puisque vous parlez de la Scandinavie, j’ai très envie de réagir 
puisque tout le monde sait ici que j’ai des origines scandinaves et que j’y passe un mois par an. 
Juste pour dire qu’il n’y a pas de gène de la discipline en Finlande ni en Scandinavie, c’est le fruit 
d’un apprentissage.  
C’est un apprentissage qui se fait depuis le plus jeune âge qui n’a strictement rien à voir avec le 
fait que ce sont des tout petits pays qui se sont battus pour avoir une instruction de qualité depuis 
la toute petite enfance.  
C’est pourquoi, nous nous sommes battus avec beaucoup d’élus autour de cette table pour le 
maintien de l’école Levi Strauss puisque c’est vraiment au départ que les choses se mettent en 
place. 
Chacun devrait pouvoir être libre d’utiliser le moyen de transport qui lui convient.  
Pour ça, il faut des règles et il faut s’assurer. La Ville de Lyon était, je pense, passée à côté de ce 
sujet parce qu’elle n’a pas mis en place de concertation, ni d’accompagnement et elle n’a pas fait 
de choix.  
Si cela fonctionne dans les pays scandinaves, c’est qu’à un moment donné, il y a eu ce processus 
qui est totalement inexistant à Lyon sur ce sujet mais sur tous les autres sujets d’ailleurs puisqu’en 
fait, à un moment il faut bien trancher après avoir pris le temps d’avoir écouté chaque position. 
Et ici, à Lyon, il n’y a pas de choix. Il suffit de regarder les pistes cyclables, un coup c’est à droite, 
un coup c’est à gauche, un coup c’est à contresens, ça dépend de l’arrondissement où on se situe. 
C’est un non-sens total, si vous n’habitez pas Lyon et que vous arrivez dans le secteur, vous ne 
savez vraiment pas comment d’un arrondissement à l’autre, se déplacer.  
Ça c’est un problème et c’est parce que la Ville de Lyon n’a jamais voulu prendre le temps d’une 
concertation plus générale avec tous les arrondissements, n’a pas voulu accompagner les 
associations, les habitants sur le sujet et n’a surtout pas fait de choix.  
Pas plus tard que tout à l’heure, j’ai vu un vélo et une voiture, deux personnes s’interposer et ça 
ne devrait pas être le cas ! C’est aux politiques de s’arranger pour permettre le bien vivre 
ensemble. 
 
Laurence BOFFET 
Jean-Pierre BOUCHARD 
 
 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Merci. Isabelle, dans la suite de ton intervention, je sais bien que la pratique de la politique ça 
peut rendre un petit peu paranoïaque mais vu du côté des opérateurs, est-ce qu’il ne fallait pas 
justement envahir l’espace public avant que la Loi mobilité ne soit votée ? Cette précipitation 
sème un peu la graine du doute. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
J’aimerais que l’on évite ce genre de remarques entre nous et de diagnostics posés à la va-vite ! 
 
Laurence BOFFET 
Bon, je vais essayer de clôture en clin d’œil. 
Quelqu’un d’autre voulait intervenir ?... Emeline BAUME. 
 
Emeline BAUME 
Je ne pensais pas intervenir mais ma collègue me fait réagir, donc je le dis publiquement : je 
m’excuse, j’étais en Commission Economie à la Métropole de Lyon, c’est pour ça que je suis arrivée 
en retard. 
Mais je n’ai que votre texte, je ne sais pas précisément ce que vous avez dit. 
En fait, vous parlez des usages, des usages de l’espace public alors moi je ne connais pas les pays 
scandinaves, par contre, je connais la Ville de Lyon, ça fait vingt ans que j’y habite.  
La Ville de Lyon, en fait, elle a une diversité d’espaces publics urbanistiques qui fait que l’on ne 
peut pas plaquer au sol des infrastructures. 
Quand vous dites, il y a des pistes ou des aménagements cyclables à gauche, à droite, c’est juste 
en fait la contrainte de la voirie existante et le fait de respecter une certaine surface de trottoirs 
pour les piétons, je crois que c’est ça qui vous mobilise, le fait de respecter le code de la rue et de 
respecter d’abord et avant tout les gens sur les trottoirs.  
Donc je ne peux pas vraiment vous laisser dire ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Que vous disiez 
par contre que les institutions Ville de Lyon et jadis Grand Lyon ont mis du temps à prendre 
conscience du désir de se déplacer autrement et de mobilité active, pourquoi pas ?  
Mais vous ne pouvez pas dire que l’on fait tout et son contraire, ce n’est pas vrai.  
On fait peut-être, les institutions de mon point de vue en tant qu’élue écologiste, éventuellement 
on met du temps et on fait le choix à un moment du Vélo’v, si on parle des pistes cyclables, voilà 
on n’a pas encore de réseau extrêmement structuré mais pourquoi ?  
Parce que globalement, et je me permets vraiment de dire cela, les institutions et la majorité des 
décideurs, dont moi par exemple, je ne fais pas partie, le courant écologiste ne fait pas partie de 
la grande majorité, on ne gagne pas les élections à 99 %. La majorité des décideurs font le choix 
de laisser toute la place à la voiture puis ensuite de respecter les piétons pour des questions de 
sécurité et enfin, ils voient ces mobilités actives arriver. 
Après, moi de ce que j’en sais, mais au même titre qu’Isabelle GRANJON, puisqu’on est 
conseillères municipales pareil, effectivement ma lecture des choses c’est que les opérateurs sont 
arrivés et point. 
De toute façon, les overboards, par exemple, la Ville ou la Métropole de Lyon aurait bien pu 
organiser toutes les concertations ou les consultations du monde, on ne va pas aller gêner la 
liberté individuelle de certains de se déplacer en overboard ou en trottinette personnelle. 
Par contre, on peut effectivement « s’attaquer ou négocier » et c’est peut être un petit peu trop 
tard, avec les opérateurs.  
Mais je pense que la vraie question, enfin c’est ce que vous semblez soulever et que vous avez 
débattu dans votre instance, c’est la question de l’espace public, de l’apaisement de l’espace 
public, je crois que cela a donné lieu des dizaines et des dizaines de fois à des échanges ici avec la 
question des zones 30, de la piétonisation du bas des pentes etc…  
Et dire que tout le monde défend le piéton sur le trottoir, je crois que c’est une évidence.  
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Dire qu’on a trouvé les bonnes solutions, en tout cas, de mon point de vue, on ne les a pas trouvé 
et heureusement mais malheureusement du coup, pour des questions de sécurité, et 
d’organisation de la ville, vous et moi, des habitants vont plus vite que les institutions, dans ce 
que l’on observe dans le quotidien.  
Les habitants ont plus envie de se déplacer de façon douce et apaisée peut-être avec une 
assistance électrique, que de se déplacer dans des modes du passé qui mobilisent des 
investissements et beaucoup d’expertises.  
C’est peut-être ça que l’on peut regretter, c’est qu’on ne mobilise pas autant d’expertise dans les 
institutions, je parle pour la Métropole par exemple, parce que je connais le nombre d’agents 
mobilisés sur, pour le citer, l’anneau des sciences pour faire très simple et très caricatural et le 
nombre d’agents qui sont mobilisés pour le problème des mobilités actives. 
Il n’y a pas le même nombre d’agents, donc voilà peut-être qu’on devrait plus investir, dédier plus 
d’expertise humaine à ces questions-là. 
Mais je ne partage pas l’analyse sur la concertation et la consultation en tout cas sur une ville 
aussi ancienne que la ville de Lyon. 
 
Laurence BOFFET 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Moi là où je suis d’accord avec ce qui a été dit c’est qu’on est dans un déficit du Politique à Lyon 
et à la Métropole.  
C’est-à-dire qu’à un moment donné, il n’y a pas une volonté politique de régulation. 
C’est vrai pour les déplacements mais c’est vrai pour d’autres domaines. 
On pourrait citer les opérateurs de téléphonie mobile, nos toits sont devenus des terrains de jeu 
à n’en plus finir.  
C’est vrai sur la question de l’immobilier et des promoteurs immobiliers où quand il y a des règles, 
elles sont contournées, parfois.  
Donc c’est finalement le libre marché appliqué à nos territoires et on en a aujourd’hui une 
conséquence aussi sur les questions des déplacements avec des entreprises qui arrivent et qui 
déposent là, des trottinettes sans se soucier du bien commun, du respect de l’espace public, donc 
pour moi c’est quand même très symptomatique du renoncement du Politique à Lyon et à la 
Métropole depuis quelques décennies maintenant. 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL JEDIDI 
 
Myriam FOGEL JEDIDI  
Oui juste pour appuyer ce qui vient d’être dit, je ne suis pas du tout d’accord avec ce que vous 
avez dit, Emeline BAUME.  
La raison est la suivante, il y a une réflexion à avoir sur le modèle d’Helsinki, si je prends cet 
exemple que je connais très bien alors que c’est une ville très ancienne.  
Eux-aussi ont eu des problématiques à résoudre et des choix à réaliser. Evidemment, ce n’est pas 
une ville nouvelle qui a été construite récemment. Elle a dû adapter sa voirie, ses trottoirs. Elle a 
dû faire des choix en anticipant ces problèmes et cela fait très longtemps qu’ils ont intégré un 
parcours de vélo par exemple. 
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Cela s’est inscrit dans un processus long alors que nous travaillons toujours dans l’urgence et en 
retard. 
Pour reprendre quelques exemples, il suffit de se promener dans Lyon, vous voyez 
systématiquement une fois que la chaussée a été refaite que, par exemple, Gaz de France arrive 
pour refaire des sondages ou faire passer leurs câbles.  
Donc ce n’est pas vrai, il n’y aucune anticipation : on fait, on défait et on refait et cela nous coûte 
très cher !  
Et ça c’est parce qu’on ne sait pas organiser une concertation sur un territoire donné en se disant 
quel est le devenir de ce territoire ? Comment l’organiser ? Quels sont les besoins et à très long 
terme, on ne gère que de l’urgence et cela nous coûte très cher.  
Donc je pense que là il y a vraiment d’autres méthodes.  
On doit s’inspirer pas seulement des pays scandinaves mais certainement des pays où ils savent 
prendre ce temps-là. 
Il faut arrêter de travailler en urgence. Il y a beaucoup de travail de ce côté-là à réaliser. 
 
Laurence BOFFET 
Bien, je vais terminer en forme de clin d’œil pour apaiser tout ça mais je gage que le sujet va 
revenir régulièrement. 
Alors, comme vous le savez les fameux opérateurs qui laissent les trottinettes, on appelle cela des 
opérateurs en « free flowting ». Il s’agit de gérer la micro-mobilité des citoyens consommateurs. 
Et donc nous changeons maintenant le terme et à la Métropole il a été décidé d’appeler, rappelez-
vous : « Engins de Déplacement Personnel Motorisés ».  
Merci de le retenir et je vais donc passer à la question suivante, sauf si Monsieur LE DRAPIER vous 
avez d’autres remarques ? 
Et par contre, avant de passer à la question suivante je vous propose de délibérer sur le transfert 
de la question écrite sur ces modes de déplacements au Maire de Lyon. 
Je vous laisse choisir, mais vous connaissez mon avis. 
 
Laurence BOFFET 
Merci, y-a-t-il des remarques ? 
 
Fatima BERRACHED  
C’était juste une remarque. C’était d’envoyer la délibération au Maire de Lyon et au Président de 
la Métropole parce que c’est indiqué dans la question « et/ou », et je pense qu’il faut l’envoyer au 
deux. 
 
 
Laurence BOFFET 
Règlementairement, on va nous voter la transmission de la question au Maire de Lyon. 
Par contre, évidemment j’engage les élus métropolitains qui sont présents à transmettre la 
question au Président de la Métropole 
On peut, peut-être, la lui transmettre mais ça sera règlementairement différent que du vote de la 
question écrite. 
 
Laurence BOFFET 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
L’intérêt si l’on vote l’envoi au Maire de Lyon, c’est que par le règlement intérieur du Conseil 
Municipal, le Maire de Lyon ou son Adjoint.e est tenu de nous répondre dans les quarante-cinq 
jours et donc d’apporter une réponse étayée au Conseil Territorial qui ensuite peut la reprendre, 
travailler à partir de là ou continuer son argumentation et donc comme ça faire avancer la 
réflexion. 
Le Président de la Métropole en revanche, par le règlement intérieur de la Métropole, n’est pas 
tenu de répondre au conseil d’arrondissement pour la bonne raison que la fameuse Loi MAPTAM 
ne reconnaît pas les mairies d’arrondissements. 
Donc nous n’avons pas d’existence vis-à-vis de la Métropole. Par contre, comme nous sommes 
quelques conseillers métropolitains ici, membres de l’exécutif ou pas, je nous propose en effet de 
transmettre au Président de la Métropole mais par cette voie-là, plutôt. 
 
Laurence BOFFET  
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour préciser que pour ma part, je ferai remonter à mon groupe de façon à ce que ça 
remonte aussi par les communistes au conseil métropolitain. 
 
Laurence BOFFET  
Donc, qui est contre la transmission de la question ? 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

RAPPORT ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

Je vous remercie. 
 
 

2 000106 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Politique de stationnement secteur Haut des pentes 
– Question écrite au Maire de Lyon 
 
Nous allons passer à la deuxième question qui est présentée par Madame Dominique DALIN, du 
Conseil Ouest des Pentes  qui va présenter une question sur le stationnement payant dans ce 
quartier de l’arrondissement. 
Madame Dominique DALIN 
Payant ou pas, en tout cas c’est un peu en lien avec ce qu’on vient d’évoquer. 
Le secteur du haut et de l’ouest des pentes du 1er arrondissement connaît de telles difficultés en 
matière de stationnement que leur impact délétère se traduit par une gêne dans la vie 
quotidienne des riverains :  

 

- La rareté des places disponibles - encore accrue par les nombreuses voitures ventouses, ni 
enlevées ni verbalisées - amène les artisans à refuser d’intervenir dans le quartier ;  
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- Les trottoirs deviennent une solution de recours sauvage au manque de places, au détri-
ment des cheminements piétons, interdisant les déplacements en fauteuil roulant ou en 
poussette, et/ou transformant ces cheminements en « mobilités » dangereuses ; 

- Les incessants ballets de véhicules en quête de place aggravent la pollution atmosphérique 
et sonore ; 

- Stationner à proximité des lieux d’habitation, des équipements publics ou des commerces 
devient presque impossible, ce qui pénalise avant tout les familles avec des enfants en bas-
âge et les personnes à mobilité réduite.  

 

Au regard des maigres solutions actuelles qui se résument à la location ou à l’acquisition d’un 
parking personnel en sous-sol, ce qui est loin de garantir l’égalité des citoyens dans ce domaine 
et, alors que le stationnement payant a été mis en place dans une partie de l’arrondissement, le 
Conseil Territorial souhaiterait connaître les orientations de la Mairie en matière de politique de 
stationnement sur ce secteur. 
Donc je vous ai remis à ceux qui étaient présents un petit dossier dont la première page est une 
capture d’écran de la configuration du stationnement et sur cette capture d’écran, ça met bien 
évidence que le secteur de stationnement gratuit est aussi un secteur où il y a de nombreux 
établissements scolaires plus la clinique Saint Charles. 
Donc, forcément les professeurs viennent en voiture et ça fait des places qui sont prises. 
Donc ça donne aussi des créneaux horaires très très étroits pour pouvoir trouver une place et 
donc comme je le disais, ce phénomène est encore aggravé par les terrasses et en lien avec ce 
que l’on vient de dire, si en plus le stationnement est interdit sur le boulevard de la Croix Rousse, 
alors là, il devient vraiment urgent de faire quelque chose, ça c’est sûr ! 
Donc, du coup, les questions subsidiaires c’est pourquoi pénaliser les riverains quand des 
contrôles réguliers, des verbalisations, voire l’intervention de la fourrière en cas d’infractions 
quant aux lieux de stationnement ou quant à la durée du stationnement, seraient déjà dissuasifs ? 
C’est sûr que si on enlève plus souvent les véhicules, les gens seront moins tentés d’utiliser le 
quartier pour faire dormir leur voiture des semaines. 
Pourquoi la mairie ne se rapproche-t-elle pas de la MDPH pour un contrôle de la validité des cartes 
de stationnement ? Parce que ça c’est aussi un aspect qui est à connaître. 
C’est-à-dire qu’il y a une utilisation abusive, non seulement des places de stationnement 
handicapées qui sont occupées par des gens qui n’ont rien à voir mais aussi il y a un petit trafic de 
carte d’invalidité. 
On stationne avec la carte de quelqu’un qui n’a rien à voir, qui n’habite pas là etc… 
Voilà, c’est une bonne solution, hein ? 
Et puis autre chose aussi, donc pourquoi effectivement ne pas mettre payant le stationnement 
dans tout l’arrondissement pour qu’il y ait une égalité entre les riverains de tout le 1er 
arrondissement ? 
Pourquoi ne pas mettre des plots en béton sur les trottoirs qui sont larges, de manière à empêcher 
les véhicules de venir s’y garer ? 
Et puis, même à la base il y a un système tout simple pour pointer les voitures ventouses : un petit 
trait de bombe fluo entre la tranche du pneu et la chaussée et puis si au bout d’une semaine, le 
trait est toujours bien aligné, c’est évident que la voiture elle a un peu dépassé la durée de 
stationnement qui est normalement prévu par l’arrêté municipal. 
Voilà, c’est des solutions à envisager dans les photos qui sont jointes dans le petit dossier, vous 
verrez, je n’ai pas passé mon temps à faire des reportages, mais c’est tous les jours que l’on voit 
ça, des voitures, voire justement d’artisans qui sont garées sur des places handicapées, des 
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voitures qui sont sur les trottoirs, des voitures en double file ou sur les bateaux, enfin sur les 
sorties de garage. 
Voilà, c’est la situation et par rapport à la suppression du stationnement sur le boulevard de la 
Croix Rousse, du coup, cela va devenir problématique parce qu’à mon avis, en plus, une voiture 
est conduite par quelqu’un qui a le permis et qui donc respecter des limitations de vitesse quand 
elle circule sur un trottoir alors que mettre des trottinettes électriques sur le trottoir de la Croix 
Rousse, je pense que ça sera encore plus générateur de risques d’accidents. 
Et puis on peut, à mon avis ménager la chèvre et le chou, c’est-à-dire les habitants du boulevard 
et les habitants des environs. Voilà. 

 
Laurence BOFFET 
Merci. Isabelle GR ANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Alors je suis intervenue au Conseil Municipal sur le dernier Conseil Municipal justement pour 
parler de ces zones un peu… j’allais dire de non droit, en fait ! Ces places qui ne sont pas payantes 
fait que vous n’avez pas accès au stationnement résident. 
Ça paraît un peu bête à dire vous n’avez pas le droit de payer ; ben oui, quand il n’y a plus de place, 
avoir le droit de payer c’est avoir le droit de se garer ! 
Parce que quand on n’a pas la fameuse vignette « résident » cela veut dire qu’il faut payer le 
stationnement plein pot. Vous connaissez tous le prix du stationnement à Lyon, c’est quand même 
rock n’roll. 
Donc moi j’étais intervenue parce que justement, ce sont nos agents d’accueil de la mairie qui 
m’avaient alertée qui nous avaient expliqué plusieurs fois en réunion… Franchement je pense 
qu’ici tout le monde le sait, que quand ils étaient contactés par des personnes qui habitaient sur 
ces zones, ils se faisaient insulter ! 
Parce qu’elles n’ont pas accès au stationnement « résident », donc soit elles trouvent de la place 
au petit bonheur la chance sur une place gratuite, soit et bien elles peuvent se mettre sur une 
place payante, soit elles payent ou elles ne payent pas. 
Auquel cas, elles ont une amende ! Il y a l’un des administrés qui disait qu’il allait envoyer toutes 
les contraventions à Monsieur SECHERESSE pour qu’il se rende compte de la réalité sur un secteur 
d’habitation.  
Soit on met un stationnement « résident » pour tous les habitants quel que soit leur rue, parce 
que finalement que la rue soit gratuite ou pas gratuite, ce n’est même pas le problème, la limite 
ce n’est pas plus mal qu’il y en ait des rues qui ne soient pas payantes mais il faut que tout le 
monde ait le droit de se garer et là en l’occurrence, les gens qui habitent sur ces zones-là, c’est… 
Voilà c’est eux et leur chance pour avoir une place ! 
Donc voilà j’ai alerté je vous dis, lors du dernier conseil municipal, c’est récent, vous pouvez le 
trouver sur TLM je crois que l’on peut le revoir avec une non réponse de Monsieur SECHERESSE. 
 
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI 
 
Marwan MARTELLI 
Juste une précision parce que je n’étais pas au courant. On n’a pas le droit d’avoir un ticket résident 
quand on habite dans une rue gratuite ? 
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Isabelle GRANJON 
Non, tu n’as pas de ticket résident dans ces cas-là. 
 
Laurence BOFFET 
D’autres remarques ? 
Pour ma part, je pense qu’on a là un sujet qui est lié plus à l’équilibre à trouver de la place de la 
voiture. On l’a évoqué de multiples fois, notamment le fait que l’on a créé une poche alors voulue 
ou pas, de stationnements qui restent gratuits dans l’Ouest des Pentes et qui du coup, entrainent 
un flux de voitures important dans ce coin-là parce qu’il reste gratuit. 
Moi personnellement je ne suis pas contre la gratuité, au contraire ! Mais de fait, on constate qu’il 
aurait fallu à la limite avoir une politique qui permette d’avoir des rues gratuites à différents 
endroits en tout cas de manière équilibrée avec les rues payantes, de façon à ne pas créer ces 
poches, qui font qu’il y a une vraie dégradation sur l’Ouest qui est signalée par vous Madame 
DALIN mais vous vous faites la porte-parole de plein d’autres habitants, parce que c’est 
régulièrement que l’on nous interpelle sur ce sujet. 
Or on a aussi besoin d’avoir un accès parfois gratuit pour les voitures, tout le monde ne peut pas 
se permettre le stationnement payant.  
Je rappelle que l’on n’avait pas forcément approuvé les nouvelles tarifications, voire les nouveaux 
zonages. Que l’on pourrait espérer une autre tarification, même si on est d’accord qu’il faut 
réduire la place de la voiture, ça va de pair avec l’augmentation des transports, avec l’apaisement 
des différents modes de transport et de pair avec la possibilité d’avoir un choix, ce que n’ont pas 
toujours les populations, en particulier les plus modestes. 
Donc on a cet équilibre à trouver ! Mais force est de constater que de laisser une poche entière 
gratuite sur un territoire, qui est d’ailleurs sûrement le dernier sur la Croix Rousse, entraine pas 
mal de conséquences qui n’étaient peut-être pas prévues par la Ville, même par nous. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Isabelle GR ANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Je pense que la Ville devrait s’occuper très rapidement de faire quelque chose pour que les 
habitants qui habitent sur ces zones-là aient la possibilité a minima, même si je suis contre le 
stationnement payant et je préfèrerais la gratuité du stationnement, qu’a minima ils puissent avoir 
accès au stationnement résident pour pouvoir se garer quelque part. 
A partir du moment où l’on habite le quartier où on a une facture EDF ou quelque chose qui 
l’atteste, on peut très bien avoir un stationnement résident. 
Effectivement, on ne serait pas sur une rue, il faudrait trouver un système, il faudrait faire un 
arrêté, quelque chose mais ce n’est pas normal que les gens qui habitent sur l’arrondissement ne 
puissent pas s’y garer. C’est n’importe quoi ! 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL JEDIDI 
 
Myriam FOGEL JEDIDI  
Je pense que vous avez tout à l’heure parlé de la concentration des établissements scolaires, c’est 
une réalité, ce problème a été soulevé de nombreuses fois par les parents. On a également discuté 
de cela lors d’une réunion qui était organisée sur le boulevard de la Croix Rousse. 
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Je pense qu’il y a une réflexion à avoir pour mettre en place peut-être une zone de dépose-minute 
puisque de toute façon, c’est un fait, c’est un sujet qui a lieu tous les matins mais également à 
l’heure du déjeuner quand les parents et ce sont aussi des parents du quartier, ce ne sont pas 
forcément des personnes extérieures de Lyon qui viennent dans ces écoles privées. Ce sont aussi 
des habitants du 1er qui viennent chercher à l’heure du déjeuner leurs enfants, qui les ramènent 
ensuite et le soir.  
Donc il y a à mon sens, de ce point de vue-là, une réflexion à avoir pour trouver une solution pour 
ces parents et leurs enfants. 
 
Laurence BOFFET  
Madame DALIN 
 
Madame Dominique DALIN 
Oui en fait quand j’évoquais les écoles c’est bien sûr, il y a les parents qui font les 
accompagnements et qui effectivement font que il y a une double file tout le long sur certaines 
rues mais les enseignants occupent les emplacements pendant, certaines fois, toute la journée. 
Ils arrivent très tôt pour être sûrs d’avoir une place et ils repartent quand ils ont terminé. 
Donc il n’y a pas que les parents, tous les enseignants, et il y en a beaucoup, occupent ces 
emplacements.  
 
Myriam FOGEL JEDIDI 
Vous avez raison de le dire. 
 
Elliott AUBIN 
Oui rapidement, moi je crois qu’il y a deux degrés de réflexion sur cette question de la place de la 
voiture en ville. Le premier, et je vous rejoins, c’est l’idée qu’effectivement les voitures mal 
stationnées doivent être sanctionnées, ça c’est le bon sens mais c’est bien que ce soit dit. 
Et le second, et là c’est plutôt du côté des pouvoirs publics, c’est d’inciter à réduire aussi l’usage 
de la voiture en ville et cette incitation-là, aujourd’hui, elle n’existe pas quand on voit que l’on a 
sur les pentes de la Croix Rousse un certain nombre de transports en commun qui peuvent être 
supprimés ou réduits dans leur fréquence ou qu’on a des tarifs de ces transports en commun qui 
augmentent pour les plus précaires comme pour tout le monde au final. 
Bref, il y a une politique d’incitation à essayer d’avoir une alternative à la voiture qui n’existe pas 
sur la ville donc je pense que ce qui manque peut-être dans cette question c’est ce degré-là de 
réflexion qui nécessite aussi d’être engagé par une volonté politique plus forte.  
 
Laurence BOFFET 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Elliott.  
C’est vrai que l’on veut ne pas utiliser la voiture en ville, ça je pense qu’on est tous d’accord, de 
toute façon c’est un cauchemar de circuler dans Lyon intramuros en voiture, entre les travaux, les 
trottinettes, les piétons qui traversent n’importe comment… 
Voilà on le sait c’est un petit peu compliqué mais quand on est une famille, abandonner 
complètement la voiture c’est aussi compliqué parce que prendre le train quand on est cinq, c’est 
plus qu’un coût mémorable, enfin c’est énorme ! 
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Enfin moi ma maman habite sur la Côte d’Azur, si je veux aller la voir avec mes trois enfants et 
mon mari, c’est plus de 400 euros. 
Et bien voilà alors que le trajet en voiture va nous en coûter en prenant l’autoroute, etc…, allez 
moins de 100 euros. 
Et c’est aussi une réalité et la réalité des gens qui habitent alors c’est bien cette histoire de zone 
de tampon. 
Alors effectivement les gens n’utilisent pas leur voiture quand ils sont dans Lyon intramuros, il 
faudrait qu’ils la déplacent simplement pour le stationnement. 
Oui, en même temps il faudrait peut-être réfléchir à une vraie solution parce que oui quand on 
est dans Lyon, on n’utilise pas plus que ça la voiture, soyons honnêtes, par contre dès qu’on a 
besoin de la voiture, peut-être imaginer que les parcs relais puissent être utilisés en partie pour 
laisser les voitures sur du plus long terme que juste la journée parce que les voitures ne peuvent 
pas rester le soir dans les parcs relais. Elles sont enlevées si elles restent. 
Enfin, il y a peut-être des choses à réfléchir plus largement sur la ville pour faire de Lyon une ville 
avec moins de voitures, on est tous d’accord et malgré tout en ne se voilant pas la face. 
Enfin, moi je fais partie de la classe moyenne, la petite classe moyenne mais de la classe moyenne 
malgré tout et non je ne pourrai pas partir en vacances en train régulièrement ; ce ne serait pas 
possible en étant une famille moyenne plus, à cinq. 
Voilà. 
 
Laurence BOFFET  
Madame DALIN 
 
Madame Dominique DALIN 
Oui toujours par rapport aux transports en commun, ce que je voulais rajouter effectivement c’est 
la solution que tout le monde envisage sauf que certaines personnes travaillent à des horaires qui 
ne sont pas des horaires où circulent les transports en commun. 
Les personnels médicaux, les personnels qui travaillent en cuisine, les nombreuses personnes qui 
commencent ou qui terminent à des heures où il n’y a pas de transport en commun. 
Donc la voiture pour eux est une nécessité. 
 
Laurence BOFFET 
Emeline BAUME. 
 
 
 
Emeline BAUME 
Moi ce qui me dérange c’est… Je suppose que ce que fera la mairie, puisque c’est ce qu’on est en 
train de faire, c’est d’objectiver les choses. C’est-à-dire que vous vous êtes riveraine, tandis que 
moi je riveraine de l’Ouest lyonnais, pardon de l’Ouest des pentes, j’habite en bas de la Montée 
de la Butte pas dans l’Ouest lyonnais mais je pensais en fait aux véhicules qui viennent de l’Ouest 
lyonnais, c’est pour ça. 
Donc je les vois bien ces rotations et ce que je voulais dire, je suis désolée mais on n’est pas là 
pour parler de son cas personnel, je connais de nombreuses familles qui font le choix de se 
délester de leur voiture et qui font le choix de ne pas partir en vacances, malgré, et effectivement 
je te rejoins, les coûts prohibitifs de la SNCF. 
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C’est un vrai choix de sobriété et de frugalité et ça n’est pas la solution pour tout le monde et une 
solution que tout le monde sort à chaque élection maintenant c’est par contre de se délester de 
sa voiture personnelle et d’amener une diversité de solutions et de partage de véhicules avec 
énormément de fluidité. 
Je vous rejoins sur la question des horaires.  
Oui il y a des gens qui ont besoin, c’est ce que les écologistes disent tout le temps en conseil 
municipal, tous les gens qui viennent à domicile jusque chez les gens voilà, qui interviennent soit 
dans le paramédical, le médical ou des réparateurs etc…, ils ne peuvent pas s’en passer. 
La question c’est, comment on simplifie l’accès à du véhicule partagé, adapté aux besoins des 
gens ? 
Quand vous êtes une famille, vous avez besoin d’un véhicule peut-être avec beaucoup de place 
parce qu’il y a les sièges enfants et tout mais cela ne dure pas vingt-cinq ans, cette question-là. 
Et peut-être que vous n’avez pas non plus les moyens d’investir dans un véhicule qui correspond 
aux besoins de votre famille. 
Et bien peut-être que, de mon point de vue, les pouvoirs publics devraient faciliter ce type 
d’investissement à des organisations de l’Economie Sociale et Solidaire pour mettre à disposition 
le véhicule au moment où on en a besoin avec la tarification liée au quotient familial etc…  
Parce que, comme vous l’avez très bien compris, de toute façon, construire des parkings dans le 
1er cela risque d’être compliqué alors que, peut-être, des solutions qui avaient été étudiées jadis… 
Et de toute façon ce n’est pas le signal à l’heure actuelle de l’ensemble des politiques publiques. 
Moi, je retiens en tout cas la question de la MDPH parce que je suis désolée, je ne le savais pas, 
et en tout cas j’imagine que Madame la Maire le fera aussi en tant qu’élue métropolitaine, je peux 
m’engager à poser la question aussi à la Présidente. 
Et après de ce que j’observe au même titre que les autres conseillers municipaux, il y a un vrai 
manque d’effectifs pour la verbalisation pour les véhicules ventouses, ça c’est très net. 
 
Laurence BOFFET  
Un vrai manque d’effectifs avec aussi du chiffre qui est demandé et du coup pas toujours des 
choses qui sont faites à bon escient qui nous sont remontées. 
 
Isabelle GRANJON 
De source sûre, les Agents SVP sont plutôt invités à aller verbaliser les voitures qui n’ont pas payé 
leur stationnement et donc ils vont sur les zones payantes et finalement très peu sur les zones 
gratuites et ce sont eux qui gèrent la place de la voiture dans la ville. 
Le problème c’est peut-être de redonner des missions différentes. 
 
 
 
Laurence BOFFET  
Je vous propose de clôturer là le débat si vous permettez parce que on va le ravoir celui-là aussi. 
C’est comme la question précédente puisque la question du stationnement comme la question 
de tout l’ensemble des transports et de la « mobilité », va revenir et fera l’objet d’intenses débats. 
 
Laurence BOFFET 
Madame Myriam FOGEL-JEDIDI, cependant, vous aviez levé la main. Je ne veux pas quand même 
vous couper mais je vous invite, puisque l’heure tourne. Voilà. 
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Myriam FOGEL-JEDIDI 
Non, mais j’ai bien entendu… Je ne pensais pas la reprendre, du coup, je n’ai pas insisté. 
Je pense qu’il faut traiter ce sujet sans dogmatisme, on en rediscutera… Je pense qu’il y a des 
pistes de réflexion, sans aller jusque dans ces solutions qui ont été entendues, il y a d’abord une 
réflexion sur la taxe des véhicules de société à avoir qui permettrait aux gens de pouvoir utiliser 
plus facilement les voitures de société, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. 
J’en termine là. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. Je vous propose de délibérer pour la transmission de cette question. 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

RAPPORT ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
3 000107 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Bains-Douches – Question écrite au Maire de Lyon 

 
Laurence BOFFET 
Nous allons passer maintenant à la 3ème question, c’est Bruno DALMAIS, le Président du Conseil 
Ouest des Pentes au nom du Conseil Territorial, comme les trois questions de ce soir, et ça 
concerne les Bains-Douches. 
 
Bruno DALMAIS 
Il y a quelques trois ans, les Bains-Douches de notre arrondissement ont été fermés assez 
brusquement malgré les interventions, y compris sur la voie publique d’un collectif des Bains-
Douches et malgré les signalements de la part de nombreuses associations, y compris Médecins 
du Monde et de personnes proches des gens qui fréquentaient ces Bains-Douches. 
 
Donc ces Bains-Douches ont fermés ! Depuis, tout de suite après, j’avais posé une question 
concernant des chiffres qui avaient été annoncés quant au coût excessif d’entretien qui avait soi-
disant justifié cette fermeture. 
Il n’y avait pas eu de réponse à l’époque, donc nous sommes là en avril 2016. 
Donc nous constations à l’époque que des personnes en situation de précarité concernant 
l’hygiène se trouvaient vivre dans notre arrondissement. 
Ce constat est toujours vrai, il a été renforcé encore cet été par la présence de nombreux migrants 
notamment mineurs non accompagnés qui sont restés de nombreuses semaines dans notre 
arrondissement. 
Il est renforcé encore ce constat par la présence de nombreuses personnes qui sont dans des 
logements temporaires, le Collège Maurice Scève. 
Donc ça m’amène à reposer cette question sous une autre forme du droit à l’hygiène pour les 
personnes qui passent, qui vivent ou qui sont en situation de précarité dans notre 
arrondissement. 
Je vous lis la question et puis je referai ensuite un petit commentaire. 
Si les bains-douches impasse Flesselles ont fermé voilà plusieurs années, pour autant les besoins 
auxquels ils répondaient n’ont pas disparus. Sans domicile fixe, sans papiers, personnes en 
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précarité énergétique, mal-logés, personnes âgées sans équipement sanitaire, ne bénéficient 
toujours pas d’un accès à l’hygiène satisfaisant.  
Dès lors, la Ville de Lyon envisage-t-elle d’ignorer cette partie de la population ou de permettre à 
n’importe quel citoyen de bénéficier d’un droit élémentaire, celui d’être propre, en ré-ouvrant un 
service au public des bains-douches ? 
Par ailleurs, d'autres projets sont-ils prévus sur les espaces laissés vacants (bains-douches, stand 
de tir) au sein de cet ensemble immobilier qui comprend la salle des Ovalistes et le Lavoir Public, 
auxquels sont attachés les habitants, et dont la valeur patrimoniale mériterait un programme 
ambitieux de rénovation ?  
Je souligne que les populations concernées par cet accès aux bains-douches sont des personnes 
qui s’expriment peu ou pas, qui sont peu visibles, voire invisibles. 
Est-ce que les élus, à commencer par les élus de proximité, mais ensuite ceux de la Ville de Lyon 
veulent tenir compte de ces personnes qui existent très peu dans l’environnement public ou dans 
l’environnement médiatique etc… 
Je fais échos aussi à l’adhésion annuelle à l’association ANVITA : nous souhaitons que notre 
arrondissement soit accueillant, accueillant pour tous y compris pour ceux qui peuvent connaître 
à un moment ou à un autre des difficultés.  
Merci 
 
Laurence BOFFET 
Y-a-t-il des remarques ? 
Isabelle GRANJON 
 
 
Isabelle GRANJON 
Très rapidement j’ai posé la question par rapport aux Bains-Douches et j’ai posé la question quelle 
solution avait été apportée ? 
On m’a répondu qu’il y avait une douche à ALIS. 
Donc, ALIS c’est une association pour les personnes SDF, donc malgré tout une toute petite part 
de la liste que vous avez énumérée des personnes qui sont dans le besoin d’hygiène. 
Et voilà c’est la seule réponse qu’on m’a apportée et puis au-delà de tout ça, c’est bien on 
accompagne une association avec une douche mais si le prochain exécutif refuse de les 
accompagner ?... 
Et finalement, non on n’accompagne pas le financement de l’eau sur ce lieu-là. 
Dans ces cas-là on n’aura juste plus rien. 
Voilà, c’est le problème quand on fait une délégation du service public. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui, pour répondre à votre question Monsieur DALMAIS sur le positionnement des élus 
d’arrondissement, enfin des élus de proximité, on l’avait exprimé très clairement à l’époque : nous 
nous étions opposés en Conseil Municipal et ici même ; lors des vœux du 1er et également en 
comité paritaire, pour ma part. 
Les personnels étaient d’ailleurs aussi contre cette décision de fermeture. 
Donc, évidemment nous sommes tout à fait favorables à ce qu’un service puisse être rendu à 
toutes et tous, quel que soit son statut sur le territoire. 
Et du coup ni en excluant, ni en « privilégiant », en ne ciblant personne, mais que ce service puisse 
concerner des personnes âgées avec un domicile, des personnes sans domicile, des personnes 
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éventuellement migrantes, des personnes qui connaissent à un moment une difficulté de vie 
parce que y compris, ils ne sont pas rares, les travailleurs, les salariés, voire certains fonctionnaires 
de la Ville de Lyon à temporairement vivre dans une voiture parce qu’il y a un souci de vie et du 
jour au lendemain on se retrouve en situation complexe et quand on vit dans sa voiture, on a en 
effet besoin d’un espace qui permette l’accès à l’hygiène. 
On n’avait pas été entendu à ce moment, le seul regret que j’ai c’est, à l’époque, d’avoir tenté la 
voie du dialogue politique plutôt que la voie de la justice puisque l’on voit finalement que c’est 
celle qui porte ses fruits vis-à-vis de l’exécutif municipal que nous avons aujourd’hui. 
J’avais demandé également en conseil de la Métropole que le droit à l’eau et à l’hygiène soit inscrit 
dans le règlement de l’eau et là aussi cette proposition n’avait pas été acceptée. 
Or, pour moi, il s’agit d’un droit fondamental qui doit être inscrit aussi dans nos règlements locaux.  
Donc je serais tout à fait favorable, évidemment, à la transmission de votre question au Maire de 
Lyon et soyez certain de la volonté des élus d’arrondissement en tout cas de cet exécutif, de faire 
en sorte que l’accès à l’eau et à l’hygiène soit un droit fondamental respecté sur l’arrondissement 
et sur la Ville. 
Concernant le devenir des bâtiments, nous avons aussi posé régulièrement la question. 
Nous nous sommes aussi heurtés régulièrement à l’absence de réponse puisque c’est un classique 
à la Ville de Lyon. 
Ce qui nous sauve un petit peu pour l’instant c’est que nous avons des équipements de proximité 
dans le même ensemble immobilier. 
Ces équipements de proximité sont le Lavoir public et la Salle des fêtes et des familles et donc la 
Ville ne peut pas passer sans une négociation avec l’arrondissement. 
Ma déception vis-à-vis de la Métropole, et on aura l’occasion d’en reparler dans nos débats, 
notamment lundi prochain dans le cadre du PLU-H, c’est qu’au moment de la transformation de 
la ZPPAUP en AVAP, nous pouvions élargir le patrimoine de protection et nous avions demandé à 
ce que l’angle de la rue Ornano et la rue des Chartreux mais également l’impasse Flesselles avec 
l’école aussi bien élémentaire que maternelle, rue Victor Hugo, et puis le patrimoine dont vous 
parlez, du Lavoir / Bains-Douches pour aller vite, avec le centre de tir etc… soient inscrits dans 
l’AVAP au titre du patrimoine du XXème siècle. 
Donc, nous avions, lors d’une réunion, eu une écoute plutôt attentive du Vice-Président de 
l’époque, Richard LLUNG qui était en charge du PLU-H et de la question de la transformation de 
la ZPPAUP en AVAP y compris parce qu’il est villeurbannais et Villeurbanne avec le quartier des 
Gratte-Ciel se sent très concernée par l’histoire du patrimoine du XXème siècle. 
Mais nous avions eu un avis tout à fait défavorable des élus et des services de la Ville de Lyon en 
expliquant que la Ville de Lyon ne voulait pas se contraindre elle-même. 
Et donc elle ne voulait pas que soit inscrits dans l’AVAP et donc protégés, des bâtiments qui lui 
appartiennent : en gros, les écoles et ce patrimoine du Lavoir-Bains-Douches alors que ça devrait 
être une obligation première pour la collectivité de protéger son patrimoine et son bien. 
Voilà, on ne veut pas s’imposer à nous-mêmes ce que nous demandons à d’autres de faire. 
Et donc la Ville n’a pas voulu agrandir de rues le périmètre de l’AVAP, pour ne pas avoir à protéger 
ce site. 
Donc votre question sur le devenir est fort juste et fort pertinente. Enfin, je ne me permets pas 
de jugement, mais je veux dire en tout cas que je la partage. 
Pour l’instant, on est protégé par la présence d’équipements de proximité mais évidemment il 
faut aller plus loin et puis d’une manière générale se poser la question du devenir de ce site. 
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Moi je me suis posée la question à un moment donné d’ouvrir l’ancienne salle « Prunelle », on 
l’appelle comme ça, à des personnes qui en avaient besoin tout simplement pour ne pas dormir 
dehors. 
Aujourd’hui, on a fait le tour avec les services, ce n’est pas possible, c’est dans un tel état et la 
proximité et le passage avec l’ancien stand de tirs, la présence potentielle d’amiante, de plomb 
etc… fait que tout ce site, que ce soit la petite salle « Prunelle » ou le stand de tir Flesselles, 
aujourd’hui est un site vacant, complètement inutilisable, et c’est pas décent de laisser la chose 
en l’état. 
En tout cas, peut être que votre question, et je l’espère, permettra de sensibiliser la Ville sur cet 
ensemble immobilier là, au-delà même de la question essentielle de l’accès à l’eau et à l’hygiène 
en tant que droit fondamental. 
En tout cas, en ce qui me concerne, je parle pour moi, je partage pleinement la question. 
 
Laurence BOFFET 
En l’absence de remarque, Bruno DALMAIS, vous voulez ré-intervenir ? 
Ceci n’est pas une obligation. 
Je vous propose que l’on délibère sur la transmission de la question. 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

RAPPORT ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

Je vous remercie. 
 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avant de faire la transition entre les questions du Conseil Territorial et la suite de l’ordre du jour, 
je voulais à la fois revenir sur la séance précédente du conseil d’arrondissement avec une question 
du Conseil Territorial et en même temps vous faire une information en tant que Maire 
d’arrondissement, comme le règlement intérieur de notre conseil d’arrondissement me le permet 
et vous l’aurez compris, il s’agit de la question et du sujet de l’école Lévi-Strauss, l’école maternelle 
située rue Paul Chenavard aux numéros 35 et 37. 
Le Conseil Territorial par la voie d’un parent d’élève d’ailleurs, avait posé une question au Maire 
de Lyon. 
Laurence BOFFET  
C’était en leur nom propre d’ailleurs, autorisé par le Conseil Territorial. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc le Conseil Territorial, et on le remercie, avait autorisé les parents d’élèves à poser cette 
question et du coup cela avait entrainé le report de la question que vous venez de poser Monsieur 
DALMAIS. 
Vous avez dû le suivre par voie de presse une action en justice a été engagée à la fois par la Mairie 
du 1er arrondissement - et je remercie les élus ici présents qui avaient pris part au vote et qui 
avaient voté favorablement pour la possibilité d’ester en justice face à la Ville de Lyon – et à la fois 
par les parents d’élèves. 
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Nous avons travaillé de concert et nous avons demandé la jonction des deux recours devant le 
Juge des référés. 
Le Tribunal Administratif avait accepté cette jonction des deux affaires et donc les avocats, le nôtre 
et l’avocat des parents d’élèves, ont pu plaider conjointement face à l’avocat de la Ville de Lyon, 
c’était le 30 avril et c’était devant le Juge des référés. 
Donc, nous avons eu le retour le 3 mai, la Juge a donc statué et estimé qu’il y avait des doutes 
suffisamment sérieux sur la légalité de la délibération pour la suspendre et donc suspendre la 
décision qui découlait de cette délibération, à savoir la décision de fermeture de l’école. 
Dans la foulée, le Maire de Lyon a annoncé qu’il ne ferait pas appel de la décision du Juge des 
référés. Reste un petit doute sur : est-ce qu’il fera appel sur le fond, enfin s’il maintiendra sur le 
fond ou pas ? Là a priori, il y avait un petit cafouillage là aussi entre les services et puis la parole 
du Maire de Lyon lors de son déplacement à l’école lundi, mais bon, en attendant, ce qui est acté 
c’est que l’école sera bien ouverte à la rentrée de septembre. 
Reste malgré tout deux questions : la première est celle des périmètres scolaires puisque, comme 
vous le savez, nous avons eu à voter et d’ailleurs, ceux qui se sont exprimés ont voté contre, ici, 
les nouveaux périmètres scolaires qui supprimaient le périmètre scolaire de l’école Lévi-Strauss. 
A ce jour, le périmètre scolaire de l’école Lévi Strauss est toujours supprimé et donc, nous ne 
pouvons pas réinscrire des enfants au sein de l’école. 
Donc, j’ai écrit à la Direction de l’Education ainsi qu’à l’Adjoint, parce que ce sont les mairies 
d’arrondissement quand même qui inscrivent les enfants pour les premières inscriptions dans les 
écoles, comme quoi nous avons quand même une compétence en matière scolaire. 
Donc, j’ai demandé à l’Adjoint, au Cabinet, et puis aux services qu’il soit possible de voter en 
urgence en conseil municipal du 20 mai de nouveaux périmètres scolaires parce que s’il n’y a pas 
le vote de cette nouvelle délibération, pour l’instant, on ne peut pas inscrire, les nouveaux. 
Ce qui n’est pas neutre dans les effectifs, dans le comptage pour le nombre de classes etc… 
Donc, ça voudrait dire que nous, Conseillers d’arrondissement, nous acceptions que cela ne passe 
pas par un avis du conseil d’arrondissement et que ça soit inscrit en urgence au conseil municipal. 
Moi en tout cas je serai d’accord pour ne pas ralentir le process. 
Et l’autre question qui est posée et sur laquelle nous n’avons toujours pas de réponse, c’est : est-
ce que l’école avait été officiellement fermée par l’Inspection de l’Académie ? 
Nous n’avons pas encore eu de réponse alors que si cela avait été si évident, peut-être que l’on 
aurait eu la réponse, auquel cas il faudrait la rouvrir aussi officiellement. 
Pour l’instant, on a posé la question et on n’a toujours pas la réponse et c’est une inquiétude 
notamment pour la Directrice de l’école parce que le poste de directeur ou de directrice avait 
disparu des mouvements. 
Donc il faut que ce poste de directrice ou de directeur vacant soit réinscrit pour qu’il puisse y avoir 
une affectation. 
Donc, voilà reste quelques… je n’ose pas dire « détails » mais « choses » à régler en tout cas dans 
les jours qui viennent.  
Mais je voulais remercier l’ensemble des élus, l’ensemble des habitants aussi, le Conseil de 
Quartier et bien sûr les parents d’élèves qui se sont mobilisés et qui ont permis cette première 
victoire collective et je pense qu’elle sera… Pour ma part, je fais le pari qu’on ne reviendra pas sur 
cette décision et qu’il n’y aura pas de fermeture de l’école Lévi-Strauss et qu’elle restera ouverte 
à l’avenir. 
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Yves FOURNEL 
Je voudrais juste ajouter un vœu pour ne pas rallonger la séance sur le fait qu’il serait fort utile 
pour avoir une garantie à moyen et long terme d’avoir une recherche d’opportunité foncière pour 
reconstitution d’un petit groupe scolaire, primaire, élémentaire maternelle sur le nord de la 
Presqu’ile. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Et pour résoudre aussi éventuellement la question de Michel Servet et de la pollution sur ce site-
là. 
Pour information, ça fera partie des débats que nous aurons aussi lors du vote du PLU-H à la 
Métropole puisqu’il ne vous a pas échappé, je pense, que la commission notamment d’enquête 
publique et sa Présidente a bien relevé l’insuffisance au sein du PLU-H de fléchage, et là cela va 
au-delà du 1er, pour la mise en place de services publics sur différents arrondissements, sur 
différentes communes. 
En gros, on construit, on construit mais on ne prévoit pas les équipements ou l’emplacement des 
équipements qui pourront permettre de répondre aux besoins des habitants et des habitantes, 
des futures habitants et habitantes, donc ça pose la question de la densification urbaine sans 
accompagnement là encore une fois du politique, sans anticipation, cela a été dit tout à l’heure 
en terme de services, cela peut être les écoles, cela peut être d’autres services de santé, sportif, 
etc…, éducatif, petite enfance et on a là vraiment un déficit. 
Je pense que ça fera partie des débats de la métropole lundi prochain. 
 
Laurent BOFFET 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je ne voudrais pas alourdir ces débats parce que je rejoins le point que vous avez noté. 
Juste pour dire que je me réjouis du coup d’arrêt donné à la Ville de Lyon de la suppression, en 
tout cas, de sa volonté de chasser les familles du 1er arrondissement. 
C’est un signal fort parce que toute la politique menée depuis un certain temps conduisait 
vraiment à chasser les familles et ne pas donner envie à de nouvelles à venir s’implanter. 
Cette décision est forte de sens et j’aimerais vraiment qu’il se pose la question de ce qu’il nous 
proposait dans son projet puisque toutes les décisions dernièrement conduisaient plutôt à un 
quartier du 1er mort, plein du tourisme mais sans habitants et là je pense qu’ils vont devoir 
reconsidérer la chose. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Les membres du conseil territorial peuvent rester, peuvent se lever, c’est à votre guise. 
Voilà, comme l’ordre du jour est un peu long, je propose que nous ne fassions pas de pause et 
que nous continuions le déroulé du conseil et je redonne la présidence de séance à Laurence 
BOFFET puisqu’il s’agit de l’adoption du compte administratif et que le maire ne doit pas siéger 
lors de cette adoption. 
 
Laurence BOFFET  
Alors c’est de nouveau à moi. 
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4 MA1- 853 - Rapporteur Laurence BOFFET – Adoption du compte administratif 2018 
 
Laurence BOFFET  
Du coup, le compte administratif 2018, donc il s’agit conformément au Code du Général des 
Collectivités Territoriales d’adopter, par cette délibération, le compte administratif de l’état spécial 
de la mairie du 1er arrondissement pour l’année 2018. 
Donc pour rappel nous votons dans des délibérations différentes le budget et l’affectation de ce 
budget, c’est-à-dire la partie « recette » et donc dans une autre délibération, nous votons la partie 
« dépense » et notamment les dépenses réalisées de l’année précédente et nous validons 
l’ensemble de ces dépenses. 
Evidemment, cela ne se fait pas en 2018 puisqu’il faut attendre de connaître l’ensemble des 
opérations qui sont relatives à cette année et donc c’est une délibération qui apparaît en général 
au mois de mai, justement une fois que tous les comptes sont terminés. 
 
Donc les dépenses pour l’année 2018, effectivement réalisées, correspondent à une somme de 
413 428,95 € sur un budget total de 472 762,75 €, donc une consommation des crédits de 87 %. 
Donc c’est bien, c’est-à-dire qu’en fait on consomme bien la totalité mais pas tout à fait de nos 
crédits mais c’est bien d’être proche de ce qui est prévu. 
Le « reste à réaliser » est de 56 671,07 € c’est-à-dire que ce sont dépenses qui sont bien engagées 
sur 2018 mais qui seront réglées aux fournisseurs au cours de l’année 2019. 
Donc ces dépenses du coup elles sont affectées au budget 2019. 
Ces reports de crédits etc… d’année en année font qu’on peut avoir un petit excédent budgétaire. 
La fin de l’exercice 2018, une fois que l’on a soldé l’ensemble des éléments, il nous reste un petit 
excédent budgétaire de 7 115,95 €. 
Et nous allons voter dans une délibération qui suit l’affectation ensuite de ces crédits de petits 
excédents puisqu’on doit absolument tout affecter, je vous rappelle que les collectivités publiques 
ne sont pas censées faire de bénéfices. 
Donc ce ne sont pas des bénéfices, donc ce n’est pas un bénéfice, on va le réaffecter à d’autres 
dépenses sur l’année suivante. 
C’est l’occasion pour moi aussi de vous rappeler tout ce que l’on fait avec cet argent là des 
413 000 € de dépenses. 
Il y a une première partie qui est d’assurer les fonctions régaliennes de la mairie et pour ça nous 
avons en gros 242 000 € de dépenses qui servent à entretenir tous nos bâtiments mais également 
à assurer l’ensemble des fonctions et des démarches publiques, hors les salaires des agents, ça ce 
n’est pas compris dedans. 
Mais pour rappel, les démarches règlementaires, les titres d’identité, l’état civil, cette année il y a 
eu toute la partie de la numérisation de l’état civil, les élections, c’est une année sans scrutin mais 
là aussi, nous avons travaillé les agents au répertoire électoral numérique unifié national, donc il 
y aura le recensement, les codes d’urbanisme aussi, nous avons tous les services aux habitants, 
crèches, le scolaire, on l’a évoqué à l’instant, les seniors, le logement social, l’accès aux droits, les 
vignettes résidents et aussi un pôle animation important et qui prend de plus en plus de temps 
mais aussi qui apporte de plus en plus de services, c’est le prêt de salles, de matériel, l’organisation 
d’animation, la communication, en fait l’aide à l’ensemble des collectifs, habitants, associations 
de l’arrondissement. 
On a aussi de l’entretien d’équipements, cela je l’ai dit, on a 171 000 € de dépenses, c’était 
155 000 € précédemment. 
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Je vous rappelle qu’on a voté une dotation un petit peu complémentaire qui est une régularisation 
de la prise en compte des fluides au stade Génety. 
Donc ce n’était pas des dépenses qui n’existaient pas auparavant, c’est simplement qu’elles sont 
bien comprises maintenant dans le budget de l’arrondissement et donc dans les dépenses de 
l’arrondissement plutôt que de la Ville. 
Donc ce ne sont pas des dépenses imprévues, on a sept salles associatives pour environ 50 000 €, 
les trois gymnases également pas loin de 55 000 €, deux crèches municipales pour pas loin de 
60 000 € et des cours d’école et jardins publics pour environ 12 000 € de dépenses. 
Et enfin pour les projets plus d’animations, on a l’autre partie de notre budget enfin qui 
correspond aux 60 000 € d’animation locale avec beaucoup de places données à la démocratie de 
proximité et par exemple l’animation du conseil territorial, des conseils de quartiers, du conseil 
d’arrondissement des enfants, du conseil ainés, la revue contributive A1 et puis un certain nombre 
de concertations comme la place Chardonnet en 2018, le jardin Carquillat et puis plein d’autres 
choses pour lesquelles nous participons, nous organisons comme par exemple « Chouette Alors » 
pour ne prendre que cet exemple et il y en a beaucoup d’autres. 
Voilà, donc je vous propose d’adopter cet état spécial et là je vais demander à Madame la Maire 
de nous laisser.  
Avez-vous des remarques ? 
 
Yves FOURNEL  
C’est juste une explication de vote car je ne vais pas rentrer dans les détails du budget mais 
comme je n’ai pas voté le budget, je ne voterai pas, je m’abstiendrai, sur le compte administratif. 
 
Odile BELINGA 
Je ferai de même pour les mêmes motifs. 
Emeline BAUME 
Abstention pour moi aussi. 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Merci. Je vais parler au nom des Manufacturiers, je vous rappelle qu’ils considèrent qu’ils sont 
aujourd’hui dans un état d’empêchement de mener à bien leurs délégations et que de surcroit, 
Arthur REMY et moi sommes interdits de rapporter des dossiers en conseil d’arrondissement. 
Pour rappel, Arthur REMY est Adjoint aux finances, Laurence BOFFET est Conseillère 
d’arrondissement déléguée aux finances auprès d’Arthur REMY. 
Concernant directement ce dossier, nous savons aujourd’hui, nous le savons parce que nous 
l’avons cherché bien évidemment qu’il y a un flou juridique sur la légalité de la présentation du 
budget, comme c’est le cas ce soir et que la responsabilité d’Arthur REMY, dont c’est toujours la 
délégation, est engagée. 
Arthur REMY n’a pas été associé à l’élaboration du compte administratif et il n’a pas pu nous en 
garantir la sincérité, donc les Manufacturiers, les présents et les absents voteront contre ce 
dossier. 
 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour dire qu’il me semblait que vous aviez bien été invités au conseil d’élus pendant 
lequel l’étude de ce dossier avait été faite. Tous les Manufacturiers avaient été invités à cette 
réunion. 
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Laurence BOFFET 
Pour ma part, je confirme aussi qu’il y a avait eu les convocations et qu’Arthur REMY pouvait 
présenter ses dossiers et que vous avez fait deux courriers pour dire que vous ne le souhaitiez 
pas. 
Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. 
On va passer du coup au vote. 
 
 

POUR : 3 (Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 

CONTRE : 7 (Fatima BERRACHED, Myriam FOGEL-JEDIDI, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

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

NE PREND PAS PART AU VOTE : Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

 

5 MA1- 854 - Rapporteur Laurence BOFFET – Affectation du résultat 2018 
 
Laurence BOFFET 
Du coup, je vais malgré tout de même passer à la délibération suivante qui concerne l’affectation 
de l’excédent budgétaire, donc qui est de 7 115,95 €. 
On vous propose de passer cet excédent sur des postes de dépenses qui concernent les espaces 
verts pour 2 115,95 € et l’énergie-électricité pour 5 000 €. 
 
 
 
Ezéchiel BUREL - Directeur Général des Services 
Peut-être pour informer Madame la Maire du résultat du vote, donc le rapport est rejeté à la 
majorité avec 3 votes « pour », 7 votes « contre » et 3 « abstentions ». 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il n’y a pas de souci, donc en effet moi ce que je propose c’est que on soumette quand même 
l’affectation des résultats puisque le résultat du vote du compte administratif sera transmis au 
conseil municipal. 
Simplement je voudrais rappeler que tous les élus qui ont voté contre sont des élus qui ne siègent 
pas en conseil d’élus, ça a été dit. 
Moi je tiens à disposition l’ensemble des pièces à qui le veut, on a des comptes rendu de ces 
conseils d’élus, ni Monsieur GACHET, ni Monsieur Arthur REMY n’avaient jugé bon venir en 2018 
et s’étaient fait excusés pour des raisons qui leur appartiennent. 
Donc, voilà, la Cour Régionale des Comptes est venue en mairie du 1er comme dans toutes les 
mairies d’arrondissement, auditer les comptes, donc je transmettrai les pièces à qui les veut avec 
grand plaisir et cela permettra sûrement de faire un petit peu de transparence sur la réalité des 
agissements des uns et des autres. 
Voilà, donc finalement je me félicite de cette tempête dans un verre d’eau qui permettra peut-
être, encore une fois, d’apporter quelques éclaircissements. 
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Ezéchiel BUREL – Directeur Général des Services 
Si je peux me permettre, les chiffres qui vous ont été présentés ce soir sont transmis directement 
par la Direction des Finances de la Ville de Lyon. 
 
Laurence BOFFET 
Je vous propose de délibérer sur l’affectation de l’excédent, soit les 7 115,95 € pour les espaces 
verts et l’énergie et l’électricité. 
 

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

CONTRE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, Corinne SOULANET-

BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

ABSTENTION : 4 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

RAPPORT REJETÉ A LA MAJORITÉ 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
J’imagine que je recevrai ce soir les lettres de démission des adjoints qui votent contre les budgets 
de leur propre délégation. 
Parce que je ne comprendrai pas, sinon, que vous puissiez voter contre un compte administratif, 
avec des actions y compris que vous avez menées, parce que je pense que ça été rappelé par 
Laurence BOFFET sur les projets 2018, il y a le festival de la Croix Rousse et le lancement saison 
de Médiatone, Kraspek Myzik soutenus par Jean-Pierre BOUCHARD, le Festival Sortons Paquet 
soutenu par Monsieur BOUCHARD, CMTRA soutenu par Monsieur BOUCHARD, Grande Côte en 
Solitaire soutenu par Monsieur BOUCHARD, Fabrique du livre soutenu par Madame SOULANET, 
Forum des associations soutenu notamment par Monsieur MARTELLI, animation skate-park, donc 
c’est Isabelle, le Travail sur la mémoire c’est Madame Fatima BERRACHED, De scènes en scènes 
c’était Laurence et Madame SOULANET, Chouette Alors c’était Madame BERRACHED et je pense 
que vous ne serez pas à l’édition du coup 2019, la fresque participative Michel SERVET, c’était 
collectif, l’entretien des Boites à lire c’était Madame SOULANET. 
Donc j’imagine que j’aurai, dès ce soir, vos démissions suite à ce vote « contre » le Compte 
Administratif et je les transmettrai bien sûr au Maire de Lyon.  
Voilà, ensuite, je continue sur le déroulé du conseil d’arrondissement et je pense que vous allez y 
prendre part au vote, ou pas, alors, là ? 
Parce que je croyais qu’il y avait une position de ne jamais prendre part au vote et puis finalement 
des fois, si ?... 
Donc, qu’est-ce que vous allez faire ? 
Vous allez prendre part au vote ou pas ? 
 
Marwan MARTELLI 
On ne prendra pas part au vote. 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Vous ne prendrez donc pas part au vote, d’accord.  
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6 MA1- 855 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT – Adhésion annuelle association ANVITA 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors le rapport suivant concerne l’adhésion annuelle à l’association ANVITA. 
Alors pour information suite à la convention nationale sur les migrations et l’accueil qui s’est tenue 
à Grande-Synthe sous la houlette de son maire, Damien CAREME, nous avons créé avec un certain 
nombre de villes exemplaires en la matière, je pense à Montreuil, je pense à Grenoble, je pense 
à Ivry, une association : l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants, dont 
l’acronyme est ANVITA. 
Cette association s’est créée en septembre 2018, elle a pour objet la promotion des bonnes 
pratiques en termes d’accueil, accueil au sens large et il est demandé à chaque commune 
participante de bien vouloir contribuer à la vie de l’association par une adhésion. 
L’adhésion se monte pour le premier arrondissement à 320 € au titre de l’année 2019. 
Je vous proposerais de voter favorablement pour cette délibération, sachant que sur 
l’agglomération nous étions actuellement les seuls en ce qui concerne la mairie du 1er à adhérer 
à ANVITA mais que la Ville de Villeurbanne a décidé d’adhérer et c’est une très bonne chose. 
Voilà pour ce qui est de notre agglomération. 
Y-a-t-il des questions sur cette association ? 
Non, donc je soumets à votre approbation.  

 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Emeline 

BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET)  

RAPPORT ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

Je vous en remercie. 
 

7 MA1- 856 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT – Création d’un comité consultatif des ainé.e.s 
afin de favoriser leur inclusion sociale sur le 1er arrondissement 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Le rapport suivant concerne la création d’un comité consultatif des ainés. 
On sait que certains élus ne prendront pas part aux votes, c’est bon. Cela a été dit pour l’ensemble 
du conseil, je ne vais pas à chaque fois le redemander. 
On a compris qu’il y aurait une non-participation au vote comme il y a une non-participation aux 
conseils des élus et aux travaux collectifs de la mairie d’arrondissement, au mépris d’ailleurs des 
élus qui eux continuent à travailler. Les autres élus qui se payent l’ensemble des autres délégations 
mais cela c’est un autre débat. 
Donc, rapporteur suivant, c’est moi encore, la création d’un comité consultatif des ainés, afin de 
favoriser leur inclusion sociale sur le 1er arrondissement. 
Depuis plusieurs années, des citoyens et des citoyennes du 1er arrondissement s’investissement 
volontairement et bénévolement sur la thématique du bien-vivre ensemble en abordant 
notamment des questions visant à rompre l’isolement, aussi bien social que géographique des 
ainé.e.s en promouvant des actions adaptées aux spécificités de l’arrondissement. 
 



29 

Depuis 2014, le conseil des aînés se réunit de manière souple, sans « pré-inscription » ou adhé-
sion, tous les mois, en séance plénière. Il rassemble en moyenne une vingtaine de personnes. 
Pour exemples, les projets réalisés ou en cours de réalisation ont conduit à, de la part du conseil   
des ainé.e.s : 

 

 Une contribution à la concertation sur le Plan de Déplacement Urbain  

 L’organisation d’une fête annuelle des Aînés 

 Des voyages d’étude 

 L’inscription dans le réseau MONALISA (mobilisation nationale contre l’isolement des 
personnes âgées) 

 
A été réalisée aussi par le Conseil des ainé.e.s, une enquête réalisée auprès des personnes âgées 
de plus de 60 ans du 1er arrondissement. 
Le Conseil des ainé.e.s a fait tout un travail d’analyse des résultats de cette enquête et en est sorti 
un certain nombre de besoins émergeant de la part des personnes de plus de 60 ans. 
Du coup, le Conseil des ainé.e.s a décidé de mettre en place une permanence téléphonique qui 
se tient les 1ers et 3ièmes jeudis du mois. 
On a fait toute une communication et qui est à votre disposition d’ailleurs sur cette permanence 
téléphonique, c’est le matin de 10h00 à 12h00 et cette permanence téléphonique permet de 
répondre aux personnes âgées qui expriment un certain nombre de besoins sur l’arrondissement. 
Afin de donner une reconnaissance formelle à ce collectif, qui est le Conseil des ainé.e.s et bien, 
on propose qu’un comité consultatif soit institué par le conseil d’arrondissement sur la 
thématique de l’inclusion sociale des ainé.e.s, et ceci est rendu possible par l’article L.2143-2 du 
CGCT. 
Il est rappelé que le comité consultatif peut être consulté par le maire d’arrondissement sur toute 
question entrant dans le domaine d'activité des membres du comité. Mais ce Comité peut aussi 
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour 
lequel il a été institué. 
Donc sur proposition du maire d’arrondissement, le conseil d’arrondissement en fixe la 
composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Le comité 
est présidé par le maire d’arrondissement ou un.e conseiller.e d’arrondissement désigné.e par le 
maire. 
Par le présent rapport, il vous est proposé : 

 

1. D’instituer sur le 1er arrondissement un comité consultatif sur la thématique de l’inclusion 
sociale des ainé.e.s . 

2. De désigner Monsieur André Gachet, comme président du Comité consultatif mais pour 
ma part, je suspendrai, enfin, on verra parce que je ne comprends comment on peut voter 
contre un budget, qui prévoit le fonctionnement du Conseil des ainé.e.s et en même 
temps vouloir présider le Conseil des ainé.e.s ?  
Donc là aussi il va y avoir sûrement un petit quelque chose à voir ensemble mais là je vous 
propose que l’on vote et puis on fera un peu après les ajustements. 

3. Et puis de désigner un certain nombre de personnes engagées jusqu’à présent dans la 
démarche, comme membres du comité consultatif (et bien sûr la liste pourra être 
modifiée lors d’un prochain rapport). 
Parmi ces volontaires que je remercie infiniment, je cite : 
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 Jean Rousset 
 Andrée Regad 
 Marcel Alarcon 
 Elisabeth Grospellier 
 Jean-Pierre Berger  

 
Donc certains sont présents dans la salle et j’en profite pour les remercier de leur engagement 
constant au sein du conseil des ainées, engagement constant mais aussi bénévole. 
C’est-à-dire que vous êtes des personnes qui prenez sur votre temps pour participer à une 
politique commune et donc je nous souhaite beaucoup de beaux projets à venir. 
Je suis prête à faire une suspension de séance, si des membres du Conseil des ainé.e.s souhaitent 
dire quelque chose, parce qu’en principe ce n’est pas prévu que le public puisse réagir, sauf si on 
fait une suspension de séance. 
Donc certains, certaines parmi vous, veulent-ils dire quelque chose, membres du Conseil des 
ainé.e.s ? 
 
Oui Madame, installez-vous, la séance est suspendue. 
 
Merci de votre témoignage Madame et je rouvre la séance. 
 
Donc, y-a-t-il des demandes d’intervention ? 
 
Laurence BOFFET 
C’est juste pour dire que cette délibération, comme on l’avait fait aussi pour la commission 
patrimoine, permet de pérenniser ces instances citoyennes que l’on avait au départ et on a 
plusieurs cadres, comme le conseil territorial c’est un CICA, par exemple, les conseils de quartiers 
interviennent dans le règlement d’arrondissement etc… 
Là cette délibération est plus sous la forme de ce que l’on avait fait comme la commission 
patrimoine. Voilà, c’est tout. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Bien, y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation.   
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Emeline 

BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET)  

RAPPORT ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 
Le Conseil tel qu’institué est voté à l’unanimité et je vous en remercie. 
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8 30222 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Subventions aux associations développant des 
actions auprès des personnes âgées (opération été) pour un montant de 3 900 euros – Déléga-
tion générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 

 

Concernant le 1er arrondissement, nous avons l’affectation d’une subvention de deux fois 750 € 
au club du 1er pour l’amitié, ce qui est une subvention identique à l’année 2018. 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 

 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Emeline 

BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET)  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

Le dossier est voté à l’unanimité. 
Je vous en remercie. 
 

9 30388 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéo-
tique administratif au profit de la Compagnie de Phalsbourg de l’ensemble immobilier situé 
29  rue de la Martinière angle 5 rue Hippolyte Flandrin couramment dénommé "Salle Rameau" - 
EI 01015 - N° inventaire 01015 A 000 - 01015 T 001 - Direction Centrale de l’Immobilier 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc par délibération du 18 juillet 2017, le Conseil Municipal a approuvé, non pas à son unanimité 
mais à sa majorité, la sortie de cette salle municipale du périmètre des services publics. 
Alors en le justifiant par des arguments dont nous avons l’habitude à savoir la baisse structurelle 
de l’activité. 
L’offre limitée eue égard à des contraintes techniques qui rendraient impossible l’accueil de 
certains spectacles et bien sûr une charge financière importante que représentait l’exploitation. 
Donc, au vu de ces arguments, la Ville de Lyon a souhaité fermer la salle, sortir cette salle 
municipale du périmètre des services publics et ensuite mettre en place une consultation 
d’opérateurs afin de gérer le bâtiment. 
Il a été aussi demandé au conseil municipal d’approuver le déclassement de cet ensemble 
immobilier du domaine public communal, ce qui a été fait non pas encore une fois à l’unanimité 
mais à la majorité et aujourd’hui c’est la dernière étape après le déclassement du domaine public 
communal, il s’agit de proposer la mise à disposition du bien avec un bail emphytéotique 
administratif qui a pour objet : 
- objet du bail : immeuble voué à la culture et aux loisirs comprenant la restructuration com-

plète d’une salle de spectacle principalement dédiée au spectacle vivant avec à titre complé-
mentaire la création d’espaces de détente, loisirs, restauration et de vente ;  

- une durée du bail de 60 ans ; 
- un droit d’entrée de 3 000 000 euros ; 
- la réalisation par le preneur de travaux à hauteur de 14 300 000 euros, hors frais et honoraires. 
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D’après la délibération ces conditions sont conformes à l’avis de France domaine en date du 
17 janvier 2019 et en fin de bail l’intégralité des aménagements et des améliorations qui auront 
pu être réalisées par l’emphytéote sur l’immeuble loué redeviendront propriétés de la Ville de 
Lyon.  
Je ne vais pas faire de remarque supplémentaire à l’avis défavorable que j’ai déjà transmis au 
Maire de Lyon et son Adjointe et qui est joint au dossier. 
On a déjà eu l’occasion les uns et les autres de s’exprimer sur ce projet. 
Pour ma part, je maintiendrai mon avis défavorable par un vote défavorable ici même et en conseil 
municipal. 
Et maintenant, j’ouvre le débat et vos remarques et vos questions sont les bienvenues. 
 
Yves FOURNEL et ensuite Emeline BAUME. 
 
Yves FOURNEL   
Oui, on a déjà eu des débats autour de ce sujet lors des séances précédentes. 
Mais comme on arrive au bout avec cette mise à disposition, pour ma part, d’un côté 
heureusement qu’il s’agit d’une occupation à objectif culturel de ce site mais j’ai trois problèmes 
sur cette délibération. 
Le premier c’est que dans les engagements sur lesquels j’ai été élu en 2014, il y a avait la 
rénovation publique de la salle Rameau. 
Le deuxième, c’est ce qui est prévu au rez-de-chaussée qui est loin d’être clair par rapport aux 
occupations antérieures puisque il semblerait que ça soit quand même des occupations 
commerciales même thématisées au rez-de-chaussée. 
Donc pour l’ensemble de ces raisons, je m’abstiendrai sur ce rapport. 
 
Emeline BAUME 
Pour refaire une explication de vote, comme d’autres groupes politiques au conseil municipal on 
avait défendu le fait qu’il y ait une vocation culturelle qui est partiellement maintenue. 
Le fait que cela reste dans le patrimoine de la Ville avec un bail emphytéotique, ce sera possible. 
Il y a le questionnement sur le rez-de-chaussée avec le lien avec les acteurs/créateurs locaux, 
compte tenu en plus des difficultés de la plupart d’entre eux en tout cas qui sont sur le bas et moi 
j’avais indiqué puisque c’était moi qui avait exprimé pour le groupe des écologistes en conseil 
municipal que l’on considérait et on n’a toujours pas eu la preuve qu’au jour d’aujourd’hui, pour 
rappel vite fait, la Compagnie de Phalsbourg c’est la compagnie qui a créé et qui gère « The 
Village », donc ce site sur Bourgoin-Jallieu et on a clairement posé la question au Maire de Lyon 
qui venait de reprendre ses fonctions : est-ce que ce n’était pas un cheval de Troie ?  
C’est-à-dire qu’en fait cette structure elle s’implante chez nous, très bien, on aura des groupes 
de touristes qui vont venir, très bien ; qui vont assister à un spectacle, très bien, qui vont se 
restaurer, certainement dans le même site et puis après ils vont reprendre un bus ou un train, et 
puis ensuite c’est Chamonix ou Genève ! Parce qu’on a à faire… ce n’est pas pour du tourisme 
d’agrément local d’envergure métropolitaine.  
La tendance du territoire et on le voit sur d’autres délibérations mais qu’on ne va pas étudier ici 
mais qui passent en conseil municipal, c’est plutôt d’aller vers le tourisme entre autres par 
exemple issue de Chine ou alors si vous y voyez de vos yeux tous les touristes qui viennent et qui 
découvrent notre patrimoine architectural et paysager tous les croisiéristes, par exemple. 
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Pour ces raisons là et d’abord et avant tout sur le fait qu’on a aucune sécurité par rapport aux liens 
avec les acteurs des organisations économiques de la rue et du bas des pentes, en tout cas au jour 
d’aujourd’hui, mon groupe s’abstient. 
On a un débat en interne entre le contre et l’abstention mais jusqu’à présent on s’est toujours 
abstenu puisqu’il y avait la vocation culturelle et que c’était un bail emphytéotique. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 
Isabelle GRANJON 
Donc je voterai contre ici comme en conseil municipal. 
Nathalie et moi, nous sommes longuement intervenues à ce sujet en conseil municipal, en 
général, par des biais différents mais toujours pour les mêmes raisons. 
Et le fait qu’il y ait du culturel ce n’est pas donné, ils ne peuvent pas tout faire, sauf à ce qu’il y ait 
de la culture et en l’occurrence….Enfin, voilà on n’est pas très favorable l’une comme l’autre à 
l’utilisation commerciale de ce bâtiment. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Oui alors je crois que maintenant chacun sait ce que c’est que la Compagnie de Phalsbourg qui a 
pour vocation de créer et d’animer des centres commerciaux importants. 
Le dernier « The Village » que tu évoquais permet de voir à quel point il y a une responsabilité 
des collectivités quand elles laissent se faire ce genre de chose sans contrôle et sans contrainte. 
Aujourd’hui, le « Village » est en train de tuer le « Marque avenue » de Romans qui est déjà une 
ville extrêmement mal en point et qui n’avait quasiment que ça comme dynamique commerciale, 
ce qui ne paraît pas très, très souhaitable. 
C’est ce genre de comportements qui sont des comportements de position de force sur le marché 
où à mon sens la collectivité doit regarder les choses très attentivement. 
Concernant la salle Rameau, on voit que la Compagnie de Phalsbourg n’a pas trahi ses réflexes 
génétiques puisqu’on a un projet qui est vraiment tourné autour d’une objetisation de la culture 
et des arts. 
Sur un point de vue plus technique, je ne sais pas comment cette salle s’inscrit dans le paysage 
des salles lyonnaises et de la Métropole. 
Je ne sais pas comment s’inscrit cette salle au milieu des acteurs culturels et artistiques de la Ville. 
Je ne sais pas comment a été pensé, j’espère qu’elle a été pensée, la complémentarité et l’équité 
de cette salle dans son biotope. 
Aucune allusion n’est faite aux conséquences de voirie qui arriveront bien évidemment quand la 
salle sera très vivante et qu’il faudra accueillir des gens qui feront la queue, accueillir des camions 
de livraison et toutes les prestations techniques. 
Il y a donc pas mal d’inquiétudes, et par ailleurs, ce que l’on sait encore moins à mon sens, une 
petite volonté aurait pu être affichée, c’est qu’on a là 3 000 000 € de recettes non prévues, alors 
je sais bien que dans les comptes des collectivités, on affecte pas les recettes mais néanmoins, 
on a là une recette imprévue sur laquelle j’aurais bien aimé entendre quelque chose d’intelligent. 
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Voilà, et puis je ne sais pas non plus à quel moment les élus d’arrondissement ont été consultés 
sur le contenu culturel, ce qui avait été évoqué à un moment et après je n’ai pas eu connaissance 
d’un moment qui nous aurait été proposé. Voilà. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
C’est juste pour comprendre, vous prenez part au vote ou… ? Parce que là je perds le Nord. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation.  

 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 

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

ABSTENTION : 3 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET)  

AVIS DÉFAVORABLE A LA MAJORITÉ 

Je vous en remercie. 
 

10 30070 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Opéra - Mise à niveau des cintres - 1 Place de 
la Comédie, 69001 Lyon - opération n° 01014075 - Lancement des études de l’opération, vote et 
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2019-1, programme 00005 – Direc-
tion de la Construction 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Comme le rappelle la délibération, l’Opéra a été rénové au début des années 1990, rouvert au 
public en mai 1993. Au-dessus de la scène, des motorisations électriques, commandées par un 
système informatique composent la machinerie du cintre. 
Que bien sûr, il faut régulièrement revoir et réviser ces éléments. 
Alors la délibération rappelle que le cintre est actuellement équipé de 68 porteuses de scène, de 
25 treuils ponctuels. 
Je vous épargne les charges de chacun de ces éléments. 
On comprend bien que pour des impératifs de sécurité, ils doivent être régulièrement entretenus 
et un diagnostic a été réalisé par l’équipe d’ingénierie scénique de l’Opéra. 
Ce diagnostic a montré la nécessité de remplacer le système en place y compris de remplacer 

différents moyens d’éclairage courants de certains espaces scéniques. 

En première approche, les travaux sont estimés à 1 350 000 € HT. Il est précisé que le montant 

sera précisé par les études de maîtrise d'œuvre à venir. 

Aujourd'hui, il s'agit de lancer les études nécessaires à la réalisation de l'opération pour un mon-
tant de 185 000 € HT. 
Pour ma part, je m’abstiendrai sur ce dossier, non pas pour des raisons de fond, mais j’ai demandé 
lors de la commission immobilier au sein de laquelle ce dossier est passé que l’on puisse avoir un 
récapitulatif des travaux réalisés au sein de l’Opéra, au moins durant ce mandat parce qu’il me 
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semble que des travaux d’aménagements de révision du Cintre et compagnie, on en a voté assez 
régulièrement et j’aimerais bien que l’on puisse avoir une vision un petit peu exhaustive de l’état 
de cet équipement parce que j’ai l’impression que délibération après délibération, on vote régu-
lièrement des aménagements. 
Donc, comme je n’ai pas eu d’information, en ce qui me concerne, je m’abstiens sur ce dossier. 
Peut-être que d’ici le conseil municipal, nous aurons eu les informations et mon vote se modifiera 
en vote positif. 
Mais en attendant les informations requises, je m’abstiens. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Isabelle GRANJON  
 
Isabelle GRANJON 
J’allais dire que sur le principe des rénovations à la Ville de Lyon, c’est classe ! 
Mais effectivement, t’en a parlé et il me semble que l’on a voté des rénovations alors je ne sais 
pas sur le Cintre mais des rénovations sur l’Opéra, presque sûre.  
Et on a un vrai problème sur la Ville de Lyon parce qu’on a tendance à construire et à ne pas 
utiliser les garanties, à faire réparer et à ne pas utiliser les garanties de réparation. 
On le voit avec l’EHPAD de Marius Bertrand sur le 4ème… Nous sur le skate-park, il a fallu vraiment 
se battre pour qu’ils viennent remettre une couche parce que cela avait été fait un peu à l’arrache. 
Donc on se rend compte qu’il y a un vrai problème de suivi dans les travaux et d’ailleurs, un des 
agents de la Ville m’expliquait que très régulièrement, la Ville fait appel à une entreprise qui vient, 
par exemple, pour faire des rénovations dans une école et puis les travaux sont terminés. 
Alors quand on fait des travaux, les travaux on va jusqu’au bout, on enlève la bâche, on nettoie 
et puis on raccroche les poubelles etc… 
Et très régulièrement ils sont obligés d’appeler les bâtiments, les services de la Ville pour venir 
finir finalement ces travaux, les dernières retouches, raccrocher un panier de basket ou raccro-
cher une poubelle… 
Enfin, même nous en mairie quand on a fait des travaux sur la salle, il a fallu qu’on raccroche la 
toise. Ce n’est pas grand-chose mais c’est un service que l’on a payé ! 
Quelque part, c’est un service qui nous est dû et il serait peut-être temps que l’on mette un peu 
plus le nez dans ces choses que l’on paie mais qui ne sont pas faites, parce que finalement on le 
paie avec votre argent. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation.  
 

 
POUR : 4 (Odile BELINGA, Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

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

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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11 30283 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Programmation financière 2019 au titre du dé-
veloppement et de l’animation des jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de 
fonctionnement à différentes associations pour un montant de 92 250 euros - Direction du Dé-
veloppement Territorial 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Une remarque, on le voit dans la délibération, le budget global « Tout Lyon » augmente sur cette 
ligne-là « développement et animation des jardins citoyens et partagés », ce dont on peut se 
féliciter. 
En revanche, on a une baisse du budget sur le 1er arrondissement puisqu’on passe de 2 200 € à 
1 600 € et je regrette en particulier la baisse du budget attribué à la Passerelle d’Eau de Robec 
qui passe de 800 à 600 €. 
Ce n’est pas forcément un bon signal à donner. 
Et puis on a également une baisse pour les Pentes vertes qui baissent de 600 € à 200 €. 
Donc là encore, au regard de cette baisse pour la ligne du 1er arrondissement, je vous propose 
une abstention sur ce projet de délibération. 
Cela me permet aussi de dire que le recours sur le jardin partagé, qui devait être partagé rue Bon 
Pasteur est toujours pendant. 
Comme vous le savez, la mairie du 1er arrondissement a fait un recours en justice devant le 
Tribunal Administratif pour décision abusive du conseil municipal parce que nous pensons que le 
jardin du Bon Pasteur doit rester une parcelle réservée espaces verts et non pas être un nouveau 
terrain densifié et de construction par un promoteur immobilier privé. 
J’attire aussi votre attention sur un dossier dans le 9ème arrondissement qui passera en conseil 
municipal également du 20 mai, une parcelle de 2 000 m² avec un petit bâtiment de l’ancienne 
MJC. 
La MJC a été transférée il y a cinq ans et aujourd’hui la Ville de Lyon veut vendre cette parcelle 
pour faire quatre villas et une maison et onze places de stationnement. 
Alors que là aussi, nous sommes en présence d’une rare parcelle non bâtie. 
Donc voilà, de même que l’on a cette question sur Bon Pasteur, on l’a aussi sur d’autres 
arrondissements. Alors le Maire du 9ème a émis un avis favorable mais en ce qui me concerne, je 
voterai contre en conseil municipal et ça pose vraiment la question du décalage entre les paroles 
où tout le monde dit aujourd’hui : « il faut préserver la biodiversité, il faut des espaces de 
fraicheur, etc »… et dans les faits, on continue à vendre les quelques espaces verts disponibles et 
non bâtis qui restent encore sur une Ville extrêmement dense. 
Donc, j’invite mes collègues ici présents et qui siègent en conseil municipal à regarder aussi 
attentivement cette délibération à venir dans le 9ème arrondissement. 
Voilà, je reviens à ce projet de délibération, y a-t-il des remarques ou des questions ? 
 
Emeline BAUME 
Comme je ne siège pas dans la commission qui traite le dossier, je n’ai pas les réponses. 
Par contre, je sais que, j’en profite pour dire que les Pentes vertes qui avaient ouvert leur jardin 
ce week-end, voient leurs composteurs complètement refaits, ils se sont reformés, 
patati…patata…, je vous passe les détails. 
Mais tout ça pour apaiser entre autres le lien avec les riverains du Clos Saint Benoît parce que 
c’est hyper techno, terre à terre, mais c’est important aussi que les choses fonctionnent bien si 
on a le bon geste, au bon moment et que, sauf erreur de ma part, la nouvelle dynamique autour 
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du nouveau composteur avec les nouveaux référents formés, donnera lieu à un temps formel le 
6 juin, donc c’est fait avec la Métropole. 
Je pense savoir pourquoi, eux ils ont une baisse c’est tout simplement lié au fait qu’ils n’ont pas 
demandé plus ; j’en suis presque sûre, pour avoir été en lien avec le Président des Pentes vertes 
assez régulièrement, pour cette histoire de composteurs. 
Par contre, pour la Passerelle d’Eau de Robec, je suppose que la baisse est liée tout simplement 
au fait qu’ils ont eu des difficultés mais parce qu’ils se centraient, comme vous le savez tous ici 
présents, sur leur activité prioritaire. 
Ils ont eu des difficultés à mener une activité sur l’espace jardiné et je suppose que de fait, les 
services ont diminué. 
En tout cas, je poserai la question à l’Adjointe et du fait de la question posée, je m’abstiendrai, ce 
qui n’enlèvera en rien le fait que je pourrai voter « pour » en conseil municipal si Denis BESSON 
nous explique précisément ce qui s’est passé, d’autant plus que comme vous le sous-entendiez, 
Madame le Maire, cette association rencontre des grosses difficultés qui ne seront pas levées 
avec 500 €, c’est sûr. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci. D’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 

 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 7 (Emeline BAUME, Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Nathalie PERRIN-GIL-

BERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

12 30189 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la 
SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 
1 760 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 8 logements PLS située 
1,rue du Plâtre à Lyon 1er - Direction Générale des Services - Direction des Finances 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Donc là, je vais passer la parole à Madame Laurence BOFFET pour deux dossiers. 
 
Laurence BOFFET  
Oui, on a changé les deux rapporteurs là mais on aurait dû le dire en commission générale parce 
que ce n’est pas dans l’ordre du jour. 
Il s’agit dans cette délibération d’une garantie sollicitée à hauteur de 15 %.  
Donc la société Générale SA HLM, donc Alliade Habitat va souscrire deux emprunts pour un mon-
tant total de 1 760 000,00 € auprès du Crédit Agricole Centre-Est Entreprises. 
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 8 logements 
sociaux de types PLS située 1, rue du Plâtre à Lyon 1er. 
Elle sollicite donc la Ville de Lyon pour lui faire une garantie sur ces emprunts à hauteur de 15 %. 
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En contrepartie, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maxi-
mum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération 
est de 682,20 m². 
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie déjà à ce jour de 26 622 369,16 € d’autorisations de garanties 
d’emprunts. 
Comme dans de précédentes délibérations, il s’agit de logements sociaux de type PLS, donc la 
traduction c’est du logement pas très social en réalité. 
Voilà, je vais l’appeler comme ça. 
Or dans le 1er, on n’a pas besoin de logement pas très social, on a besoin de logement très social 
et voire même… nous ne trouvons pas toujours acquéreurs des logements pas très sociaux ! 
Donc, au regard de ça, comme ce n’est pas très, très social et je le regrette par ailleurs parce que 
Alliade Habitat est un opérateur qui réalise des opérations qui sont très bien, donc parfois c’est 
aussi envers un peu l’opérateur, mais pas là, mais simplement comme on n’a pas besoin de ce 
logement, moi je vous propose un avis défavorable pour ces garanties d’emprunts. 
 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
 
Odile BELINGA 
Moi je ferais une observation qui est la suivante, c’est que les bailleurs sociaux sont contraints de 
s’autofinancer compte tenu du retrait de l’Etat dans le financement de logements sociaux. 
Compte-tenu des dernières dispositions qui ont été prises à ce sujet, leur façon de s’en sortir 
économiquement, c’est malheureusement de recourir à du PLS et dans des proportions qui sont 
effectivement tout à fait regrettables. 
Mais je crois que l’on ne peut pas considérer qu’il y aurait une volonté de gentrification effrénée 
soit de la part de la Ville, soit de la part des bailleurs sociaux. 
Je crois qu’il y a toute une politique générale, qui fait que malheureusement les bailleurs sociaux 
sont contraints de recourir à des solutions ainsi. 
Alors je me permets de le dire parce que je suis administratrice de Grand Lyon Habitat et que nous 
étions très, très inquiets sur les exigences d’auto financement d’un certain nombre de projets. 
Alors, là, il ne s’agit pas d’acquisitions mais de projets de construction, d’auto financement qui 
font que, effectivement chaque fois que l’on a la possibilité de recourir à du PLS, parce que le PLS 
est plus rentable, effectivement, on le fait. 
Alors ce n’est pas du tout une volonté de ne pas remplir les objectifs et je crois, que Alliade comme 
Grand Lyon Habitat sont des bailleurs sociaux qui ont une éthique. 
Ils n’ont pas été pointés par l’émission, dont tout le monde parle… (rires) à juste titre d’ailleurs, 
au sujet des bailleurs sociaux. 
Ce sont des bailleurs sociaux qui sont effectivement éthiques mais qui font avec ce qu’ils peuvent 
et qui ont des contraintes de gestion qui leur sont imposées par l’extérieur, malheureusement. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci. D’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
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POUR : 2 (Emeline BAUME, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 6 (Yves FOURNEL, Myriam FOGEL-JEDIDI, Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOF-

FET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

 
13 30329 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Production du logement social - Autorisation 

de signature des conventions d’attribution de subvention et d’un avenant à une convention 
d’attribution de subvention - Adaptation du montant de l’opération 60059005 - Affectation com-
plémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-3, programme 00016 - Direction 
de l’Aménagement Urbain 
 
 
Laurence BOFFET  
Il s’agit de la production de logement social, comme tous les ans, nous établissons ce qui va se 
faire sur l’année 2019. 
Donc les villes, je vous le rappelle doivent atteindre un taux de 25% de logements sociaux au titre 
de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). 
Lyon atteint à peine voire pas tout à fait les 25 % de logements sociaux et doit donc en produire 
plus, c’est ce qui a été acté dans le Plan Pluriannuel d’Investissement en juillet 2015 pour la 
mandature. 
 
Pour mémoire, il y a 3 types de logements sociaux : 

- Le pas très social, appelé PLS, 

- Le social de base, appelé PLUS, 

- Le très social, appelé PLAI. 

 

Pour mémoire également, la demande en logement social – plus de 70% des Lyonnais-e-s sont 
éligibles à ce type de logement – est à peu près inversement adaptée à l’offre, ce qui concerne 
justement les types de logements que je viens de décrire (trop de pas très social, pas assez de 
très social, manque de grands logements). 
Là, je le fais à la serpe, il faudrait après le voir territoire par territoire et réadapter ça aussi par 
rapport aux besoins que nous avons de mixité. 
Nous avons malheureusement, à notre grand désarroi, voté « contre » mais émis des avis défa-
vorables sur plusieurs de ces opérations de création de logements sociaux, soit parce qu’ils sont 
territorialement exactement inverses à la demande (mais ils ont l’immense avantage quand 
même de permettre à Lyon de respecter le taux obligatoire de logements sociaux), soit parce 
que la surcote aux quartiers de centre-ville, la fameuse « marge locale » qui permet de rehausser 
le prix des loyers très sociaux est appliquée encore et toujours à ce jour. 
Alors qu’en est-il cette fois-ci ?  
Il s’agit de financer pour l’année 2019, 45 opérations (acquisition ou construction) comptant 
746 logements (c’est un petit peu moins que 2018 et encore moins que 2017) dont : 

- 422 logements PLUS ; 
- 324 logements PLAI ; 
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- 23 logements PLS sont présents mais ne sont pas aidés dans ce financement. 
Il y a aussi des financements complémentaires de l’Etat de l’ANRU et de la Région : 

- 37 en particulier pour 2019 et bénéficient également d'une participation de la Métropole 
de Lyon ; 

- 8 de ces opérations font l’objet d’un montage foncier en bail emphytéotique avec la Mé-
tropole de Lyon. 

 
Le tout pour une participation financière de la Ville de Lyon de 3 320 473 €. 
C’est un peu moins, 700 000 € de moins qu’en 2018. 
Donc on a toujours l’application de la marge locale, on rappelle, que pour ma part, nous sommes 
contre l’application de la marge locale en centre-ville pour le PLAI. 
Je rappelle que les minima sociaux ne sont pas relevés d’un certain nombre de marge locale 
quand ils habitent les centres villes. 
Donc ce n’est pas comme ça qu’il faudrait faire. 
On n’a pas de production de PLS, donc ça c’était déjà le cas en 2018, donc c’est plutôt bien. 
Dans le 1er arrondissement en particulier, c’est là où je vous disais que l’on ne trouve pas de 
candidats. 
Il reste que comme d’habitude, j’ai envie de dire, sur les délibérations précédentes, on ne sait 
pas quel est le montant de l’investissement qui vient en déduction du montant dû de la Loi SRU. 
On n’a pas de vision globale de la présence de logements sociaux ou de leur utilisation, de leur 
répartition qui aide à valider la construction ou en produire, quel type produire, quelle mixité et 
d’avoir un avis réellement éclairé sur les opérations proposées. 
On citait tout à l’heure le PLU-H, c’est aussi une des questions qui est posée par les commissaires 
enquêteurs qui ne l’ont pas non plus dans la production du PLU actuel, cette vision-là, politique 
du : Quel aménagement et quel production de logement social on fait ? 
Et puis, vous le citiez Odile BELINGA tout à l’heure, effectivement les effets de la Loi ELAN sont 
catastrophiques. 
Plusieurs rapports qui sont produits sur cette loi montrent vraiment la difficulté, la grande diffi-
culté dans laquelle sont les bailleurs sociaux. 
Mais c’est volontaire, le gouvernement avait bien rappelé qu’il fallait concentrer les bailleurs 
sociaux qu’il ne fallait plus avoir les bailleurs sociaux tels qu’on les avait à la française, évidem-
ment, je ne défends pas cette vision-là. 
Et entre la suppression de la taxe d’habitation non compensée réellement et on le voit au-
jourd’hui, et puis le système des bailleurs qui en fait les obligent à s’autofinancer. 
On ne peut pas non plus, comment dire, difficile à trouver l’équilibre après avec les collectivités 
locales qui elles-mêmes demandent à ce que ces financements-là puissent se maintenir correc-
tement. 
Je pense qu’en plus on a aussi la Ville de Lyon qui n’enraye pas ou qui n’a pas une politique 
volontariste pour enrayer la flambée des prix de l’immobilier, ne travaille pas non plus sur le 
transfert des locations privées vers les locations de type AirBnb, et qui fait qu’il est encore plus 
dur ou on voudrait avoir encore plus de logements sociaux pour compenser ça. 
Et que, on a un vrai problème aussi de mixité de population dans les grandes villes et dans les 
grandes métropoles. Non pas qu’on en n’ait pas mais on en a eu un certain type. 
Pour aller vite et là encore à la serpe, soit des gens qui ont beaucoup de moyens, soit des gens 
qui n’en n’ont pas du tout. 
Il n’y a pas une profondeur importante là-dessus qui est faite et sur cette délibération-là, elle est 
un peu habituelle et du coup, mon intervention, elle est un peu comme celle de l’année dernière. 
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Et je vous propose une abstention sur cette délibération, au vu de tout cela. 
Cela me désole concernant la production de logement social. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Monsieur FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
D’une part, je voterai cette délibération à cause de la proportion des PLUS et des PLAI parce que 
contrairement à la délibération précédente, l’essentiel de la programmation sur cette délibéra-
tion est sur ces priorités. 
Donc je pense qu’il faut être aussi logique de ce point de vue. 
Par ailleurs, cela n’enlève rien à beaucoup de remarques sur la politique générale du logement 
du gouvernement, que ça soit les conséquences de la réduction de l’APL à la charge des offices, 
que ça soit la réduction des aides à la pierre ou des crédits inscrits au budget de 2019 sur le 
logement, y compris d’ailleurs sur la rénovation énergétique des logements. 
Il y a un vrai problème par ailleurs globalement sur les années 2018 et 2019 puisque pour la 
première fois depuis 2001, les objectifs en terme de production de logements sociaux, ne seront 
pas atteints. 
Donc je partage et je pense que l’on va réellement vers une crise du logement social puisqu’on 
a une agglomération dynamique du point de vue démographique où il y a une construction de 
logements y compris pas toujours maitrisée en termes de rythme par rapport au suivi en termes 
d’équipements collectifs par exemple. 
Ceci dit sur cette délibération précise on ne peut pas tout mettre sur cette délibération. 
Donc je la voterai. Par contre, je ne peux que me joindre aux inquiétudes globales sur la politique 
logement du gouvernement et sur la réalité des deux dernières années où l’écart est en train de 
grandir entre les besoins et la programmation. 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Pour rebondir sur la notion d’écart, l’écart est aussi en train de grandir entre les loyers des 
logements conventionnés du parc social et ceux des logements à prix libres du parc privé et l’écart 
augmente tellement que l’on a plus ce fameux parcours résidentiel qui peut se faire. 
On le voit concrètement sur le 1er arrondissement par exemple, mais c’est vrai sur plein d’autres 
territoires avec une totale absence de rotation sur le parc social. 
C’est-à-dire que les personnes qui sont dans leur logement social, elles y sont et elles y restent. 
Donc, je doute même que l’effort de construction parviendra à répondre à la demande tant qu’on 
n’agira pas non plus sur le levier du parc à prix libres. 
Il se pose vraiment la question de, alors mettons les termes que l’on veut, « d’encadrement » ou 
de « régulation » ou en tout cas d’action aussi sur le foncier pour enrayer cette hausse mais qui 
est aussi très spéculative et certainement dangereuse pour le prix de l’immobilier libre. 
Enfin, ce qui est assez surprenant c’est qu’aujourd’hui, vous avez des promoteurs qui viennent 
vous voir en vous disant qu’ils sont eux-mêmes inquiets de cette hausse déraisonnée, parce qu’ils 
n’arrivent plus à vendre leurs produits, qu’ils ont bien conscience qu’il s’agit d’une bulle 
spéculative et tout le monde voit arriver la crise en s’inquiétant. 
Donc, je crois qu’il y a aussi, on en parlait en début de conseil avec la question des déplacements, 
et l’importance d’une régulation du Politique, elle est particulièrement aussi vrai sur les politiques 
de l’habitat et je dis ça pour dire que je pense que l’on ne pourra pas tout résoudre uniquement 
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y compris avec la construction de logement social et qu’il faut agir vraiment sur différents bouts 
de la chaine. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je voudrais intervenir sur le sujet de la spéculation. 
Donc dans certains quartiers, ce qui n’est absolument pas le cas dans le 1er, on construit beaucoup 
avec des normes de construction qui sont très contraignantes et très couteuses, ce qui n’est pas 
du tout le cas dans le 1er puisqu’il s’agit en fait de promoteurs ou d’indépendants qui vont acheter 
des appartements et qui n’ont pas du tout les mêmes contraintes de normes qui font des 
rénovations mais qui sont très superficielles dans certains cas, pas dans tous les cas, on ne peut 
pas généraliser, et c’est à ce moment-là que se créé ce phénomène de spéculation. 
Je pense que l’on ne peut pas continuer, ce n’est pas de notre niveau, au niveau de la ville, mais 
on a quand même quelques leviers au niveau du département. 
Il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur : Comment enrayer cette spéculation ?  
On ne peut pas continuer à dire que lorsque vous créez un appartement neuf, vous avez des 
contraintes très importantes, ce qui n’est pas du tout le cas dans l’ancien. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Une petite réponse à ce que je viens d’entendre, les coûts de rénovation dans le quartier ancien 
comme dans le 1er, sont plus élevés de 30 % par rapport aux coûts habituels à cause justement 
des difficultés de mise en œuvre. 
Donc vous pouvez revoir vos conditions. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je rappelle à la nécessité, et je l’ai dit en début de séance, d’une certaine courtoisie dans nos 
échanges. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je suis pour l’apaisement, je pense que tout le monde sait ici que je suis dans l’opposition et 
maintenant je pense qu’à un moment donné, je n’ai pas de leçon à donner, donc n’y voyez aucune 
leçon, mais à un moment donné, il faut une certaine congruence. 
Je ne comprends pas la position que vous voulez avoir, vous venez ici, vous nous expliquez que 
vous ne voulez pas prendre part au vote mais par contre, vous voulez bien prendre part à certains 
débats. 
Moi, je m’y perds et votre attitude, je la comprends de moins en moins. 
Je trouve que l’on donne un exemple déplorable qui est repris maintes et maintes fois au niveau 
de la presse et je comprends qu’ils reprennent ce sujet, je ne vais pas le leur reprocher ! 
Je reproche votre attitude. 
Je pense que nous avons des sujets plus importants à aborder que systématiquement votre 
position « contre » que l’on a bien compris depuis un certain temps et vraiment je ne peux que 
vous demander maintenant de vous positionner définitivement. 
Donc ou bien vous travaillez « pour » ou si vous travaillez « contre », sortez ! 
Je ferme cette parenthèse-là. 
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Ensuite, il se trouve que lorsque je parle des rénovations à effectuer dans le 1er arrondissement, 
il y a beaucoup de normes qui ne sont pas respectées. 
Et il me semble que de la part d’un propriétaire, il est très important de veiller à ce que les normes 
le soient pour des questions d’hygiène et pour des questions sanitaires. 
C’est de cela dont je fais référence et ces normes ne sont pas respectées. 
J’ai évoqué ce sujet maintes et maintes fois, je le redis ce soir, cela peut être repris 
éventuellement, il y a des sujets graves, sanitaires, dans le quartier avec des évacuations qui ne 
sont absolument pas aux normes, avec des propriétaires qui font des travaux qui permettent de 
mettre par exemple… c’est un exemple que j’avais donné mais qui existe dans le 1er, où l’on met 
des sanitaires, des toilettes chimiques et on fait évacuer ces eaux vannes, non pas dans les réseaux 
qui sont consacrés mais dans les évacuations d’eaux pluviales. 
Ça c’est possible parce qu’il n’y a pas de contrainte, de norme de vérification, comme ça existe 
dans les logements neufs et ça c’est un vrai sujet. 
Le jour où ces propriétaires s’obligeront à respecter ces normes-là, je vous assure que leur 
investissement sera supérieur, la spéculation sera beaucoup plus raisonnée et c’est de cela dont 
je parle. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais juste répondre à Madame FOGEL-JEDIDI. 
Je ne sais pas si ce sera bien pour la spéculation mais en tout cas ce sera bien pour les gens qui 
habitent…  
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
C’est le but ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour vous rassurer Madame FOGEL-JEDIDI, je ne doute pas de la congruence de mes collègues et 
encore une fois j’attends leur démission dès ce soir puisque ça sera un acte en cohérence avec 
leur vote. 
Donc je soumets à votre approbation. 
 

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

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 5 (Myriam FOGEL-JEDIDI, Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AU-

BIN, Isabelle GRANJON) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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14 30381 - Rapporteur Elliott AUBIN - Accompagnement exceptionnel des commerçants et artisans 
de la Presqu’île de Lyon - Mesures d’exonérations d’occupation commerciale du domaine public 
suite au mouvement des "Gilets jaunes" - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 

 
Elliott AUBIN 
La délibération précise qu’une baisse du chiffre d’affaires des commerces de la Presqu’ile est 
estimée à 30 %. 
La Ville consent des exonérations de redevance d’occupation du domaine public ou encore un gel 
de l’augmentation de la redevance destinée aux fonds de commerces qui équivaut un manque à 
gagner de 600 000 €. 
C’est une délibération qui est difficile à cerner parce qu’elle manque de précision et de 
transparence sur ce qu’on entend par « commerçant ». 
Il est dit les « commerçants de la Presqu’ile de Lyon », il est précisé à un moment donné plus 
particulièrement les kiosques et dans ce cas, je soutiens cette exonération mais à d’autres 
moment est-ce-que quand on parle de commerces, on entend également les grandes 
multinationales qui peuvent parfois même être des adeptes de l’évasion fiscale ? 
Je ne suis pas sûr que la Ville, que son rôle soit d’exonérer ce genre de commerces. 
Donc, je pense que dans l’état, il manque de précision et de transparence. 
Donc moi je vous invite à voter une abstention. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
 
Emeline BAUME 
En commission Economie, je pense que c’était la semaine dernière, je ne me rappelle pas de la 
date, j’ai posé à peu près ces questions-là. 
En tout cas, il s’agit bien du kiosque de Bellecour et en tout cas, il n’y a pas de réponse autour des 
multinationales mais ce qui nous a été rapporté c’est essentiellement des acteurs adhérents, 
artisans et membres d’une association de management du centre-ville. 
Du coup, moi j’ai plutôt tendance à voter « pour ». 
Fouziya BOUZERDA m’a répondu, mais après je ne pouvais pas faire une liste de courses en 
commission Economie, enfin une liste de courses d’organisations économiques. 
 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour dire que, comme Elliott, la question c’est : « Qui a réellement besoin d’aide ? » 
Je pense que les boutiques comme « Zara », par exemple, pour ne citer qu’eux, n’ont pas 
forcément besoin d’un coup de pouce de la Ville de Lyon. 
Par contre, effectivement le kiosque de Bellecour, « oui », indéniablement « oui ». 
Il faudrait que l’on ait une liste claire et est-ce que c’est possible dans le domaine légal aussi de 
n’aider que certains ? 
Enfin, voilà moi je pense qu’il y a plein de choses et c’est presque trop tôt en fait, on a besoin de 
tellement d’éclaircissements. 
Voilà, je vais m’abstenir parce que je ne peux pas avoir un vote raisonné. 
Je n’arrive pas à comprendre le fond. 
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Odile BELINGA 
Je vous en prie, je n’ai pas plus de goût que vous pour les multinationales, je ne sais pas à qui 
vous faites allusion, mais moi, de ce que je sais et de ce que je connais, il y a un certain nombre 
de commerçants, dont notamment des commerçants tout autour de la place des Terreaux et dans 
le quartier de la place des Terreaux qui expliquent que depuis le mouvement des gilets jaunes, ils 
ont une baisse de chiffre d’affaires d’environ 30 %. 
Et oui, c’est un peu facile de dire cela, effectivement c’est peut-être que le samedi, sauf que le 
samedi pour un certain nombre de commerces qui se trouvent justement dans ces périphéries là, 
dans ce territoire là, dans cette surface-là, le samedi est une journée importante parce que c’est 
une journée de chiffre d’affaires important, effectivement. 
Et eux ils disent qu’ils ont une baisse du chiffre d’affaires notable depuis et ils n’ont rien à voir 
avec des multinationales, ce sont des petits commerçants avec leur petite entreprise et ils 
essaient de se débrouiller comme ils peuvent. 
Voilà, je peux vous donner des noms mais je ne peux pas vous faire toute la liste de ceux que je 
connais et je pense que ça serait quand même un peu lourd et pénible et ceci même s’ils ne sont 
pas éventuellement sur le parcours de la manifestation, contrairement aux kiosques Bellecour, 
mais ce sont les conséquences. 
 
Jean-Pierre BOUCHARD fait signe qu’il demande la parole.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Non, Monsieur BOUCHARD, je ne vous donnerai pas la parole, je pense que vous l’avez 
suffisamment prise pour ce soir. 
Donc, Monsieur FOURNEL 
 
Yves FOURNEL  
Pour un certain nombre de commerces qui ont pu être touchés dans leur activité, le problème 
est réel. 
Après le montant du chiffre d’affaires qui est atteint à mon avis varie beaucoup selon les activités 
et le lieu où sont ces commerces. 
Mon interrogation, mais je ne sais pas s’il y avait d’autres façons de faire, puisque la collectivité 
ne peut pas financer une entreprise privée ou à titre de subvention. 
Donc il n’y avait sans doute que l’exonération de taxe, sauf si quelqu’un a une autre idée, de ce 
point de vue. 
Le problème c’est que ça ne touche qu’une partie des commerces concernés puisque ne sont 
concernés réellement en terme de montants significatifs que les terrasses et cela ne concerne 
qu’une catégorie de commerces et peut-être certains d’ailleurs qui n’auront pas été les plus 
touchés dans cette histoire. 
Donc voilà, je suis partagé moi sur cette délibération parce que je ne suis pas sûr que l’on ait le 
bon outil pour faire face à un problème qui est néanmoins réel pour une partie des commerçants. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Oui, je la trouve très maladroite en fait cette délibération sur la forme, sur le fond d’ailleurs, peut-
être les deux mêmes lorsqu’il est écrit que c’est suite au mouvement des gilets jaunes, je pense 
que la situation économique des commerçants de la Presqu’ile n’est pas uniquement due à ce 
mouvement là et je pense qu’il y a une responsabilité partagée. 
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La Ville de Lyon ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité quand je dis ça, je parle au 
programme de travaux Lyon Cœur Presqu’ile qui sont en train de mener actuellement. 
Les commerçants et artisans qui sont sur le début des pentes sont très impactés parce qu’il n’y a 
pas eu d’information auprès d’eux. 
D’ailleurs, ils n’ont aucune idée du planning de ces travaux. 
Il n’y a aucune communication de fait, le cheminement est infernal. 
Donc du coup, leur clientèle habituelle qui est souvent étrangère en fait s’arrête à la Place des 
Terreaux et ne monte plus sur les pentes. 
Donc là il y a vraiment la responsabilité de la Ville sur la mauvaise communication et gestion de 
ces travaux. 
Ensuite, sur la place autour du PMU, nous avons déjà discuté de très nombreuses fois sur les 
problèmes d’insécurité, d’incivilités, de saleté qu’il y avait autour du PMU. 
Donc la situation pour ces commerces-là, n’est pas du tout facilitée et ça c’était un choix à 
l’époque pris par la Ville de Lyon. Nous avions tous mis une grande opposition sur l’installation 
du PMU. 
Donc il y a, c’est vrai, eu des mouvements qui ont impacté le chiffre d’affaires de ces commerces. 
Je les ai rencontrés et j’ai eu cette chance à une réunion où ils étaient une centaine. 
Je trouve ce projet de délibération très bancal sur la façon dont ils exposent et s’exonèrent de 
leur responsabilité. 
Sur le fait que… je rejoins tout à fait Monsieur FOURNEL sur sa remarque lorsqu’il dit que « on ne 
répond absolument pas aux boutiques et aux artisans qui ne bénéficient pas d’une terrasse », je 
pense qu’il aurait pu y avoir une aide pour ces boutiques-là qui ne peuvent pas avoir de 
subvention, notamment sur une réflexion sur la baisse de tarif de stationnement. 
Pourquoi pas une aide pour redynamiser le centre-ville en proposant une piétonisation annuelle 
avec des subventions pour animer ce quartier-là. 
Il y avait peut-être d’autres propositions à faire.  
Néanmoins, je pense que ces commerces auront besoin de cet accompagnement et quand bien 
même je mets beaucoup de remarques négatives sur la formulation, je voterai favorablement 
uniquement pour faire bénéficier ces commerces indépendants de cette subvention. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
 
Emeline BAUME 
Alors deux choses qui nous sont régulièrement rappelées en commission Economie pour 
répondre à Isabelle GRANJON. Quand vous parliez du chiffre d’affaires que le samedi. 
En fait, donc le premier jour de consommation sur l’agglomération lyonnaise et sur toutes les 
grosses agglomérations, c’est le dimanche, donc c’est le e-commerce. 
Le deuxième jour, c’est le samedi et le troisième jour c’est le mercredi. 
Voilà, c’est public c’est donné sur le site de la CCI et si vous les demandez, on vous les redonnera. 
Tout cela pour dire que je rejoins Myriam, enfin tout le monde le sait que les artisans et les 
créateurs, si c’est eux dont vous parliez, qui régulièrement peuvent voir un passage de touristes, 
ne voient plus de passage de touristes depuis un peu de temps. 
Il y a divers facteurs qui sont liés à ça et tout à l’heure, je me permets de rebondir sur ce que je 
disais par rapport à la Salle Rameau, mais dans la délibération suivante, il est clairement écrit noir 
sur blanc que Tendance Presqu’ile va aller chercher avec l’Alliance française pour le tourisme 
chinois, ces flux-là de touristes, justement pour qu’ils viennent consommer sur la Presqu’ile. 
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Parce qu’en fait, les lyonnaises et les lyonnais et ça c’est écrit dans l’enquête ménage, ne 
consomment pas dans les commerces et les boutiques, nous ne sommes pas représentatifs a 
priori. 
Ils consomment sur internet, voilà je voulais juste dire, quand même il faut remettre les choses à 
leur place. 
On ne peut, une fois de plus, pas tout imputer à la Ville de Lyon. Il y a un vrai problème de 
fréquentation de nos lieux de commerces sur la Presqu’ile et qui est lié à des comportements de 
consommateurs. 
Après que les institutions fassent des impairs avec des travaux, pourquoi pas. 
Là il se trouve que moi ce que j’ai compris en tout cas, et je l’ai questionné comme ça, avec la 
deuxième délibération sur le management du centre-ville, la position en tout cas, y compris de la 
CCI, des organisations commerciales, c’est de dire : « on va aller chercher du flux de 
consommateurs qui n’est pas le flux de consommateurs local ». 
Voilà je voulais juste dire cela, je vais voter la délibération même si effectivement elle ne concerne 
pas tout le monde et que je pense qu’il n’y avait pas d’autre solution pour accompagner une partie 
des opérateurs économiques, mais c’est sûr à mon avis, cela va concerner 10 % des opérateurs. 
 
 
 
Laurence BOFFET 
Alors à la fois je partage des choses et d’autres non. C’est une délibération éminemment politique 
qui arrive dans un temps particulier et qui pointe évidemment le mouvement des gilets jaunes 
alors que c’est multi factoriel. 
Je ne suis pas contre l’exonération particulière dans l’absolu. 
Simplement, je trouve que c’est un petit peu, voilà on énumère un certain nombre de blocages, 
de choses etc… où il y aurait beaucoup de choses à dire dans le détail sur comment ça se passe 
effectivement, quelles décisions sont prises, tous les samedis sur cela et qu’est-ce qui est à 
imputer réellement au mouvement des gilets jaunes, d’autres types de décisions. 
Par ailleurs, je pense aussi, que l’on pouvait peut-être prévoir et ça c’est sur du plus long terme et 
c’est moins facile à présenter politiquement comme ça rapidement. 
De faire des concertations avec les associations de commerçants, d’avoir une politique 
d’animation commerciale de la presqu’ile et de revue de l’ensemble de comment on gère ces 
commerces, qui soient un peu plus cohérentes et un peu plus intéressantes pour justement les 
commerces qui sont potentiellement en difficulté. 
Et là qu’on pourrait réserver effectivement du budget pour ces animations-là, pour ces 
concertations-là, pour avoir des choses qui soient meilleures dans le futur, au-delà de ce 
mouvement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Marwan MARTELLI 
 
Marwan MARTELLI 
Serait-il possible d’avoir l’avis de l’Adjoint à la vie économique, s’il vous plait ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
J’attends la démission de l’Adjoint. 
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Isabelle GRANJON 
C’était juste pour dire que donc je m’abstiendrai en conseil d’arrondissement. 
Je vais attendre que tu aies reçu les documents de façon à avoir un avis plus éclairé sur le vote 
parce qu’effectivement j’entends bien « les petits commerces, etc »… mais tout le monde n’a pas 
de terrasse et ce n’est pas juste. 
Voilà donc j’attends d’avoir toutes les pièces pour pouvoir prendre une décision réfléchie et à 
plusieurs têtes dans mon parti, pas toute seule. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Pour répondre de nouveau, nous avons différents lieux de travail, le conseil d’élus se réunit tous 
les mercredis, les adjoints peuvent y venir régulièrement. 
Depuis des mois, les adjoints n’y viennent pas. Donc le travail doit se faire et ne pas se montrer 
qu’à certaines occasions et en conseil d’arrondissement pour faire un petit effet de manche. 
Donc voilà, vous avez voté « contre » le compte administratif, vous en tirez les conséquences, vous 
démissionnez et puis si vous avez des choses à dire et que vous faites partie de la majorité et de 
l’exécutif, vous venez travailler avec nous et vous dites ce que vous avez à dire dans les réunions 
prévues à cet effet. 
Vous ne le faites pas, vous êtes des adultes, vous en tirez les conséquences. 
Donc maintenant, je soumets à votre approbation ou pas cette délibération. 

 
POUR : 4 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

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

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
Et en effet, on verra d’ici le Conseil Municipal. 
 
 

15 30383 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance 
Presqu’Ile, l’association de management de centre-ville de la Presqu’Ile de Lyon - Approbation 
d’une convention financière et d’une convention d’occupation du domaine privé - Direction de 
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 

Elliott AUBIN 
Je vous invite à voter favorablement pour ce rapport qui fait le lien avec la précédente délibération 
avec un rappel : un local est mis à disposition aussi gratuitement dans cette délibération qui est 
évaluée à 9 800 €. 
Je vous invite à voter favorablement. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
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POUR : 7 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

16 30394 -Rapporteur Laurence BOFFET - Lyon 1er - Approbation d’un protocole d’accord transac-
tionnel relatif au remboursement par la Ville de Lyon de la part des loyers indus à la société JBCA 
SARL - Local commercial sis 5 rue Paul Chenavard - EI 01 013 - Direction Centrale de l’Immobilier 
 

Laurence BOFFET 
Il s’agit d’un protocole d’accord qui concerne en fait un local situé au 5 rue Paul Chenavard à Lyon 
1er au sein du Palais Saint Pierre, qui est propriété de la Ville de Lyon. 
La Ville de Lyon le loue sous la forme d’un bail commercial de depuis 2004.  
C’est un local d’une surface pondérée de 118,75 m² composé d’un rez-de-chaussée d’une surface 
de 55 m², d’un sous-sol de 13,75 m², d’une mezzanine de 9,60 m² et d’un 1er étage de 40,40 m². 
Ces quatre niveaux sont desservis par un escalier unique en colimaçon inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. 
En mai 2018, les services techniques de la Ville de Lyon ont effectué une visite des locaux à la 
demande du locataire. 
Il a été constaté que l’escalier du local est affaissé et qu’une reprise en sous œuvre avec pied de 
renfort pour le redresser est nécessaire. 
Du coup, cet escalier a été condamné et donc les accès aux étages et au sous-sol également dans 
l’attente de la réalisation des travaux par la Ville de Lyon en sa qualité de propriétaire. 
Donc, du coup, il est proposé ici, puisque la société qui loue actuellement le local, c’est un 
commerce, est privée de 63,75 m² de surface commerciale, de faire une transaction qui permette 
un remboursement des loyers versés et qui correspondaient à la surface totale. 
Donc un remboursement qui s’élèverait à 7 976,43 euros et puis de revoir aussi le loyer en 
conséquence jusqu’à ce que l’ensemble des locaux soit de nouveau accessible. 
Donc c’est ce protocole d’accord qui est décrit dans la délibération et que je vous demande 
d’approuver. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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17 30282 - Rapporteur Elliott AUBIN - Programmation financière 2019 au titre de la politique em-
ploi et insertion professionnelle - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 
structures pour un montant total de 677 432 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Elliott AUBIN 
Sur notre arrondissement, sont concernée l’association ALIS, la Régie de quartier ainsi que le 
CLAJE. 
Je vous invite à voter favorablement.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

18 30275 - Rapporteur Elliott AUBIN - Programmation financière 2019 au titre de la politique de la 
ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions 
à diverses associations pour un montant total de 265 700 euros - Direction du Développement 
Territorial 
 

Elliott AUBIN 
Il s’agit de la Régie de quartier ainsi que, mais ce n’est pas sur notre arrondissement mais on peut 
quand même les saluer, ANCIELA pour les conseils citoyens. 
Je vous invite à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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19 30264 - Rapporteur Elliott AUBIN - Programmation 2019 au titre du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 
associations pour un montant total de 179 926 euros - Direction du Développement Territorial 
 

Elliott AUBIN 
Sur le 1er arrondissement, on retrouve l’association AMELY, l’ALTM, le MAS, FILACTIONS, MISSION 
LOCALE, CLAJE et MEDIATONE. 
Je vous invite à voter favorablement pour l’ensemble de ces subventions. 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

20 30367 - Rapporteur Elliott AUBIN - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Convention annuelle 
"mixte" avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Secrétariat général de la Ville de Lyon - 
Mission Egalité 

 
Elliott AUBIN 
Il s’agit du dispositif qui permet des permanences d’avocat généraliste dans chacune des mairies 
d’arrondissement et notamment ici en mairie du 1er dans un cadre plus vaste avec un pôle d’accès 
aux droits. 
Je vous invite à voter favorablement pour ce rapport également. 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
 

Odile BELINGA 
Evidemment je suis « pour » mais je ne prendrai pas part au vote. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
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POUR : 7 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 7 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET et Odile BELINGA afin d’évi-

ter tout conflit d’intérêt) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

21 30280 - Rapporteur Laurence BOFFET - Programmation financière 2019 au titre du volet santé 
de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise 
- Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 
174 000 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Laurence BOFFET 
Pour rappel, il y a trois priorités qui sont toujours les mêmes d’année en année : 
1. Bien-être et promotion de la santé. 
2. Accès et continuité des soins. 
3. Offre de soins de proximité. 
 
Au titre du Bien-être et promotion de la santé pour ce qui nous concerne dans l’ensemble des 
subventions, nous avons : 

- Passerelle Eau de Robec pour 12 000 €, c’est une subvention stable 
 
Au titre de l’accès et continuité des soins : 

- ALS - Association de Lutte contre le Sida (5, 7, 9) pour 6 000 €, en hausse par rapport à 
l’année dernière 

- ALIS - Association Lyonnaise d'Ingénierie Sociale pour 18 000 €, également stable 
- Spacejunk Lyon (Tout Lyon) pour 3 000 €, également stable 
- SANTE et SUICIDE PHENIX LYON pour 2 500 € 

 
Il y a d’autres associations qui sont parfois présentes mais pour qui je suppose il y aura une 
délibération complémentaire, donc je ne m’inquiète pas. 
En l’état et je vous propose un avis favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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22 30284 - Rapporteur Elliott AUBIN - Programmation financière 2019 au titre du volet culture de 
la politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations 
pour un montant total de 287 000 euros - Direction du Développement Territorial 

 

Elliott AUBIN 
Sur le 1er arrondissement, on retrouve : 
 

- LALOUMA à hauteur de 15 000 €, 
- SINGA pour la première fois à hauteur de 2 000 € 
- MPTA pour 4 000 € 
- ACTE PUBLIC pour 2 000 € 

 
 Et on rappelle qu’ACTE PUBLIC et SINGA ont été partenaires de notre programmation culturelle 
« Migrations d’hier à aujourd’hui ». 
Donc je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui, je ne ferai pas de commentaire. 
Des remarques ? 

 

 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

23 30262 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses 
associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loi-
sirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et finan-
cières particulières - Programmation initiale 2019 pour un montant total de 55 330 euros - Di-
rection du Développement Territorial 
 

Elliott AUBIN 
Vous retrouverez deux centres sociaux « Quartier de vitalité » et « Centres Sociaux de la Croix 
Rousse » ainsi que « Sauvegarde 69 ». 
Je vous invite à voter favorablement.  
 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
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POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

 
24 30276 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 

associations dans le cadre du Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives Locales 
(FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise convention territoriale 
2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 28 600 euros - Direction du Développement Ter-
ritorial 
 
 

Elliott AUBIN 
Donc là c’est la « Ka'Fête ô Mômes » qui bénéficie cette année de ce dispositif pour ses dix ans à 
hauteur de 3 000 €. 
Donc je vous invite à voter favorablement.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il des remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 

  
POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

25 30277 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement pour un mon-
tant total de 27 500 euros dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse - Exercice 2019 
- Direction du Développement Territorial 

 
Elliott AUBIN 
Sont concernées sur le 1er, les Eclaireurs / Eclaireuses de France pour 1 500 € et je souhaitais 
également mentionner l’association LYF qui bénéficie d’une subvention de 1 000 € pour la 
première fois. 
Je vous invite à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il des remarques ? 
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Yves FOURNEL 
Comme d’habitude, je m’abstiendrai sur cette délibération par rapport à la différence de sub-
ventions entre les Eclaireurs et les Scouts de France. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il d’autres remarques ? 
Je soumets à votre approbation. 

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

BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Yves FOURNEL) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

26 30273 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement à des asso-
ciations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2019 pour 
un montant total de 41 600 euros - Direction du Développement Territorial 

 
Elliott AUBIN 
On retrouve les deux centres sociaux ainsi que Sauvegarde 69. 
Je vous invite à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il des remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 

 
POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

27 30279 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Programmation financière 2019 au titre du projet édu-
catif de territoire - PEDT de Lyon (volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonction-
nement à des structures pour un montant total de 282 573 euros - Direction du Développement 
Territorial 

 
Isabelle GRANJON 
Je vous la fais courte, maintenant on sait ce que c’est le PEDT, le volet extra-scolaire aussi. 
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Donc, pour le 1er arrondissement, seront accompagnées LALOUMA, les associations pour 
l’animation et la gestion des centres sociaux de la Croix Rousse, l’association pour l’animation et 
la gestion de la Croix Rousse encore et le Centre social Quartier Vitalité pour les mêmes montants 
que l’an dernier. 
Il n’y a rien à dire, je vous invite à voter favorablement ce dossier. 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il des remarques ? 
 
Yves FOURNEL 
Je voterai contre parce qu’il y a eu cette année la suppression des « Mercredis de Lyon » sur le 
champ extra-scolaire. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il d’autres remarques ? 

 
Isabelle GRANJON 
Je vais en profiter pour dire qu’en ce moment les mercredis matins sur Lyon, enfin ce qui est 
proposé par la Ville, nous y sommes allés, il y avait Madame PERRIN-GILBERT, moi-même et des 
agents de la Ville, nous sommes allés à Vaucanson, donc qui est le lieu qui est utilisé pour l’école 
Aveyron et à l’intérieur d’un gymnase comprenant trois salles, il y avait dix enfants en train de 
jouer à des jeux de sociétés. 
Donc, nous avons demandé à la Ville de récupérer les créneaux sportifs pour y mettre du sport et 
certainement plus de dix enfants. Voilà. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 
Yves FOURNEL 
Votre remarque nous embête bien Monsieur FOURNEL… (rires) 
 
Myriam FOGEL JEDIDI 
Serait-il possible de demander une suspension de séance ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Vous pouvez demander une suspension de séance. Très bien. 
Une suspension de séance nécessite un délai de suspension de séance. 
Je vous propose cinq minutes. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je suspens la suspension de séance et je re-déclare ouverte la séance et du coup je vais donner 
la parole à Isabelle GRANJON qui rapportait le projet de délibération. 
 
Isabelle GRANJON 
Je propose que nous votions favorablement mais que nous fassions une explication de vote en 
conseil municipal disant que nous regrettons fortement la disparition du dispositif des Mercredis 
de Lyon. 
Je pense que Nathalie et moi ferons une intervention commune, ou chacune, on verra. 
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On s’exprimera en ce sens. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 6 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Odile BE-

LINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 1 (Yves FOURNEL) 

ABSTENTION : 1 (Emeline BAUME) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITÉ 
 
 
 

28 30296 - Rapporteur Laurence BOFFET - Attribution de subventions de fonctionnement à trois 
associations pour un montant global de 65 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel – Ap-
probation d’une convention cadre - Direction des Affaires Culturelles 
 
Laurence BOFFET 
Alors j’espère qu’il va être moins polémique. 
 
Ces associations sont : 

 La Compagnie du Théâtre des Asphodèles – 17 rue Saint-Eusèbe – 69003 Lyon 
la subvention accordée est de 10 000 €, qui est moitié moins importante qu’en 2018. 
Je n’ai pas la raison et je m’en excuse. 

 Compagnie Acte – 42 rue Des Hérideaux 69008 Lyon 
la subvention accordée est de 15 000€, même montant que l’année dernière. 
Et pour ce qui nous concerne dans le 1er,  

 la Compagnie Propos - 41 rue René Leynaud 69001 Lyon, de Denis Plassard 
la subvention accordée est de 40 000€ avec 1 000 € de baisse par rapport à 2018. 
 
Malgré cette baisse, je vous propose malgré tout d’émettre un avis favorable. 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il d’autres remarques ? 
 

 
POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 



58 

 
29 30229 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement 

à 14 écoles de musique pour un montant global de 54 300 euros – Enveloppes "fonctionnement 
école de musique" et "Casino" - Direction des Affaires Culturelles 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Sont concernées sur le 1er arrondissement, deux écoles : 

- IMMAL pour 4 100 € 
- SUZUKI pour 1 000 € 

 
Je vous propose un avis favorable. 
Y-at-il des remarques ? 
Non. Je soumets à votre approbation. 
 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

 
 

30 30332 - Rapporteur Elliott AUBIN - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - 
Approbation de conventions types - Direction des Evénements et Animations 
 
Elliott AUBIN 
Sur le 1er, on a la Ka’Fête ô Mômes, pour 3 000 €, ensuite le festival de la Croix Rousse pour 
4 000 €, dont notamment l’organisateur Mediatone qui devrait changer, d’après les informations 
qu’on a reçues. 
Donc je vous invite à voter favorablement en attendant que la délibération soit régularisée par 
la Ville.  
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il des remarques ? 
 
Isabelle GRANJON 
J’ai du mal avec « en attendant que la Ville ait régularisé la délibération », je trouve ça moyen ! 
Alors ce n’est pas de notre fait, ce n’est pas nous qui les rédigeons mais effectivement c’est 
moyen. 
Après, oui il faut voter favorablement parce qu’il y a tout le reste mais c’est vrai que ce n’est pas 
normal qu’on ait à voter des choses en sachant qu’elles vont devoir être rectifiées dans les 
semaines à venir. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
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Ce n’est pas de notre ressort dans la mesure où on n’a pas le droit de modifier une délibération 
et surtout on pourrait faire un avenant mais on n’a pas eu de réponse très formelle sur le portage 
du festival de la Croix Rousse. 
Donc la Ville de Lyon par contre pour le conseil municipal sera toujours à temps de proposer un 
avenant sur les tables. 
Moi aussi je propose un avis favorable et en lien avec la direction concernée qu’on regarde et 
qu’on veille bien à ce qu’il y ait un avenant éventuellement en vue du conseil municipal. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
 

 
POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

31 30331 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Programmation "Tout l’monde dehors !" 2019- 
Approbation de conventions types - Direction des Evénements et Animations 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
On avait eu un débat l’an dernier sur la baisse de l’enveloppe accordée à «Tout l’monde dehors ». 
Cette année, la Ville ne baisse pas la subvention. 
La subvention reste stable et on est toujours sur le même principe de rendez-vous artistiques, 
gratuits sur l’espace public dans les neuf arrondissements de Lyon. 
Cette année, la programmation s’intitulera « Fêtons l’été ». 
Elle intégrera donc des manifestations qui seront organisées du 21 juin jusqu’au 1er septembre. 
Et vous avez le tableau qui récapitule les différentes structures accompagnées. 
 
Sur le 1er arrondissement : 

- « Les Jeudis des Musiques du Monde » sur le Jardin des Chartreux, 
- Egalement « Baroque à Lyon » porté par le Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno 
- la « Compagnie Virevolt » pour un spectacle circassien qui sera donné sur la place 

Sathonay,  
- «Sprezzatura » pour un projet Barock Project, place Colbert,  
- «U Gomina » au Passage Thiaffait,  
- « Les allumés de la lanterne » Clos Saint Benoit, 
- la « Compagnie des incarnés » Parc Sutter,  
- « Même pas en rêve », Clos Saint Benoit, 
- « Les Montures du temps » par Le RAID au Jardin des Chartreux, 
- et le « Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes, comme je l’ai déjà dit, les 

« Jeudis des musiques du monde ». 
C’est un petit soutien supplémentaire sur l’enveloppe du 1er arrondissement. 
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Je soumets à votre approbation cette programmation. 
 
Y-a-t-il des remarques ou des questions ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

32 30382 - Rapporteur Elliott AUBIN - Illuminations 2018 - Attribution de subventions complémen-
taires pour un montant de 26 853 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 

Elliott AUBIN 
Délibération traditionnelle, Ville de Lyon, avec son soutien aux associations commerçantes 
porteuses de projets d’illuminations des rues commerçantes réalisées entre le 16 novembre 2018 
et le 13 janvier 2019. 
On retrouve l’association du Marché de la Croix Rousse et Tendance Presqu’île. 
Je vous invite à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui parce qu’on en a l’habitude ici mais donc pour rappel il y a toujours un premier montant qui 
est versé, prévisionnel, et la Ville clôt en fonction des consommations et des projets réels. 
Donc c’est pour cela qu’on le vote après-coup mais ça revient régulièrement. 
Donc, je soumets à votre approbation.   
 
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

33 30411 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Modification au règlement intérieur des accueils collec-
tifs de mineurs "Divertisport" - Direction des Sports 

 
Isabelle GRANJON 
Je ne vous fais pas la lecture car on va trouver cela long. 
Si jamais quelqu’un dans le public veut le voir, je prendrai cinq minutes et je montrerai sur la 
tablette. 
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Pour moi, il y a peut-être un bémol c’est la restauration puisqu’il est demandé d’apporter le repas 
entre autres. 
Voilà, il y a du « pour » et du « contre ». 
Donc c’est quelque chose qui pourrait porter éventuellement débat. Moi ça ne me pose pas souci, 
car finalement ça permet d’adapter à son enfant son alimentation mais ça veut dire : repas froid. 
Et en hiver pour les familles les plus précaires, les tarifs de cantine sont très avantageux. On aurait 
pu imaginer pareil dans le cadre de Divertisport, un repas à coût très modique. 
Voilà, pour moi ce serait plutôt un vote favorable. 
Il y a rien de choquant enfin c’est le respect de l’adulte, le respect des autres en fait pas que de 
l’adulte, en fait, le respect de tout le monde. 
Pour moi c’est même plutôt un très bon règlement intérieur normal destiné à travailler avec des 
enfants. 
Il n’y a rien de particulier si ce n’est la restauration qui pourrait éventuellement poser débat. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Monsieur Marwan MARTELLI, je vous demande de constater… 
 
Marwan MARTELLI 
Madame BERRACHED nous a quittés. Désolé Madame la Maire.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Demande de parole, Monsieur Yves FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
Juste une remarque sur l’histoire de la restauration. 
Ce n’est pas nouveau ! Cela a toujours été le cas sur Divertisport, et moi, je n’ai pas vu de 
demande forte particulière exprimée par exemple par les parents d’élèves là-dessus. 
Ce n’est pas quelque chose qui est venu sur l’adaptation du règlement intérieur, c’est assez 
basique. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? Non.  
 

POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 4 (Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, Corinne SOULANET-

BONNERIC, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
Fatima BERRACHED étant sortie, son vote n’a pu être comptabilisé 
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34 30336 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’asso-
ciation Générations roller, pour l’organisation de la 16e édition du "Lugdunum Roller Contest", 
les 21 et 22 septembre 2019 - Direction des Evénements et Animations 
 

Isabelle GRANJON 
C’est vachement bien parce que ce n’est pas déjà passé ! (rires) 
Après c’est comme d’habitude, plusieurs types de courses adaptées à chaque âge, à chaque 
niveau, un évènement que je soutiens personnellement parce que je viens du roller, c’est mon 
sport que je trouve vraiment super bien ! 
Non mais je le dis, j’assume complètement ! Je soutiens encore plus, je soutiens deux fois plus 
parce celui-là, je l’aime vraiment comme sport ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Mais vous ne faites pas partie de l’association ? 
 
 
Isabelle GRANJON 
Absolument pas ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors vous pouvez voter ! 
Monsieur MARTELLI ? 
 
Marwan MARTELLI 
Madame BERRACHED est de retour. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Des remarques ? 
 
Isabelle GRANJON 
Je vous invite bien évidemment à voter favorablement. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je soumets à votre approbation. 

 
POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

Nathalie PERRIN GILGERT 
Isabelle GRANJON qui aura le dernier mot ! 
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35 29989 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’asso-
ciation "FAAAT Basket" - Direction des Sports 

 
Isabelle GRANJON 
Une association ici que tout le monde connait parce que j’en parle super souvent ! 
J’adore le basket aussi… ! 
Non c’est vraiment un très chouette évènement. 
Je vous invite vraiment à y passer. Moi je fais la journée complète sur site. 
En général, je me transforme en bénévole au bout de trois minutes. 
L’ambiance est super sympa, il y a des basketteurs internationaux, débutants, des équipes 
mixtes… 
Il y a des enfants, la semaine dernière il y avait des batailles de pistolets à eau, c’était génial ! 
Je vous invite à voter favorablement. 
  
Nathalie PERRIN GILGERT 
Enfin voilà une élue engagée ! 
D’autres remarques ? 
Je soumets à votre approbation. 
 

 
POUR : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves 

FOURNEL, Emeline BAUME, Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 6 (Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOU-

CHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 
La séance est levée et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. 
La date du prochain conseil d’arrondissement est le mercredi 19 juin 2019. 


