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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 19 JUIN 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 

Nous allons pouvoir ouvrir la séance de ce conseil d’arrondissement du 19 juin 2019. 

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. 

Je vais demander, s’il en est d’accord, à Marwan MARTELLI de bien vouloir être Secrétaire de Séance 

et donc, je vais vous demander de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

 

Appel nominal 

Oui. 

Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY  
Corinne SOULANET-BONNERIC  
Jean-Pierre BOUCHARD  
Fatima BERRACHED  
Elliott AUBIN 
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME  
André GACHET – pouvoir temporaire donné à Arthur REMY  
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI  
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous remercie. 
L’appel ayant été réalisé et le quorum étant atteint, je déclare ouverte la séance. 
Je soumets à votre approbation le procès-verbal de la séance du 07 mai 2019. 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, le procès-verbal est donc adopté. Je vous en remercie. 
 
Ensuite, je donne la parole à Laurence BOFFET qui assure la présidence de la séance comme à 
l’accoutumé pour la partie qui concerne le Conseil Territorial. 
 

1 000108 - Rapporteur : Laurence BOFFET –  Question écrite au Maire de Lyon 
 
Laurence BOFFET 
Bonsoir à tous. 
Alors il s’agit ce soir de la dixième séance du Conseil Territorial du 1er arrondissement. 
Je vous rappelle qu’il s’inscrit dans la forme CICA conformément à l’article L.2511-24 du CGCT. 
Lors de la séance préparatoire du 23 mai 2019 le Conseil Territorial a souhaité interroger le Maire 
de Lyon sur une question qui concerne les AirBnb et les meublés touristiques. 
Je vais laisser le rapporteur présenter sa question autour de laquelle nous débattrons ensuite. 
L’intérêt du Conseil Territorial c’est que l’ensemble de ces échanges sont consignés dans le PV du 
Conseil d’Arrondissement comme n’importe quelle autre délibération et que ce sont donc des 
débats publics : la question l’est, les réponses et les débats, le sont également. 
Je rappelle que si le Conseil d’Arrondissement à l’issue des débats souhaite transmettre la 
question au Maire de Lyon, celui-ci dispose de quarante-cinq jours pour répondre par écrit. 
S’il ne le fait pas, la question est directement transmise à l’ordre du jour du Conseil Municipal 
suivant. 
Une fois ces remarques faites, je vais laisser la parole à Monsieur Williams CASSARIN-GRAND, qui 
est membre du « Conseil de Quartiers Bas des Pentes / Presqu’île » et qui va vous rapporter cette 
question sur les AirBnb et les meublés touristiques, au nom du Conseil Territorial. 
C’est à vous. 
 
Monsieur Williams CASSARIN-GRAND 
Oui bonsoir, c’est une grande première pour moi et je suis très heureux de pouvoir poser cette 
question. 
Avant de poser la question il y a un petit texte, si vous le permettez, que je souhaite vous lire. 
 
« AirBnB et les meublés touristiques sonnent-ils le glas de la vie de quartier ? 
A la création d'Airbnb, l'idée était de partager son appartement en accueillant ses hôtes et de 
participer ainsi au développement du tourisme de sa ville.  
Depuis bien longtemps, les grandes villes comme Paris, Barcelone, New York, Porto ou Berlin …. 
(la liste est très longue) ont pu constater les effets pervers de ce nouveau mode d’hébergement. 
Effets pervers auxquels bien sûr Lyon n’échappe pas.  
En effet le développement de AirBnB, et des meublés touristiques, est, non seulement un 
nouveau mode d’hébergement touristique, mais aussi une nouvelle façon d’aborder le marché de 
l’immobilier et surtout la cause d’une modification en profondeur de la vie des quartiers et des 
règles du « vivre ensemble», voire de « l’esprit du lieu ».  
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Ce marché, qui au début était animé par des propriétaires curieux d’échanges, s’est très vite 
retrouvé aux mains d’investisseurs publics ou privés qui sont devenus de nouveaux opérateurs 
urbains sur ce secteur du logement touristique.  
 
Les conséquences nous inquiètent :  
 

 L’arrivée massive d’investisseurs et une défiscalisation avantageuse a entrainé une 
augmentation très sensible des prix au m². Les opérateurs traditionnels (les primo 
accédants, les jeunes, les investisseurs à revenu modeste…), qui étaient le garant de la 
mixité sociale d’un quartier, sont donc peu à peu éliminés de ce marché. Conséquence à 
ce phénomène, on assiste à  la raréfaction des offres de logements en location 
traditionnelle avec un effet corollaire : la hausse des loyers.  

 Il faut aussi souligner que certains investisseurs peu scrupuleux, enfreignent délibérément 
les règles d’urbanisme, en découpant des appartements pour augmenter le nombre de 
logements mis à la location de courte durée. C’est autant de logements en moins pour les 
familles. 

 Plus généralement, cette transformation du marché entraine une modification en 
profondeur de l’équilibre sociologique d’un quartier ainsi qu’une modification de la 
typologie des commerces. A Paris, les organisations professionnelles des commerçants ont 
depuis bien longtemps tiré la sonnette d’alarme.  

 Et enfin, la modification de destination de logements en lieu d’hébergement pour 
touristes se fait donc au détriment des habitants qui ne peuvent plus accéder, dans 
certains secteurs, à un logement en location. Le 1er arrondissement, situé au cœur du Site 
UNESCO est frappé de plein fouet par cette problématique.  

 
Quelle sera donc la vie de notre quartier si, comme à Porto ou dans le quartier de l’Alfama 
à  Lisbonne, une grande partie des immeubles du centre-ville a été désertée par les habitants et 
de ce fait, occupés par des touristes ? Verrons-nous disparaître nos équipements collectifs et les 
commerces traditionnels devenus inutiles?  Est-ce que l’afflux de touristes venus apprécier 
l’« esprit du lieu » de nos quartiers ne va pas finalement le faire disparaître ?  
Il  y a, à Lyon, 13 000 logements touristiques. Il nous semble fondamental de sauvegarder notre 
arrondissement et plus largement le centre-ville c'est-à-dire, comme le disait le sociologue André 
Micoud, « le garder sauf, le garder vivant ».  
Nous ne souhaitons pas que les logements touristiques ne sonnent la fin de la vie de quartier.  
 
Après cette lecture, je pose la question :  
Devant ce défi de taille pour nos collectivités, les moyens mis en œuvre et les ressources humaines 
allouées sous la forme de deux agents, ne sont-ils pas dérisoires face à ce phénomène qui menace 
la vie de nos quartiers ?  
 
Et enfin une seconde question qui vient appuyer la première :  
Incidemment, et dans l’optique d’objectiver notre question, est-il possible de connaître le bilan 
de l’action conduite en matière de contrôle, depuis sa mise en œuvre, c’est-à-dire depuis février 
2018 ? ». 
 
Merci. 
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Laurence BOFFET 
Merci. Je vais lancer les débats.  
Qui souhaite intervenir sur cette question ? Marwan MARTELLI ? 
 
Marwan MARTELLI 
Juste pour le Procès-Verbal, je signale l’arrivée de Monsieur André GACHET. 
Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, je vais lancer le débat en vous remerciant tout d’abord pour cette question qui, si le Conseil 
d’Arrondissement en décide ainsi, sera transmise au Maire de Lyon qui disposera, lui ou ses 
services et ses adjoints de quarante-cinq jours pour nous apporter une réponse et vous apporter 
une réponse. 
Sinon, elle sera inscrite d’office en Conseil Municipal, car c’est le règlement intérieur du Conseil 
Municipal qui nous donne et qui vous donne ce pouvoir d’interpellation des élu.e.s. J’espère que 
nous aurons des réponses suffisamment précises parce que vos questions sont précises et puis 
merci également d’avoir redonné l’ensemble du contexte qui, en tant que Maire 
d’arrondissement, me convient. 
Je partage quasi mot pour mot ce que vous avez développé dans les lignes qui précèdent la 
question. 
Ce que je peux dire c’est que, au niveau de la mairie d’arrondissement, nous avons et j’ai 
également alerté, interpelé très vite, aussi bien la Ville de Lyon qui signe les autorisations de 
transformation d’usage, que la Métropole qui est en charge du schéma du développement 
touristique sur cette question-là que ce soit en séance publique, lors de réunions de travail, ou en 
Commission « Développement économique » à la Métropole puisque c’est dans cette 
Commission « Développement Economique » que nous a été présenté le schéma touristique. 
Bien souvent on en reste à un constat d’accord vis-à-vis de ce phénomène, à des déclarations mais 
pas de mesures véritables prises et même si ça n’engage que mon point de vue, on en reste à une 
volonté politique de ne surtout pas contrarier ce qui est un marché et de ne surtout pas contrarier 
le premier objectif de la Métropole et qui est rappelé comme premier objectif dans le PLU-H à 
savoir son attractivité. C’est d’ailleurs pour ça que nous sommes un certain nombre à ne pas avoir 
voté le PLU-H de la Métropole. 
Car, derrière l’«attractivité, attractivité, attractivité », le « tourisme, tourisme, tourisme » tous les 
moyens sont bons, et tant pis si, au final, les loyers décollent d’une manière totalement 
irraisonnable et deviennent inaccessibles au plus grand nombre des habitants et habitantes ! 
Tant pis si l’on chasse les commerçants de proximité historiques de la Presqu’île tels que le 
chocolatier DEBEAUX qui a dû fermer boutique du fait de l’augmentation des prix de son bail. 
Aujourd’hui, nous sommes en train de nous battre pour que « CARLINO » puisse rester rue de 
l’Arbre Sec. 
On le voit on assiste à un « dégagisme » vis-à-vis des habitants et vis-à-vis des commerçants de 
proximité qui s’opère dans la Presqu’île et sur l’ensemble de la Ville parce que quand j’avais 
évoqué cette question à la Métropole, que ce soit le Maire du 4ème, le Maire du 6ème ou le Maire 
du 2ème et la Maire du 5ème, se disaient pleinement concerné.e.s par ce phénomène et 
remarquaient les mêmes effets pervers. 
On constate d’autres effets pervers de la multiplication de ces appartements meublés de tourisme 
qui sont liés à la vie même dans l’immeuble. C’est-à-dire que quand des appartements voient 
défiler une rotation incessante de visiteurs, d’une part, on a moins de vie dans l’immeuble puisque 
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les gens ne se connaissent plus et quand, en plus, vous avez cinq ou six appartements dédiés au 
tourisme et les autres dédiés au logement, les habitants se sentent dépouillés de leur vie, dans 
leur propre allée, dans leur immeuble. Nous constatons de plus en plus de plaintes pour des 
nuisances au sein des immeubles : nuisances sonores notamment, parce que l’on sait bien que 
quand on est de passage, on n’a pas tout à fait le même comportement que lorsqu’on habite un 
endroit précis. 
Donc « oui », sur le constat et ses effets ! Aussi bien micros à l’échelle d’une allée et c’est déjà 
important, que macros dans les équilibres de la Ville et de la Métropole.  
Et « oui » aussi pour une action bien plus volontariste, contraignante et régulatrice ! 
 
On parle de la régulation pour les trottinettes, il faudrait aussi réguler les loyers et le foncier. 
 
D’ailleurs, je terminerai en disant qu’avec Elliott AUBIN nous nous étions rendus à Barcelone, sur 
nos frais personnels puisque c’était une visite amicale, pour évoquer avec l’équipe municipale 
d’Ada COLAU un certain nombre de points dont la question du Tourisme. Car Barcelone, comme 
plein d’autres villes européennes et vous le rappeliez, a été touchée de plein fouet.  
 
On tient à votre disposition, y compris du Conseil Territorial s’il souhaite travailler sur ces 
questions-là, les travaux d’Ada COLAU et de sa nouvelle Municipalité qui ont mis en place un plan 
de régulation. 
En Espagne, ils ne sont élus que pour quatre ans et même si elle vient d’être ré-élue, rien qu’en 
quatre ans, au cours de son premier mandat elle a mis en place une véritable politique 
volontariste avec une division de la ville en trois secteurs :  
- un secteur où tout nouveau Airbnb est interdit parce que le secteur est déjà saturé ; 
- un secteur où la demande est examinée en fonction de la rue, de l’immeuble etc… 
- un secteur où c’est autorisé parce que ce sont des quartiers beaucoup moins touristiques. 
Donc on peut avoir des politiques publiques beaucoup plus affirmées, audacieuses, régulatrices 
à Lyon puisque d’autres villes le font. 
Alors, si votre question permet au Maire de Lyon et à ses services, de prendre conscience de cette 
question-là, tant mieux ! Et je vous remercie de l’avoir posée. 
Nous avançons ensemble là ! 
Je redonne la parole à Laurence.  
 
Laurence BOFFET  
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
Fatima BERRACHED 
 
Fatima BERRACHED 
C’est juste une remarque, c’est que dans les années 20 il y avait les garnis qui accueillaient les 
personnes immigrées, maintenant on a des Airbnb qui accueillent des touristes. 
Je ne sais pas si cela participe aux débats mais c’était une remarque. 
 
Laurence BOFFET  
Merci. 
Isabelle GRANJON 
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Isabelle GRANJON 
Je voulais parler de quelque chose de super terre à terre, c’est-à-dire que l’on augmente le 
tourisme dans la Ville de Lyon. 
On augmente le nombre de restaurants, toutes ces choses-là et on oublie d’augmenter quelque 
chose malgré cette hausse d’usagers sur les temps de loisirs : on oublie d’augmenter le nombre 
de toilettes publiques ! 
Et si cela prête à sourire, c’est un véritable problème en particulier sur notre arrondissement parce 
qu’on est un lieu de vie, dense, de fêtes, un lieu qui est visité, un des lieux les plus touristiques et 
on le subit de plein fouet ! Alors évidemment, je suis d’accord avec tout ce que vous avez dit 
concernant les Airbnb, mais cette problématique-là doit aussi se poser dans le « tout tourisme » 
parce que quand on nourrit les gens, il y a un moment où il faut aussi penser qu’il va falloir que 
tout cela s’évacue. 
 
Laurence BOFFET  
Yves FOURNEL  
 
Yves FOURNEL  
Oui, j’approuverai naturellement cette question, je ne vais pas redire d’une autre façon ce que 
vous avez écrit et que je partage. 
Simplement, je crois que vous posez la bonne question qui est celle du contrôle. 
Alors j’irai moins loin que Barcelone, je ferai référence simplement à Paris où effectivement c’est 
un service qui a été créé pour contrôler réellement, parce qu’effectivement c’est bien d’abord la 
question du contrôle et de l’identification de ces logements qui est nécessaire pour agir ensuite. 
Donc, j’approuverai tout à fait cette question. 
 
Laurence BOFFET 
Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Un loyer mensuel moyen à Lyon c’est 1 035 €, c’est déjà beaucoup quand on sait que 70 % de la 
population lyonnaise est éligible au logement social. 
Airbnb contribue à faire augmenter les loyers, je pense qu’il faut effectivement réellement 
renforcer les contrôles de façon très sérieuse. Aujourd’hui il n’est pas trop tard d’agir sur le parc 
d’appartements qui sont mis en Airbnb car ce sont 600 logements qui sont utilisés uniquement 
pour Airbnb. Mais inutile d’attendre justement d’être dans l’état de Barcelone, où c’est une 
urgence absolue, pour réguler les flux touristiques. 
 
Laurence BOFFET  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui, je suis favorable à ce qu’il y ait un contrôle et une application de la règlementation mais c’est 
un peu comme faire la distinction entre prévention et répréhension. Le contrôle étant plutôt du 
côté de la répréhension mais en terme de prévention on n’est pas obligés d’accorder, et je reviens 
vraiment là-dessus, les transformations de logements d’habitation en meublés de tourisme. Cela 
peut aussi commencer par là. 
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Dans notre mairie, j’ai demandé à mon Cabinet de faire une cartographie des nouveaux Airbnb 
parce qu’il faut savoir que la Ville de Lyon reçoit des demandes de transformation d’usage de 
logements en meublés de tourisme. 
Elles me sont transmises ces demandes parce que le maire d’arrondissement doit donner un avis. 
C’est un avis purement consultatif mais à chaque nouvelle adresse on cartographie et donc je vois 
très bien, et notamment sur le bas des Pentes - Presqu’île, des immeubles où le nombre d’Airbnb 
est tout à fait déraisonnable. 
Et donc, malgré le contrôle on voit bien que cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de contrôler que 
tout se passe bien si on veut garder des logements à vocation d’habitation ! Il faut stopper le 
processus aussi.  
Par contre je ne dis pas qu’il faut le faire partout. Et c’est pour ça que j’aime bien cette politique 
faite à Barcelone de sectoriser : là où on peut, là où on fait attention et là où on ne peut pas. 
Et pour terminer sur l’écart entre la parole et les actes : depuis 2015, c’est-à-dire au moment où 
ce phénomène a explosé et où j’ai alerté, je n’ai cessé d’émettre des avis systématiquement 
défavorables sur la transformation de logements en meublés de tourisme parce que j’estime qu’il 
y en a trop sur notre arrondissement. J’ai donc choisi, tant qu’on n’avait pas un outil cartographié 
de régulation, d’émettre un avis défavorable, systématiquement. 
Comme ce n’est qu’un avis consultatif, il n’est pas tenu compte de cet avis ni par la Ville, ni 
finalement par la Métropole parce que c’est l’Adjoint à l’urbanisme qui est aussi Adjoint et Vice-
Président à la Métropole, c’est la même personne qui systématiquement donne des autorisations 
de transformations en Airbnb, voilà. 
Donc à un moment donné, il faut être clair, si on veut réguler les loyers, si on veut réguler le 
foncier, il faut aussi à un certain moment prendre ses responsabilités. 
 
Laurence BOFFET 
Est-ce que vous souhaitez ré-intervenir ? 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Juste pour réagir sur votre question. 
Il n’y aura plus de bien-vivre ensemble lorsque la Ville de Lyon sera transformée en « Ville 
Musée ». 
La question de l’augmentation du prix de l’immobilier doit nous inquiéter et doit être prise en 
compte dans le quartier pour que cela n’arrive pas. 
Nous devons en effet nous inquiéter sur tout un tas de choses qui est en train de se passer au 
centre-ville. 
Lorsque la Ville de Lyon décide de ne pas se mobiliser sur des problématiques liées aux écoles 
comme celle de Michel Servet, et cherche à fermer une école de centre-ville, comme l’Ecole Lévi-
Strauss, c’est aussi une façon d’inciter à l’augmentation du tourisme et de chasser les familles de 
l’arrondissement. 
Si l’on veut que le quartier ne se transforme comme vous l’avez dit tout à l’heure, et que la Ville 
de Lyon ne devienne une ville un petit peu morte, il faut préserver la présence de ces familles. 
Pour cela, on doit s’alarmer sur l’augmentation du prix au mètre carré car il n’y a pas de fatalité 
sur le sujet. 
Alors, il y a plein de façons d’aborder le problème, on a entendu Monsieur KIMELFELD proposer 
de préempter beaucoup plus de logements : c’est une solution, mais ce n’est pas la mienne ! 
Je pense qu’il faudrait surtout donner en premier lieu de l’oxygène sur ce marché. 
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Je l’avais déjà mis en avant lorsque j’avais évoqué le PLU car je m’attristais sur le fait que l’on 
cherche à créer du commerce absolument au rez-de-chaussée alors même que l’on pouvait créer 
de l’habitat, ce qui créerait plus de souffle et d’oxygène dans ce secteur-là. 
Je pense qu’il faut aussi contraindre les investisseurs à des normes plus exigeantes, pourquoi pas ? 
Mais aussi à des contrôles ! 
Aujourd’hui, pourquoi les investisseurs se réjouissent-ils de venir dans notre quartier ? C’est parce 
qu’il n’y a pas de norme dans l’ancien par rapport au neuf. 
Donc il y a vraiment une attractivité et un gain très supérieur pour les investisseurs de venir ici où 
la législation et la fiscalité sont très intéressantes lorsqu’on propose du tourisme meublé. 
Encore une fois, il n’y a pas de fatalité ! Il y a vraiment un travail à faire au niveau de la Ville de 
Lyon, des choix à faire pour la préservation des familles. 
C’est ce que nous faisons depuis un certain nombre de conseils lorsque l’on se bat ensemble pour 
préserver cela. 
Et plus généralement, je pense que cette question devra être abordée au niveau de la Région 
Rhône Alpes parce que la solution n’est pas uniquement au niveau de la Ville de Lyon. 
Il me semble que l’on ne devra pas recréer un petit Paris avec toutes les problématiques que cela 
engendre. 
Il y a réellement une réflexion à avoir de façon beaucoup plus régionale. 
C’est une façon aussi de répondre à votre question même si j’élargis le débat car je ne suis pas 
restée uniquement sur la thématique du Airbnb. 

 
Laurence BOFFET 
D’autres interventions ? 
Emeline BAUME 
 
Emeline BAUME 
C’est ma collègue qui m’a tendu la main parce que je considère que les gens autour de la table 
partagent votre constat. 
On l’a déjà évoqué plusieurs fois en commission, ça n’empêche que c’est important que cela 
vienne d’un habitant ou d’un collectif d’habitants. 
C’était pour répondre à ma collègue puisque vous nous parlez de la Région Auvergne Rhône Alpes, 
pour que les familles restent dans les villes, dans les quartiers. Mais pour ça, ce qu’il faudrait c’est 
que la Région, dont la compétence est la mobilité, ne sacrifie pas des lignes entières et de la 
qualité de service qui contraignent, du coup, les gens à aller vivre dans des endroits pas possibles 
ou à se refuser à travailler à cause de cela. 
Je pense que la première des compétences de la Région, c’est celle-là et elle est essentielle dans 
la vie de tout le monde. 
On en parle bien assez de la mobilité, donc laissons la Région faire son boulot sur cet aspect, cela 
mobilise de l’investissement public et il me semble que sur les questions d’habitat et de logement, 
la régulation elle se joue plutôt au niveau des SCOT et des PLU-H. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Monsieur CASSARIN-GRAND, est-ce que vous voulez compléter ? 
 
Monsieur CASSARIN-GRAND 
En tout cas je voulais vous remercier pour votre attention, pour le débat et puis le sentiment que 
vous avez sur cette question. Merci. 
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Laurence BOFFET 
Pour ma part, je pense que l’on peut cumuler le contrôle et les actions incitatives. Mais, pour ma 
part le contrôle est important puisque l’on sait qu’il y a aussi des gens qui ne demandent pas le 
changement de destination de leur logement. Et pour le reste, je partage tout ce que vous avez 
proposé. 
Je soumets au vote la transmission de cette question au Maire de Lyon. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer d’assister aux débats. 
Sinon, vous pouvez à cette occasion regagner le banc du public. 
Je vous remercie. 
Bien que la question soit votée, je vais redonner la parole à Myriam FOGEL-JEDIDI. 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je vais apporter juste une petite précision. 
Je crois que dans l’intervention d’Emeline BAUME, elle n’a pas compris le sens de la Région alors 
je la laisse reprendre son intervention. 
 
Emeline BAUME 
On discutait en aparté, donc ma collègue ne parlait pas de la Région Auvergne Rhône Alpes mais 
bien du territoire que l’on pourrait nommer Région Urbaine de Lyon et non d’une entité 
institutionnelle. 
 
Laurence BOFFET 
Très bien, vous avez donc rectifié vous-même. 
Je clôture cette séance du Conseil Territorial. 
Je vous remercie beaucoup. 
 
 

2 MA1- 887 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Vote sur le non-maintien dans sa fonction 
d’Adjoint de Monsieur Arthur REMY 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Nous continuons à présent le Conseil d’Arrondissement avec quatre délibérations qui portent sur 
le même objet mais que nous allons soumettre à des votes distincts. 
Donc, Mesdames et Messieurs les élu.e.s, lors du Conseil d’Arrondissement en date du 7 mai 2019, 
vous avez été amené.e.s à vous prononcer sur l’adoption du compte administratif 2018 de la 
Mairie du 1er arrondissement. 
Rejeté par le Conseil du 1er Arrondissement, lors de sa séance du 7 mai 2019, le compte 
administratif 2018 de la Mairie du 1er arrondissement a été adopté par le Conseil Municipal de 
Lyon réuni en séance publique le 27 mai 2019. 
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Lors de la séance publique du Conseil d’Arrondissement du 7 mai 2019 et devant le non-sens que 
constitue le vote contre le compte administratif d’un budget qu’ils ont voté et en partie exécuté 
durant l’année, j’ai demandé aux quatre Adjoints concernés d’aller jusqu’au bout de leur 
démarche et de leur conviction et de me présenter leur démission. 
Ces démissions n’ayant pas été présentées, il n’était pas concevable dans l’intérêt du service aux 
Lyonnais et aux Lyonnaises du 1er arrondissement, que ces Adjoints conservent, en mon nom, 
leurs délégations et c’est pour ça que je leur ai retirées ces délégations par arrêtés. 
Arrêtés transmis à la Ville de Lyon le 10 mai 2019  et à la Préfecture du Rhône le 13 mai 2019. 
Ces arrêtés ont été enregistrés aussi bien par la Ville que par la Préfecture et à ce jour ils n’ont pas 
fait l’objet d’un recours. 
Toutefois, si un maire d’arrondissement peut retirer leurs délégations à ses adjoints, il appartient 
au Conseil d’Arrondissement réuni en séance publique de voter le maintien ou non de ces Adjoints 
dans leur fonction. Monsieur Arthur REMY n’ayant plus de délégations au titre de sa fonction 
d’adjoint, je propose au Conseil du 1er arrondissement de ne pas le maintenir dans sa fonction 
d’adjoint. 
Avez-vous des questions, ou des remarques, ou des demandes d’intervention? 
 
Emeline BAUME 
C’est une explication de vote pour l’ensemble des délibérations même si vous nous les ré-indiquez 
à chaque fois que l’on fait des votes différentiels. 
Donc, en 2014, vous avez collectivement porté un projet pour le 1er arrondissement et d’ailleurs 
pour la Ville. Vous étiez une équipe diverse, vous avez gagné « haut la main » en souhaitant mettre 
en œuvre le projet que vous avez porté collectivement. 
Vous avez tellement gagné « haut la main » que, vous vous en souvenez, lors du vote de l’équipe, 
ici, aux lendemains des élections, même si j’étais opposante sur une autre liste, j’ai voté pour 
vous. Je l’ai indiqué et cela m’a valu quelques quolibets. 
J’ai voté pour vous, le vous étant collectif parce qu’il fallait vous donner les moyens de mettre en 
œuvre ce pour quoi la large majorité des électeurs du 1er s’était mobilisée et vous avait sollicités. 
Je considère donc que c’est votre liste, votre collectif qui avez cette responsabilité-là ! Ce ne sont 
pas les autres élu.e.s. Nous, nous n’avons qu’à proposer, suggérer, interpeler. 
Vous nous proposez aujourd’hui, finalement, d’émettre un avis, même au-delà d’un avis, sur ce 
que je juge moi une question de gouvernance. 
Donc je ne participerai pas au vote au sens où premièrement on est très, très proches des 
élections et tout le monde le sait. Et s’il y a des désaccords de fond dans l’équipe pour mettre en 
œuvre le projet ou même des évolutions, parce qu’on peut évoluer, cela se jouera sur la base d’un 
projet et devant les électeurs. 
Je pense que, quand on se propose ensemble, on se donne les moyens de continuer ensemble ! 
J’y suis très sensible, et vous le savez, parce que je suis Europe Ecologie Les Verts ! C’est quelque 
chose qui nous prend du temps et de l’énergie cette dynamique du collectif. 
Il y a quand même des individus et des personnes, dont vous Madame le Maire, qui certes, êtes 
le portevoix d’une équipe et vous le faites avec efficacité ! Je m’en suis ouverte dans un média qui 
est « Médiacité », comme vous l’avez sans doute vu il y a quelques semaines ou quelques mois, 
mais vous êtes aussi l’agrégatrice de l’équipe ! Vous avez cette responsabilité-là !  
Visiblement cela ne s’est pas bien passé mais moi je considère qu’Emeline BAUME, élue Europe 
Ecologie Les Verts, ne changera rien aujourd’hui à huit mois des élections. 
Donc, je ne participe pas au vote et je vous laisse la responsabilité de non-continuité de l’exécution 
du projet collectif. 
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Je vous remercie de m’avoir écoutée. 
 
Yves FOURNEL 
Je vais être plus court puisqu’on a déjà eu ce débat-là à l’occasion du vote du compte administratif. 
N’ayant pas participé au vote depuis 2014 sur la constitution de la majorité, je ne participerai pas 
non plus au vote sur ces quatre délibérations. 
Ce que l’on constate, c’est qu’on peut effectivement s’interroger aujourd’hui sur l’existence d’une 
majorité dans ce Conseil, mais on fera avec, à huit mois de l’élection. 
 
Odile BELINGA 
Alors je vais d’abord répondre à Emeline parce qu’effectivement je fais partie de ce ceux qui ont 
pointé l’incohérence dans son intervention lors du premier conseil d’arrondissement. 
Je ne me suis pas abaissée à porter des quolibets, ce n’est pas dans mes habitudes, ce n’est pas 
dans mes pratiques ni dans mes manières et encore moins dans mon éducation. 
En revanche, j’ai pointé effectivement l’incohérence de son vote alors que par ailleurs elle avait 
mené en tant que tête de liste au deuxième tour la liste de Gérard COLLOMB qui arrivait en 
deuxième et largement après lui. 
Alors je crois que votre liste a été élue par les habitants sur des expertises qui étaient reconnues 
pour un certain nombre d’entre eux. 
Certains étaient même très anciennement connus pour une action dans un certain nombre de 
domaines connus et reconnus. 
Si Marwan était le plus jeune, il ne pouvait pas avoir une antériorité de même durée que ceux qui 
ont l’âge d’être soit son père, soit son grand-père. Il n’en reste pas moins qu’il a démontré par la 
suite qu’il arrivait à trouver ses marques et aussi à satisfaire les électeurs qui l’avaient élu et qui 
comptaient sur sa jeunesse. 
Alors moi je veux faire une intervention comme Emeline qui est valable pour chacun d’entre eux 
mais à chaque vote je prendrai la parole trente secondes pour chacun d’entre eux parce que je 
n’aime pas noyer les individualités dans un groupe. Chacun est singulier et je tiendrai à avoir un 
petit mot pour chacun d’entre eux. 
Alors moi je n’ai effectivement pas participé au vote en ce qui concerne le budget. 
En revanche, je participerai au vote en ce qui concerne le vote du maintien et je voterai pour 
chacun d’entre eux. Mais je reviendrai individuellement pour chacun d’entre eux. 
Je voterai le maintien dans leur fonction d’Adjoint.e. Je pense qu’ils n’ont pas démérité dans 
l’exercice de leur fonction. 
Vos électeurs d’une part et d’autre part les habitants du 1er arrondissement, d’une manière 
générale, ont le droit d’avoir un conseil d’arrondissement qui fonctionne et qui fonctionne avec 
les expertises des uns et des autres et notamment de ceux qui ont été élus à une grande majorité. 
Les problèmes de management intérieurs nous sont totalement inopposables et il est hors de 
question pour moi de cautionner quoi que ce soit dans ce sens-là. 
Je note avec un certain regret qu’il me semble que les deux mandatures précédentes ce sont aussi 
terminées avec des difficultés relationnelles. 
Cela c’est interne et en ce qui me concerne moi je me fonde sur ce que font les uns et les autres. 
Des remontées qui ont été les miennes, je n’ai rien entendu dans le sens de défaillance, 
dysfonctionnement ou ne pas assurer son travail d’adjoint correctement. 
Je pense que lorsque les uns et les autres n’ont pas pu assurer leur travail d’adjoint.e, c’est parce 
que vous leur aviez d’une certaine manière empêché de le faire. 
Alors en ce qui me concerne, je voterai pour le maintien de chacun d’entre eux. 
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Voilà et quoique dans votre opposition, donc dans leur opposition aussi, je tiens à signaler qu’ils 
n’ont pas démérité et qu’ils ont, je crois, mené avec qualité toutes leurs délégations et leurs 
responsabilités au cours de cette mandature. Et je souhaite qu’ils puissent garder ce titre-là 
jusqu’au bout. 
Neuf mois, comme le disaient Emeline et Yves et pas n’importe quels neuf mois qui me paraissent 
devoir se terminer exactement comme cela a commencé et je remercie les uns et les autres. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci Madame BELINGA 
D’autres interventions ? 
Monsieur Arthur REMY 
 
Arthur REMY 
Chers membres du Conseil du 1er arrondissement, chers membres du public, nombreux ce soir, 
nous, élu.e.s de la « Manufacture de la Cité », sommes la majorité de ce Conseil. 
Sur quatorze élus qui composent ce Conseil, six sont élus de notre groupe la « Manufacture de la 
Cité », quatre du groupe « LCS », 1 membre de « EELV », 1 « LR » et 1 membre non encarté. 
Notre responsabilité politique est donc fondamentale au sein de ce Conseil d’Arrondissement. 
Parce qu’elle est fondamentale, nous savons que ses décisions engagent. 
Du point de vue des finances, nous savons et je le sais très bien pour avoir assuré cette délégation 
durant cinq années, je sais donc que le budget d’arrondissement n’est pas autonome. 
Le compte administratif, bien que rejeté par le Conseil du 1er arrondissement, a été validé par le 
Conseil Municipal. 
Lors de ce vote, au cours du précédent conseil d’arrondissement, nous étions cependant attentifs 
à l’absence de travail entre l’Adjoint aux finances que j’étais et les services administratifs. 
Cette situation empêchait tout contrôle de l’exécution budgétaire, cela posait une question de 
responsabilité. 
Ce travail réalisé quotidiennement depuis le début du mandat n’a plus été effectif le jour de ma 
sortie du groupe « Lyon Citoyenne et Solidaire ». 
Nous en avons donc tiré les conséquences lors du précédent Conseil. 
Nous sommes donc une, la majorité, responsable de cet arrondissement. 
En responsabilité à huit, neuf mois des élections municipales et dans l’intérêt et au service des 
habitants, nous souhaitons poursuivre notre engagement à leurs côtés. 
Toutes, je dis bien, toutes les délégations doivent être restituées à l’ensemble des adjoints. 
A nouveau, et pour conclure, nous souhaitons affirmer que nous respectons nos valeurs de 
gauche, notre attachement à nos responsabilités, à l’engagement que nous avons devant les 
habitants du 1er arrondissement, quel que soit l’issue de ce vote. 
Je vous remercie. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Monsieur Arthur REMY, depuis mars 2018, depuis votre conférence de presse que vous avez 
tenue, vous n’avez cessé de nous expliquer que vous ne pouviez plus exercer votre mandat, que 
vous ne pouviez plus travailler. 
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C’est votre droit d’être en désaccord avec Nathalie PERRIN-GILBERT. Et les raisons de votre 
désaccord m’importent peu mais trois choses me gênent dans le conflit que vous n’avez cessé de 
médiatiser : 
 
Premièrement, la focalisation des débats sur vos désaccords plutôt que sur les besoins du 1er 
arrondissement alors même que de nombreux dossiers auraient dû être défendus dans l’intérêt 
des habitants.  
Je pense ici parmi tant d’exemples à la fermeture de l’école Lévi-Strauss.  
Là encore, vous n’avez pas pris part au vote en dépit du désarroi des familles. 
 
Deuxièmement, vous alimentez une image déplorable des politiques, ce qui n’est pas rendre 
service à cette fonction. Quoi qu’on en pense, les institutions sont nécessaires pour garantir la 
démocratie et discréditer ainsi les représentants ne peut pas être la voie à suivre. 

 
Troisièmement, Je note aussi que cela ne vous a pas gêné de continuer à percevoir des indemnités 
d’élus alors même que vous déclariez à toute la presse que vous ne pouviez plus travailler avec 
Nathalie PERRIN-GILBERT depuis mars 2018. 
Le sens de l’intérêt général aurait dû vous dicter de refuser cette indemnité, puisque selon vous, 
l’exercice de votre mandat n’était pas possible.  
Il n’en a rien été. Il a fallu attendre le Conseil d’Arrondissement du 7 mai pour mettre fin à cette 
situation anormale, non pas de votre fait, mais parce que vos délégations avaient été retirées. 
Sachant qu’un adjoint perçoit une indemnité de 1 304,98 € brut, de façon précise, sur la période 
vous avez, Arthur REMY, Corinne SOULANET, Monsieur BOUCHARD, Madame BERRACHED 
continué à percevoir une indemnité totalisant presque 73 000 €. 
Mais quelle leçon voulez-vous maintenant nous donner ? 
Quel respect pour l’argent des Lyonnais ? 
Je ne vois dans votre comportement qu’un exemple de plus de la politique archaïque dont plus 
personne ne veut. 
Je ne prendrai pas part au vote car ce débat n’est pas le mien. 
Mais je tenais juste, compte tenu des postures de donneur de leçons que vous prenez, de rappeler 
quelques principes qui me semblent essentiels. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Autre demande d’intervention ? 
Corinne SOULANET 
 
Corinne SOULANET  
Alors avant de passer au vote, je crois qu’Arthur a aussi une intervention mais j’avais une petite 
question quant au libellé du projet de la délibération. 
Je note une différence de sens qui me pose vraiment un souci parce que dans le libellé de la 
délibération, il est complètement différent que l’attendu de la délibération. 
Dans le libellé, on vote sur le maintien dans sa fonction, le maintien de nos fonctions et dans 
l’attendu, je cite : « Il est proposé au Conseil d’Arrondissement du 1er de ne pas le maintenir dans 
sa fonction d’élu ». 
Donc, est-ce qu’on répond au libellé ou est-ce qu’on répond à l’attendu ? 
Parce que la réponse ne sera pas la même. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous répondrai. 
Monsieur Arthur REMY 
 
Arthur REMY 
Quelques mots de réponse à l’intervention de Madame FOGEL-JEDIDI sur deux parties. 
Le vrai vote, celui qui importe, c’est celui du Conseil Municipal. 
On le voit bien tous les jours à chacun de nos conseils d’arrondissement. 
Un arrondissement n’émet qu’un avis consultatif sur un projet de délibération. 
C’est bien les 73 conseillers municipaux, je le sais très bien puisque moi-même je suis élu au 
Conseil Municipal qui donnent ou non leur consentement à une délibération. 
Par rapport à ce que vous nous disiez sur le discrédit que nous fournissions, la perception des 
indemnités, de moi-même et de mes collègues. 
D’abord il appartient de clarifier la situation, sans vouloir vous donner de leçon, je perçois mes 
indemnités au titre de ma fonction de conseiller municipal et non pas au titre de ma fonction 
d’adjoint d’arrondissement. C’est une des premières choses. 
La seconde chose c’est que depuis le jour où l’arrêté d’arrêt des délégations a été reçu en Mairie, 
à la Préfecture, la Direction des Assemblées a logiquement supprimé les indemnités de mes 
collègues élu.e.s, pas les miennes puisque comme je vous l’ai expliqué, je suis conseiller municipal. 
Et puis, pour finir et j’en resterai là, on a toujours dit que le travail était compliqué et qu’il n’était 
pas impossible et que nous voulions, et que nous étions, que nous restions engagés dans le cadre 
de nos délégations. 
Et quand bien même les difficultés, nous avons occupé cette fonction, nous étions présents en 
mairie, nous étions en relation avec les différents services et administration avec qui nous 
travaillions. 
Je ne pense pas que pendant cette période les élus qui aient perçu des indemnités l’ont fait sans 
avoir fourni un travail certain aux côtés des habitants. Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors d’autres remarques ? 
Madame FOGEL-JEDIDI après Madame Laurence BOFFET 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Ce n’est pas moi qui ai dit que vous ne pouviez plus travailler, c’est vous ! 
C’est vous qui nous avez expliqué à de nombreuses reprises que vous ne pouviez plus travailler et 
qu’en plus de l’avoir dit depuis mars 2018, vous ne prenez plus part au vote depuis janvier 2019. 
Je n’avance rien. C’est factuel ! J’en prends note ! Et je regrette que cela vous importe peu d’être 
élu d’arrondissement puisque si je comprends bien vos propos vous ne pouvez que donner votre 
avis. Je regrette votre position et ce n’est pas la mienne. 
Je considère que chaque mandat est important et la fonction que vous remplissez en tant qu’élu 
d’arrondissement est tout aussi importante que celle que vous avez au conseil municipal. 
Mais c’est à vous de voir avec votre conscience. 
Moi ma philosophie de la politique moderne, celle que j’attends, c’est celle d’être intègre et pas 
de percevoir des indemnités lorsque l’on explique depuis mars 2018 à toute la presse que l’on ne 
peut plus travailler. 
A vous de voir… 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Laurence BOFFET 
 
Laurence BOFFFET 
Je n’avais pas prévu d’intervenir… Simplement, au vu des échanges, je voulais rappeler qu’on a 
quand même maintenu toutes les réunions qui normalement devaient pouvoir avoir lieu. 
Pour ma part, on a été un peu tous pris dans ces divergences qui peuvent être soit de personnes, 
soit politiques. 
J’aurais espéré que ça se débatte autrement qu’au sein du Conseil d’Arrondissement et que la 
Mairie du 1er ne soit pas instrumentalisée dans tout ça. 
D’autant plus que j’ai à cœur, ce que vous avez dit Madame FOGEL-JEDIDI : la question des 
habitants. 
On le sent très bien aujourd’hui puisqu’on récupère un certain nombre de choses que mes 
collègues faisaient, c’est vrai, mais sur lesquelles on avait du mal à échanger dernièrement. Et je 
le déplore. 
Je pense que voter contre le compte administratif n’était pas une bonne idée pour mettre sur la 
table ces débats-là. 
Et le fait de dire que « c’est en Conseil Municipal que cela se décide et pas en Conseil 
d’Arrondissement parce qu’on n’a pas assez de pouvoir, etc »… c’est pareil, ce n’est pas un bon 
prétexte de le faire comme ça. 
Je pense aussi que la fonction d’élu.e doit être revalorisée ! De même que la fonction de militant 
politique ou d’Homme et Femme politiques et que pour tous ceux qui défendent les valeurs de 
gauche, dont je suis évidemment, l’heure est grave de devoir le faire, de devoir débattre, y 
compris lorsqu’on n’est pas d’accord et de pouvoir avancer ! 
J’ai été élue. Pour ma part, je représente un petit mouvement mais j’ai été élue dans le cadre d’un 
collectif, donc je ne représente pas seulement moi-même dans ce conseil d’arrondissement. 
Et aussi, je représente les électeurs qui ont voté pour nous. 
Donc j’irai au bout de ce mandat, quoi qu’il arrive et quel que soit les désaccords que je pourrai 
avoir avec les élu.e.s de ma majorité ou avec les autres. 
Et vous le savez, depuis le début de ce mandat, j’essaie de maintenir cet équilibre. 
Par contre, c’est difficile, dans ce contexte, de voter le maintien des adjoints même si j’entends 
les arguments. 
Mais c’est plus lié finalement à la cohérence par rapport à ce que j’ai dit avant et du comportement 
et de comment il faudrait que l’on puisse travailler. 
Et je déplore que l’on en arrive à cette situation. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Très bien, y-a-t-il d’autres remarques ? Non… 
Moi je refuse d’être dans la posture et donc en effet je demanderai le non maintien des adjoints 
dans leur fonction. 
Madame SOULANET,  pour vous répondre, la partie des attendus a été travaillée avec la Préfecture 
du Rhône. J’ai, en effet, demandé à mes services de se rapprocher des services de la Préfecture 
du Rhône car ce que je demande aux membres du Conseil c’est de s’exprimer sur ma position qui 
consiste à ne pas vouloir maintenir mes adjoint.e.s dans leur fonction.  
Donc pour être très claire si vous êtes « pour le non maintien », vous votez « POUR », si vous êtes 
« pour le maintien », vous votez « CONTRE » cette délibération. Vous pouvez bien sûr également 
vous abstenir ou ne pas participer au vote. 
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Je dis aussi que je refuse d’être dans la posture parce qu’à un moment donné, Monsieur REMY, en 
effet vous étiez Adjoint aux finances. 
En 2018, nous avons eu trois réunions et je connais peu de maires d’arrondissement qui le font, 
trois réunions de préparation du budget 2018, soit huit heures de travail au total. Monsieur REMY, 
vous n’êtes pas venu les deux premières fois et vous vous êtes contenté d’un mail alors que vous 
étiez Adjoint. Peu importe, on a fait avec votre mail. 
Sur le compte administratif, nous avons eu un conseil d’élus spécifique parce que j’ai toujours 
maintenu les conseils d’élu.e.s chaque mercredi ; ou presque, parce que parfois l’actualité fait que 
l’on ne peut pas. Mais globalement, chaque mercredi ! 
Et vous étiez toujours invités avec un ordre du jour y compris participatif dans lequel vous pouviez 
mettre des points. 
Vous avez refusé de participer, vous avez pratiqué la politique de la « chaise vide » mais malgré 
tout, nous avons continué y compris parce que j’avais donné des consignes dans ce sens, à vous 
envoyer y compris les comptes rendus de nos décisions en conseils d’élus. 
Vous avez délibérément choisi de ne pas participer alors que vous étiez invité, que vous étiez 
toujours Adjoint et contrairement à ce que vous avez dit, aucun moyen ne vous avait été 
supprimé. 
Vous aviez toujours vos collaboratrices, vous aviez toujours accès à l’information, vous aviez 
toujours un Directeur de Cabinet avec sa porte ouverte et vous aviez toujours l’ensemble des 
moyens à votre disposition. Mais vous avez choisi une posture et à un moment donné, cela ne 
peut pas durer ! 
Vous avez choisi de voter « CONTRE » un acte important qui est la validation du budget 2018. En 
sous-entendant, en plus, que vous n’aviez pas pu vérifier les comptes, ce qui est une atteinte y 
compris à l’Administration de la mairie du 1er arrondissement et de la Ville de Lyon parce 
qu’évidemment, nos comptes on les travaille toujours avec la Direction des Finances de la Ville. 
Pourtant vous étiez invité au conseil d’élus où nous avons travaillé sur le compte administratif. 
Vous n’êtes pas venu ! Vous étiez pourtant invité aux conseils d’élu.e.s. A toutes les réunions de 
conseil où nous avons préparé le conseil d’arrondissement et où vous auriez pu poser toutes les 
questions. 
Vous n’êtes pas venus et à chaque fois je vous ai envoyé les compte-rendus. 
Donc pour celles et ceux qui veulent regarder et aller plus loin que la posture, nous tenons ces 
documents évidemment à votre disposition. 
Mais à un moment donné, je ne laisse pas dire tout et n’importe quoi et puis surtout, je tire, 
puisque vous ne l’avez pas fait, les conséquences de votre vote négatif et de vos allusions vis-à-
vis de mon Administration en conseil d’arrondissement. 
Donc, je soumets maintenant au vote. 
Concernant Monsieur Arthur REMY, ce dernier n’ayant plus de délégations au titre de sa fonction 
d’Adjoint, je vous propose de ne pas le maintenir dans sa fonction d’Adjoint. 
 
 
POUR : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 
CONTRE : 7 (Fatima BERRACHED,  Odile BELINGA, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
DÉLIBÉRATION REJETÉE A LA MAJORITÉ 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Monsieur Arthur REMY est maintenu dans sa fonction d’Adjoint. 
Ah, oui je voulais expliquer aussi pourquoi ce vote : je n’ai pas choisi ! C’est une obligation légale. 
Il est demandé au conseil d’arrondissement de se prononcer sur le maintien ou le non maintien. 
Je suis plus souvent légitimiste que légaliste, je sais aussi être légaliste et nous avons travaillé avec 
la Préfecture qui a validé en amont nos délibérations. 
Donc, Monsieur REMY vous êtes maintenu dans votre fonction d’Adjoint. 
Je vous laisse à vos contradictions, vouloir rester Adjoint d’une Maire d’arrondissement que vous 
n’avez de cesse de critiquer dans les médias et sur les réseaux « Facebook » et autres. 
Je vous signale que globalement je ne participe pas à cette curée-là. 
En revanche, comme je reste cohérente, vous n’aurez pas de délégation, comme la loi me le 
permet et donc vous ne toucherez pas non plus, enfin si, vous toucherez vos indemnités au titre 
du Conseil Municipal. 
Délibération suivante.  
 
 

3 MA1 – 888 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT –  Vote sur le non-maintien dans sa fonction 
d’Adjointe de Madame Corinne SOULANET-BONNERIC 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT  
Donc, il s’agit ici du non-maintien dans sa fonction d’Adjointe de Madame Corinne SOULANET-
BONNERIC. 
Je répondrai aux différentes questions qui sont posées mais veuillez prendre le micro, s’il vous 
plait. 
 
Odile BELINGA 
Ces considérations sur les indemnités etc… Ce n’est pas de notre niveau ! C’est un peu sordide. 
J’aimerais que l’on se cantonne à ce qui est déjà assez pénible à vivre, à savoir le maintien ou le 
non maintien des délégations. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Vous savez, on me demande souvent, y compris dans ces rangs, une transparence de 
l’information, donc je la donne ! 
Je ne fais pas de commentaire, je donne juste l’information et je peux rajouter qu’en tant 
qu’Adjoint, Monsieur REMY reste Officier d’Etat Civil. 
A ce titre-là, il est maintenu dans ses fonctions pour réaliser, pour célébrer des mariages et 
également pour tenir les bureaux de vote puisque ce sont les obligations d’un Officier d’Etat Civil. 
 
Pour la délibération concernant Madame Corinne SOULANET, je ne vais pas refaire le déroulé et 
j’en reste simplement à la question mais on peut rouvrir le débat puisque que je respecte le 
souhait d’avoir un mot et un débat pour chacun. 
 
Donc Madame Corinne SOULANET n’ayant plus de délégation au titre de sa fonction d’Adjointe, il 
est proposé au conseil du 1er arrondissement de ne pas la maintenir dans cette fonction. 
Je rouvre le débat. 
Madame BELINGA. 
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Odile BELINGA 
Excusez-moi, mais moi je suis pour le maintien de Madame Corinne SOULANET dans sa fonction 
d’Adjointe. 
Je pense qu’elle a été élue pour son expertise en qualité notamment culturelle et puis pour un 
lieu culturel connu qu’elle a, me semble-t-il, habité. 
Donc, je crois que les habitants du 1er arrondissement n’avaient qu’à se réjouir des fonctions 
qu’elle assumait, du travail qui était le sien. 
Donc elle n’a pas démérité, en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas 
maintenue dans sa fonction d’Adjointe. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques, sachant que sur la question du mérite, c’est une question 
compliquée ? De mériter ou de démériter… 
Simplement, je sais que vous connaissez la loi parfaitement et le Code Général des Collectivités 
Territoriales précise bien que démettre un Adjoint de ses fonctions n’est pas une sanction mais 
simplement une application règlementaire. 
Donc, pour moi il n’est pas question de sanctionner, il est question d’appliquer une disposition 
règlementaire à partir d’un constat. 
Je reste sur les faits, je n’ai pas de jugement de valeur. Je reste sur des applications règlementaires 
et une certaine cohérence parce que je tiens à la cohérence. 
Il ne s’agit pas de sanction, il s’agit de cohérence. 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Donc, je soumets au vote. 

 

POUR : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 
CONTRE : 7 (Fatima BERRACHED,  Odile BELINGA, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
DÉLIBÉRATION REJETÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
 

4 MA1- 889 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Vote sur le non-maintien dans sa fonction 
d’Adjoint de Monsieur Jean-Pierre BOUCHARD  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Monsieur Jean-Pierre BOUCHARD n’ayant plus de délégation au titre de sa fonction d’Adjoint, il 
est proposé au conseil du 1er arrondissement de ne pas le maintenir dans sa fonction d’Adjoint. 
Y-a-t-il des remarques, des demandes d’interventions ? 
 
Odile BELINGA 
Je ferai la même remarque si vous le permettez. 
En insistant sur la différence entre « démériter » et « mériter » parce qu’effectivement on n’est 
pas là pour se délivrer des médailles du mérite mais pour savoir si les uns et les autres ont assuré 
correctement les fonctions qui étaient les leurs quand ils pouvaient les assumer. 
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En ce qui concerne Monsieur Jean-Pierre BOUCHARD, je crois que, même chose, je ferais les 
mêmes observations que pour ses collègues précédents. Je suis navrée de devoir le mettre 
obligatoirement au masculin, c’est ainsi. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 
 
POUR : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 
CONTRE : 7 (Fatima BERRACHED,  Odile BELINGA, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
DÉLIBÉRATION REJETÉE A LA MAJORITÉ 
 

 
 

5 MA1- 890 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT –  Vote sur le non-maintien dans sa fonction 
d’Adjointe de Madame Fatima BERRACHED  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame Fatima BERRACHED n’ayant plus de délégation au titre de sa fonction d’Adjointe, il est 
proposé au conseil du 1er arrondissement de ne pas la maintenir dans sa fonction d’Adjointe. 
Je soumets également aux débats. 
Madame Emeline BAUME. 
 
Emeline BAUME 
Comme c’est la dernière délibération, ce n’est pas du tout personnel par rapport à Fatima 
BERRACHED, je complète mon propos liminaire parce que je souhaiterais émettre plusieurs 
remarques sur la question des indemnités. 
La première chose c’est que les personnes qui sont adjointes ici sont tout à fait libres et peuvent 
avoir un sens de l’éthique, je le suppose et peuvent tout à fait faire le choix, si elles estiment 
qu’effectivement elles ne consacrent plus suffisamment de temps au sujet des activités du 1er, des 
collectifs dans le 1er, des associations des hommes et des femmes qu’elles accompagnaient, par 
leur fonction, de faire des dons à des associations. 
J’imagine bien que les uns et les autres sont engagés par ailleurs dans la sphère associative, c’est 
le premier point. 
Je rebondis sur ce qu’a dit Laurence, j’en profite puisqu’il y a du public et que visiblement cette 
question des indemnités c’est insupportable à entendre alors peut-être qu’il faut se dire les choses 
en face. 
Ce que voulait faire comprendre Laurence dans son propos, si je n’ai pas déformé, c’est que je ne 
sais pas si vous le savez mais une élue, ça m’est arrivé, lorsqu’elle est enceinte, elle n’a pas de 
congés maternité et pourtant elle perçoit une indemnité qu’elle vienne ou pas aux réunions. 
Moi à l’époque j’avais fait le choix, parce que j’ai eu un congé maternité, de faire don à des 
associations en plus de ce que je donne en ma qualité d’élue EELV à mon mouvement politique 
parce que c’est obligatoire dans ma famille politique. 
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Certes, certains m’avaient même rétorqué que je pouvais défiscaliser à ce titre. 
Soyons transparents parce que franchement ça fait un peu populiste de dire ça. 
Par ailleurs, les hommes et les femmes qui, à juste titre, peuvent dire c’est de l’argent public, je 
les invite à interroger d’autres élus, à être scrupuleux aussi auprès d’hommes et de femmes de 
toutes couleurs politiques et ce n’est pas une attaque ! 
Je ne sais pas si vous le savez mais par exemple à la Métropole on a notre indemnité si on participe 
à un quota de réunions qui sont des commissions où l’on travaille les rapports dont a fait écho 
Madame le Maire mai aussi la commission permanente pour les gens de l’exécutif et l’assemblée 
délibérante. Alors on peut percevoir tout ou partie de son indemnité. 
Je ne sais pas si c’est toujours le cas à la Région Auvergne Rhône-Alpes, c’était le cas dans l’ancien 
mandat et c’est sans doute encore le cas, je ne sais pas. 
Il faudrait que je consulte ma collègue parce que peut-être, elle le sait. 
Mais tout ça pour dire que ça, ça n’existe pas à la Ville de Lyon. 
Il y a des conseillers municipaux et des conseillères municipales qui passent quelques instants et 
qui passent tout le Conseil Municipal devant leur ordinateur. 
Là, vous n’êtes pas là pour l’observer et vous n’êtes pas là pour les critiquer mais par contre vous 
allez critiquer des hommes et des femmes que vous avez vu sur le terrain et que vous verrez 
encore parce qu’ils habitent dans le 1er. 
Moi c’est bien pour ça que j’ai centré mon propos.  
Certes, il y a de l’argent public en jeu mais demandez-leur individuellement ce qu’ils comptent 
faire de leurs indemnités plutôt que de les jeter comme ça en pâture alors qu’ils ne peuvent même 
pas, enfin je ne sais pas ce qu’autorise le règlement mais, a priori sur ces délibérations, ils ne 
peuvent pas prendre la parole, ils ne pourraient faire qu’un commentaire. 
Donc moi je trouve cela un peu étrange et encore je reste dans ces cercles-là de la Ville, la 
Métropole !.. Idem à la Métropole : un Maire d’arrondissement, je peux viser Denis BROLIQUIER, 
qui ne siège pas plus que ça en commission, cela ne vous interroge pas ? 
Et pourtant tout se joue à la Métropole ! 
On est à huit mois des élections, si vous voulez avoir un vote sanction, faites-le au moment des 
élections. 
Moi là cela me heurte que certains puissent dire oui c’est de l’argent public, c’est un scandale ! 
Moi je ne parlerai ni de mérite, ni de démérite, je pense que ce sont des hommes et des femmes 
qui habitent sur l’arrondissement, qui se sont engagés à un moment, qui s’engagent toujours. 
Après il y a un problème de gestion du collectif, voilà. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Merci. Je vais un petit peu anticiper. Je vais faire comme si le résultat des votes pour le poste 
d’Adjoint de Fatima BERRACHED était le même que les précédents. 
Les élus de la Manufacture sont majoritaires au conseil d’arrondissement et les adjoints 
conservent leur poste. 
Aujourd’hui, la Maire est seule à assumer toutes les délégations. 
Cela ne peut être qu’une entrave à la bonne gestion de l’arrondissement et aux intérêts des 
habitants. 
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Nous étudierons dès demain toutes les pistes afin de retrouver nos délégations et notre faculté 
de travailler. 
Nous resterons jusqu’à la fin du mandat à l’écoute des habitants et nous nous tenons à leur 
disposition. 
Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je voulais juste, pour l’assistance venue nombreuse ce soir qui, peut-être pense que tous les 
élu.e.s ont une indemnité, préciser qu’autour de cette table il y en a quelques-uns, dont je fais 
partie, qui n’ont aucune indemnité et c’est avec plaisir que j’essaie d’exercer mon mandat pour 
défendre les intérêts des habitants dans le 1er arrondissement. 
On peut aussi le faire sans indemnité et cela se passe très bien ! 
Alors j’avoue que la question d’argent ne m’intéresse pas beaucoup, si ce n’est quand il s’agit 
d’argent public.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame BELINGA 
Vous voyez que la parole est totalement libre ! 
 
 
Odile BELINGA 
D’ailleurs merci de nous permettre cette liberté. 
Alors moi je ne veux pas entamer de polémique avec Jean-Pierre mais c’est leur problème, ce n’est 
pas le mien parce que je ne suis pas dans leur majorité. 
Mais ce n’est pas parce que de manière incantatoire on répète que l’on est majoritaire que ça 
pourra changer quoi que ce soit à des contraintes qui sont des contraintes règlementaires et 
textuelles. 
Mais cela vous appartient et cela ne me regarde pas. 
En revanche, en ce qui concerne Fatima BERRACHED, comme on a beaucoup parlé un peu de tout 
autour d’elle, je voudrais recentrer sur Fatima BERRACHED qui me semble-t-il est le parangon de 
l’élu, qui est tout le temps  sur le terrain, qui est parfaitement connue et reconnue par les 
différents acteurs sociaux. 
Et si cela déplait aux uns et aux autres le terme de démériter alors je ne vais même pas parler de 
démériter, je vais parler d’engagement ! D’engagement politique, de responsabilités, 
d’engagement sur le terrain et je vais terminer et ça c’est un jugement de valeur, ce n’est pas ni 
juridique, ni politique mais je terminerai en disant qu’effectivement si on doit parler de mérite, je 
crois que l’on peut l’associer au nom de Fatima BERRACHED ! 
Tout à l’heure, il avait été fait allusion à l’école Lévi-Strauss, mais il me semble que toutes les 
écoles primaires du 1er arrondissement, non seulement connaissent Fatima BERRACHED mais 
savent l’action qui a été la sienne auprès de ces écoles dans l’intérêt des familles et dans l’intérêt 
des enfants. 
Et cela est vraiment absolument incontestable et c’est une… non pas, « adversaire politique », 
mais presque ! 
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Donc je le reconnais avec spontanéité et je tiens absolument à ce que ce soit reproduit dans son 
intégralité. 
Je vous remercie. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je ne voulais pas aborder ce sujet parce que je ne veux pas que ce soit des attaques personnelles 
et je m’en excuse d’avance de devoir aborder ce sujet-là. 
Lors de la question de la fermeture de l’école Lévi-Strauss, puisque j’étais au conseil d’école, nous 
avons assisté avec la Directrice d’école, le personnel et la Mairie de Lyon qui s’était faite 
représenter ainsi qu’un certain nombre d’élu.e.s autour de cette table. 
Madame BERRACHED n’a pas pris la parole, pas une seule fois ! Et à la séance suivante quand il a 
été question de voter, Madame BERRACHED, non seulement, elle, mais toute son équipe, s’est 
abstenue ! 
C’était le premier point dont je parlais tout à l’heure et je ne parlais pas que des questions 
d’indemnités. 
Il y a une question qui demeure cependant... Depuis janvier 2019, vous avez décidé de ne plus 
prendre part au vote, c’est votre choix ! Mais pour défendre les intérêts des habitants, quand bien 
même, j’ai entendu que pour certains c’était qu’une question d’avis et que cela apportait peu de 
parler ici autour de cette table, je le regrette ! Parce que pour certains élu.e.s, dont je fais partie, 
qui ne participent pas au Conseil Municipal, je pense que le débat que nous avons ici est 
important ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Je vais soumettre au vote et je propose le non maintien dans sa fonction d’Adjointe de Madame 
Fatima BERRACHED. 
 
 
 
POUR : 4 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON) 
CONTRE : 7 (Fatima BERRACHED,  Odile BELINGA, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET) 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3 (Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
DÉLIBÉRATION REJETÉE A LA MAJORITÉ 
 
Je vous confirme qu’à ce jour les quatre adjoints restent dans leur fonction d’Adjoint.e. 
Pour le reste, nous sommes sur du statut quo, c’est-à-dire des Adjoints d’un Maire qu’ils décrient 
et donc par conséquent, je ne donnerai pas de délégation à ces quatre Adjoint.e.s 
Et je tiens à rassurer les habitants du 1er arrondissement parce que c’est le statut quo que nous 
connaissons depuis à peu près un an et demi. 
Ce sont les suites des élections législatives 2017. 



23 

Désolée d’en être là ! Vous ne travaillez pas depuis un an et demi ! 
Mais on avance et on va continuer ! Et le service aux habitants du 1er sera maintenu, comme c’est 
le cas depuis un an et demi ! 
 

 
6 MA1- 891 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Déclaration d’Urgence Climatique  

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors on va d’abord laisser peut-être partir nos amis venus pour assister à ce début de séance et 
nous allons continuer nos débats avec la déclaration d’urgence climatique ! 
 
Considérant l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effets de serre, et conséquemment le 
dérèglement sans précédent du climat mondial,  
 
Considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique 
et environnementale (rapport du GIEC d’octobre 2018 sur le réchauffement climatique, rapport 
de l’IPBES de mai 2019 sur la biodiversité, étude de Greenpeace sur la pollution dans les villes, 
étude de juin 2019 de l’INSERM-CNRS-INRA-Atmo AURA et Université de Grenoble-Alpes,…), une 
crise menaçant toutes les formes de vie sur la planète,  
 
Considérant les importantes mobilisations citoyennes, qui réclament légitimement une 
transformation écologique et sociale de nos territoires et de nos activités, afin qu’elles soient plus 
respectueuses de tous les êtres vivants,  
 
Considérant les actions inadaptées des acteurs politiques et économiques face à cette situation 
dramatique,  

 

Considérant l’adoption, par de nombreux Parlements nationaux (Grande-Bretagne, Irlande, …) et 
collectivités territoriales à travers le monde (Québec, Los Angeles, Bruxelles, Catalogne, …) d’une 
Déclaration Urgence Climatique, 
 
Considérant l’impact local de cette situation d’urgence climatique et environnementale 
(augmentation de la température de +1,1° à Lyon, 53% des écoles et crèches de Lyon et des 
communes environnantes sont concernées par des niveaux illégaux de pollution au dioxyde de 
carbone, 60% des émissions d’oxyde d’azote dues au trafic routier, 531 décès annuels reliés 
directement à la pollution atmosphérique, …), 
 
Nous, élu.e.s du 1er arrondissement de Lyon, déclarons que seule la reconnaissance de l’état 
d’urgence climatique et la mise en place immédiate de plans de transition ambitieux peuvent 
éviter les conséquences certaines de cette crise climatique (pénurie alimentaire et altération de 
la santé des êtres humains, anéantissement de la biodiversité, effondrement du système 
économique, etc).  
Cet état d’urgence climatique doit être déclaré sans délai, et toutes les solutions connues 
permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre doivent être appliquées, et les accords 
internationaux respectés (Accords de Paris), pour tendre vers une société décarbonée.   
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Ainsi, consciente des enjeux d’un bouleversement climatique abrupt et irréversible, la Mairie du 
1er arrondissement mobilise l’ensemble de ses ressources et de ses énergies vers cet objectif :   
 

- soutien à une alimentation durable par l’accompagnement du projet des Halles de la 
Martinière, et des réseaux AMAP ; 

- lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment grâce aux actions du Conseil 
d’Arrondissement des Enfants (boîte-à-partage alimentaire, sensibilisation dans les 
cantines scolaires, …) ; 

- réalisation d’un inventaire participatif de la biodiversité ; 
- installation de 9 lombricomposteurs en accès gratuit sur l’espace public ;  
- développement des jardins partagés et jardins pédagogiques ; 
- opposition aux projets de bétonisation de l’arrondissement (je pense notamment à la 

parcelle municipale Bon Pasteur) ; 
- mise en place d’un lieu ressource dédié au développement de l’économie circulaire 

(Maison de l’Economie Circulaire) ; 
- soutien à la monnaie locale complémentaire et citoyenne La Gonette pour privilégier 

l’économie réelle et les circuits-courts ; 
- expérimentation depuis 2015 de la piétonisation des rues du bas des Pentes-Presqu’île, 

en lien avec les habitants et les commerçants ;  
- augmentation du nombre d’arceaux vélos ; 
- promotion d’une mobilité décarbonée et d’un accès facilité aux transports en communs ;  
- mise en place d’un dispositif « Mairie verte » (tri des déchets, achats écoresponsables, 

lutte contre le gaspillage, élimination des consommables plastiques, la formation des 
agents). 

 

Dans ce contexte d’urgence climatique, agir en proximité est indispensable mais pas suffisant.  
Une mobilisation de toutes les autorités nationales et locales est nécessaire. 
 
Je vous invite à voter favorablement cette Déclaration d’Urgence Climatique.  
 
Alors, je dois vous préciser que Madame Emeline BAUME a déposé quatre amendements. 
Je lui demanderais donc de les présenter. D’abord ils seront soumis à discussion, ensuite nous les 
soumettrons au vote et ensuite, nous verrons comment nous votons cette déclaration d’urgence 
climatique, éventuellement amendée, cela va dépendre des débats. 
Donc je vous donne la parole, Madame Emeline BAUME. 
 
Emeline BAUME  
Alors, comme je l’ai indiqué en commission générale, il y a deux amendements qui, de mon point 
de vue, sont de la clarification et pas du débat de fond. 
Ces deux amendements dont un qui est plus sur l’explicitation de ce que je comprends de la 
posture des élu.e.s du 1er et de la Mairie du 1er et un autre pour l’ouverture sur un champ. 
Alors le premier amendement qui est une clarification, se situe dans le paragraphe :  
« Cet état d’urgence climatique doit être déclaré sans délai, et toutes les solutions connues 
permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre doivent être appliquées, et les accords 
internationaux respectés (Accords de Paris), pour tendre vers une société décarbonée». 
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Pour moi en tant qu’élue Europe Ecologie Les Verts, « décarbonée » sous-tend régulièrement, 
même s’il y a différentes études scientifiques qui amènent un peu de débat d’intégrer les 
questions du nucléaire. 
De fait, compte tenu de la dangerosité du nucléaire, du risque que l’on fait porter sur les territoires 
et sur les hommes et les femmes, y compris sous-traitants. 
Et puis sur la question qui se cache derrière, de vente d’armes, je propose une reformulation à la 
place de « société décarbonée », remplacée par « une société sobre et conviviale, sans dette 
écologique, ni sur l’avenir, ni sur d’autres territoires ». 
Est-ce que je les présente tous d’affilés Madame la Maire ? 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Peut-être et ensuite on reviendra un par un. 
Est-ce que cela vous convient comme ça ? 
Oui, d’accord. 
 
Emeline BAUME 
Le deuxième amendement de clarification est dans le paragraphe suivant lorsqu’il est dit très 
clairement : « l’ensemble des propositions et réalisations portées par la Mairie du 1er. » 
Dans la liste qui est faite, il y a au moins deux points qui sont de fait, faits, réalisés, portés avec le 
concours de la Ville de Lyon ou de la Métropole. 
J’entends par là, les jardins partagés, les jardins pédagogiques qui souvent sont sur du foncier Ville 
de Lyon et pour les jardins partagés, les collectifs d’habitants sont formés par une association qui 
s’appelle le « Passe jardins » qui est financée par la Ville et la Métropole de Lyon. 
Un autre exemple : l’augmentation des arceaux vélos. Les arceaux vélos sont achetés par la 
Métropole de Lyon et installés aux frais de la Métropole de Lyon, ce qui n’enlève en rien, bien 
entendu, l’action de la mairie d’arrondissement. 
C’est pourquoi, à la phrase suivante : 
«  Ainsi, consciente des enjeux d’un bouleversement climatique abrupt et irréversible, la Mairie du 
1er arrondissement mobilise l’ensemble de ses ressources et de ses énergies vers cet objectif » 
Je propose d’ajouter :  
« Ainsi, consciente des enjeux d’un bouleversement climatique abrupt et irréversible, la Mairie du 
1er arrondissement mobilise l’ensemble de ses ressources et de ses énergies en articulation avec 
la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon vers cet objectif ». 
 
Ensuite, avant dernier amendement, avant qu’on en arrive au point suivant : 
« Dans ce contexte d’urgence climatique, agir en proximité est indispensable mais pas suffisant. » 
Et il me semble que c’est sous-tendu, mais c’est mieux en le disant. 
Je vous propose donc que l’on rajoute un paragraphe qui indique qu’effectivement la Mairie du 
1er et les élu.e.s du 1er se situent comme un maillon fort de proximité, sont « porte-voix », 
interpellant, menant même des actions s’il le faut, quand c’est écocide, mais qu’ils sont aussi en 
capacité de construire avec d’autres organisations, avec d’autres institutions et même de monter 
des alliances pour atteindre cet objectif de lutte contre le dérèglement climatique et contre les 
inégalités sociales. 
Je propose un paragraphe entier qui serait le suivant : 
« La Mairie du 1er, comme maillon de proximité, s'engage à porter la voix de cette envie et cette 
nécessité de transition écologique et sociale en cherchant et construisant toutes les 
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coopérations et alliances avec les institutions locales et nationales, les organisations 
économiques et non économiques. » 
Et enfin, dernier point que par contre je n’ai pas vu comme sous-entendu, mais je peux aussi avoir 
lu trop rapidement et du coup je l’explicite, on verra si c’est retenu ou pas. 
On est aux lendemains des élections européennes donc on a tous, quel que soit notre bord, suivi 
les échanges. 
Il y a quand même eu de nombreux échanges sur la question, on va dire, de la mobilisation de 
l’argent public pour la transformation de la société et la transition écologique : l’urgence « écolo ». 
Je préfère qu’on l’indique et que l’on dise que la transition écologique et sociale nécessite des 
investissements conséquents réalisés grâce à un pacte financier à l’instar du pacte « Finance 
Climat » du collectif 2020. 
Les élu.e.s du 1er arrondissement soutiennent l’émergence dès 2019 d’un tel traité européen. 
Il me semble qu’autour de la table, en tout cas les élu.e.s ici présents, ont eu connaissance de 
cette proposition portée par le Collectif 2020 qui a largement été relayée dans les médias 
nationaux. 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, j’ouvre la discussion maintenant que nous avons eu la présentation globale. 
D’abord sur la déclaration en elle-même, le principe de la Déclaration d’Urgence Climatique et 
Ecologique. 
Deuxièmement, discussion sur les amendements et cette fois-ci un par un. 
Et ensuite, je soumettrai au vote. 
D’abord les amendements et ensuite la déclaration amendée. 
Qui demande la parole ? 
Laurence BOFFET, lance-toi !  
 
Laurence BOFFET  
Alors, évidemment sur la déclaration je suis favorable, vous ne serez pas étonné.e.s ! 
Après par rapport aux amendements qu’Emeline BAUME propose, moi je suis pour intégrer les 
deux premiers amendements qui sont des précisions importantes puisqu’elles concernent la dette 
écologique d’une part et l’articulation avec la Ville et la Métropole de Lyon d’autre part. 
Pour les deux paragraphes finaux et dans un esprit aussi de consensus, vous me connaissez là-
dessus, il y a quelques termes qui pourraient faire débat, comme « alliance » avec « institution 
locale » ou être mal interprétés. 
Voilà, même si le pacte « Finance Climat » est très intéressant, là aussi je ne suis pas sûre que 
toutes et tous, on soutienne sous cette forme-là, ces choses-là. 
Malgré tout, les deux éléments sont importants, donc je propose de fusionner. 
En rajoutant un paragraphe qui serait par exemple : 
« La Mairie du 1er s’engage à porter la voix de cette nécessité de transition écologique et sociale 
y compris par la promotion des investissements conséquents, nécessaires à sa réalisation. » 
C’est-à-dire en une fois mettre la notion de transition écologique, la nécessité qu’on l’a promeuve 
à tous points de vue et puis les investissements. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Est-ce que tu peux nous relire ta proposition ? 
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Laurence BOFFET  
Oui. 
« La Mairie du 1er s’engage à porter la voix de cette nécessité de transition écologique et sociale, 
y compris par la promotion des investissements conséquents, nécessaires à sa réalisation. » 
Vous pouvez formuler mieux que moi si vous voulez mais voilà l’idée. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, on peut même demander une suspension de séance pour réfléchir, moi cela ne me gêne 
pas ! 
Réflexion générale en cours. 
Emeline BAUME, à vous la parole.  
 
Emeline BAUME 
Alors, je donne juste un point de vue sur la proposition de Laurence. 
Je pense que, c’est ce qu’on dit en aparté, c’est plus la recherche que la promotion parce que tout 
se joue à la Banque Européenne d’investissement. 
Mais j’entends votre remarque, chers collègues, mais je suis gênée que l’on ne fasse pas écho à 
l’Europe parce qu’à l’échelle européenne, on est dans un moment où il est possible de faire porter 
aux nouveaux élu.e.s, cette question-là. 
Mais j’entends ce que vous indiquez qu’autour de la table, que des élu.e.s ne soient pas favorables 
à cette référence. 
Mais du coup, je n’y suis pas favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors dans l’ordre des demandes : Yves FOURNEL puis Arthur REMY. 
 
Yves FOURNEL 
Sur le principe d’une déclaration d’urgence climatique, je ne sais pas qui, autour de cette table, 
pourrait s’y opposer ? 
C’est une évidence aujourd’hui ! 
Après ce qui est aussi une évidence c’est que les moyens ne sont pas au rendez-vous et que l’on 
a besoin de combiner à la fois la proximité, j’ajouterais pour ma part l’éducation, mais aussi la 
combinaison de l’intervention de tous les niveaux : que ce soit Ville, Métropole, Région, National, 
Européen et même on pourrait dire Mondial ! 
Et personne de ce point de vue ne peut prétendre évidemment avoir la solution à lui tout seul. 
D’ailleurs, je crois que personne ne le prétend non plus. 
Donc je pense que c’est important effectivement que les précisions de ce point de vue apportent 
ce sens-là. 
Après, je pense aussi et je le dis, puisqu’on le disait en aparté, que c’est plus une recherche de 
tous les financements possibles plutôt que la promotion, parce que justement ils sont insuffisants 
aujourd’hui. 
Mais je crois que l’on sera d’accord là-dessus, ce n’est qu’une question de précision et de 
vocabulaire. 
Donc, je suis pour l’adoption des amendements et effectivement de la déclaration. 
Je crois que l’on va arriver, si je comprends bien l’esprit de la discussion, à une solution pour les 
faire converger vers le texte amendé. 
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Arthur REMY 
Ce que je retiens sur les questions climatiques c’est que c’est un enjeu planétaire et que du coup, 
quand bien même sur un territoire on peut actionner un certain nombre de leviers et avoir des 
principes et des politiques tout à fait vertueuses, il n’empêche que, quand bien même, cela ne 
résoudra pas l’ensemble du problème et du défi auxquels nous sommes confrontés. 
Donc, vu que l’on est sur le principe d’une déclaration d’urgence climatique, faire un lien avec les 
autres échelons de décisions et de dire que finalement la question du climat se résoudra aussi par 
d’autres politiques à d’autres échelons me paraît être aussi tout à fait valable par rapport au sujet 
et par rapport à l’intention même de la Déclaration d’Urgence Climatique. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors il est clair et je vous rejoins tout à fait que nous n’avons absolument pas la prétention, sinon 
ce serait très grave, de résoudre à l’échelle du 1er arrondissement, l’ensemble des questions 
d’ordre climatique. 
Ce n’est pas du tout l’objet de cette déclaration et d’ailleurs on l’a cité mais je n’entends peut-être 
pas suffisamment la nécessaire articulation avec les autres institutions ou collectivités. 
Par contre, je pense qu’il est extrêmement important que chacun, chacune, prenne ses 
responsabilités. Et puis adopter cette déclaration c’est aussi s’inscrire dans ce mouvement, qui est 
né au Canada, l’année dernière avec des déclarations d’urgence climatique qui étaient plutôt 
citoyennes au départ et qui ont ensuite été reprises par un certain nombre de collectivités. Et 
peut-être que notre rôle, c’est aussi de contribuer aux débats sur cette question, à sensibiliser, et 
cela se fait aussi en proximité. 
C’est aussi le sens de cette déclaration et ça se veut aussi être une déclaration d’entrainement à 
ce que d’autres territoires aussi adoptent et réclament aussi cette transition en urgence. Parce 
que, certes, il y a des politiques gouvernementales, européennes etc… mais il faut absolument 
que les territoires s’engagent. 
De même, nous avions voté en conseil d’arrondissement, que le 1er arrondissement soit territoire 
hors « TAFTA », hors « CETA ». 
Là aussi, ce sontdes prises de position. On peut dire que c’est symbolique mais en même temps 
le symbole est aussi important en politique et permet le débat en proximité. 
Par contre, sur la question de « comment résoudre la crise climatique et écologique ? » c’est 
évidemment en associant d’autres niveaux de décisions et de moyens. Mais c’est aussi en essayant 
peut-être de modifier les politiques. 
Parce que la vraie question aussi, il me semble, c’est de savoir si la réponse à l’urgence écologique 
et environnementale est compatible avec une politique ultra libérale, néo libérale ? 
Voilà, c’est aussi cela qui se joue derrière cette déclaration ! 
Et donc c’est « oui » pour travailler avec les autres, mais en demandant aussi un changement de 
paradigmes car c’est la question du développement à la place de la croissance qu’il faut travailler.  
Il faut inciter à cette prise de conscience que tout n’est pas compatible, et que l’on ne peut pas 
forcément continuer comme avant. 
Voilà ce sont aussi nos réticences dans la première formulation qui était proposée. 
Emeline, va nous faire une proposition. 
 
Emeline BAUME 
J’ai une proposition en repartant de ce que disait Laurence BOFFET ; 
« La Mairie du 1er, comme maillon de proximité s’engage à porter la voix de cette nécessité de 
transition écologique et sociale en cherchant et construisant toutes les coopérations avec les 
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institutions locales, nationales et européennes, les organisations économiques et non 
économiques. » 
Je suis donc d’accord pour enlever « alliance ». 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Emeline BAUME 
  
Emeline BAUME 
Laurence BOFFET pointait le fait que j’avais proposé une expression : « toutes les coopérations et 
alliances » et que cela pouvait être ambigu. Propos relayés par Madame la Maire. 
Donc, je suis d’accord pour enlever « alliances ». 
Pour moi c’est important que l’on cite l’échelle européenne donc je propose que l’on enlève le 
pavé « Finances, Climat, Traité Européen » et qu’on dise : « les institutions locales, nationales et 
européennes » parce que de mon point de vue, mais je peux avoir tort, nous sommes dans un 
moment où nous pouvons collectivement en tant qu’habitant.e, collectivement, en tant qu’élu.e, 
faire pression sur les nouveau eurodéputés et le Parlement qui est en train de se former. 
Par ailleurs, je partage tout à fait, même si on n’utilise pas forcément les mêmes mots et comme 
vous le savez, les mots ont un sens, je suis tout à fait favorable à ce que l’on dise, mais je ne l’ai 
pas écrit : « changement de paradigme ». 
« En cherchant et construisant toutes les coopérations visant à ce changement de paradigme 
avec les institutions locales, nationales, européennes ainsi que les organisations économiques 
et non économiques. » 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors, est-ce qu’il y a d’autres demandes de paroles ? 
Ce que je vous propose, c’est de déplacer le vote sur cette déclaration en fin de séance, cela vous 
laisse le temps, Emeline, peut-être de reprendre la phrase complète. 
Et ce de manière à ce qu’on puisse relire très précisément et comme ça tout le monde sait bien 
ce qu’il vote. 
Cela vous convient ? 
 
 

 
7 MA1- 892 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Proposition de vœu de soutien à Monsieur Tuna 

ALTINEL   
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Tout d’abord, je tiens à saluer la présence d’associations dans la salle qui se sont engagées dans 
ce soutien. 
Merci Messieurs d’être présents. 
Et donc je donne la parole à Laurence BOFFET  
 
Laurence BOFFET 
Merci 
Alors le plus simple, c’est que je vous lise le vœu, car il est assez compréhensible. 
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Maître de conférences à l’Université Claude Benard-Lyon 1 et fonctionnaire de l’Etat français, M. 
Tuna ALTINEL a été emprisonné le samedi 11 mai 2019 par les autorités turques. Mathématicien 
internationalement reconnu, enseignant reconnu pour sa clarté et son sérieux, il est également 
engagé dans la défense des droits humains, notamment au sein du mouvement « Universitaires 
pour la Paix ».  
M. Tuna ALTINEL est poursuivi par la justice turque pour avoir signé, en janvier 2016, l’appel 
« Nous, enseignants-chercheurs de Turquie, ne serons pas complices de ce crime », qui dénonçait 
l’intervention des forces militaires turques dans certaines provinces du Sud-est de la Turquie 
(rapport du HCDH de l’ONU), et demandait la reprise des pourparlers pour un rétablissement de 
la paix.  
A son arrivée en Turquie le 12 avril  2019, pendant les congés universitaires, son passeport lui a 
été confisqué. Il a été arrêté puis emprisonné le samedi 11 mai 2019. On lui reprocherait d’avoir 
participé le 21 février 2019 à une conférence publique organisée par une association légalement 
déclarée en France, dont l’objectif est d’informer sur les conséquences de l’intervention militaire 
sur les populations civiles. 
Comme nous le rappelions lors du parrainage symbolique de Monsieur Bekir KAYA le 7 novembre 
2018, le gouvernement de Turquie procède, depuis 2016, à des dizaines de milliers d’arrestations 
de journalistes, écrivains, éditeurs, professeurs d’universités, étudiants, chercheurs, syndicalistes, 
militants féministes, etc… toutes et tous accusés de terrorisme.   
Considérant que la liberté d’expression est un droit fondamental, nous apportons notre soutien à 
M. Tuna ALTINEL, en exigeant, par ce vœu, sa libération immédiate et la restitution de son 
passeport. Et nous condamnons également la répression de dizaines de milliers de citoyens en 
Turquie.  
 
Voilà pour le vœu, en complément, je voulais vous rappeler que depuis trois ans, les membres du 
collectif universitaire pour la paix, protestent contre le sort fait au peuple kurde de Turquie par le 
régime d’Erdogan. 
Leur pétition est intitulée « Nous ne serons pas complices de ce crime » et appelle l’Etat turc à 
reprendre les pourparlers de paix et à stopper les exactions continuelles contre le peuple kurde 
de Turquie. 
Les signataires de cette pétition subissent depuis trois ans une répression politique féroce de la 
part du régime turc qui s’est aggravée avec le coup d’Etat manqué aussi en Turquie. 
Donc limogeage de leur poste universitaire, condamnations à des peines de prison allant de 
quinze mois à trois ans. 
A ce jour, six cent quatre-vingt-dix-sept des deux mille douze signataires de la pétition ont été 
trainé en procès pour propagande pour une organisation terroriste. 
Cent quatre-vingt-neuf ont déjà été condamnés, dont trente-quatre sans sursis. 
Donc il est reproché à Tuna d’avoir participé à l’organisation d’une réunion publique à 
Villeurbanne pour dénoncer les massacres de civils commis par l’armée turque à Cizre, ville kurde 
en Turquie et en représailles de fait, qui s’était déclarée en autonomie municipale par rapport au 
gouvernement d’Erdogan. 
Il y a également des militants, qui sont pour certains dans la salle, d’associations qui soutiennent 
cette question kurde, qui se sont rendus à Diyarbakır comme observateur en mars pour le bon 
déroulement des élections municipales et qui ont été interpelés en transit à l’aéroport d’Istanbul. 
Gardés à vue un après-midi, une nuit, interdits de séjour en Turquie, sous l’accusation de 
terrorisme mais heureusement « ils sont français », donc ils ont été expulsés dès le lendemain. 
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Les victimes de la répression, je les ai citées dans le vœu, se comptent vraiment par dizaine de 
milliers. Quelque sept mille militants kurdes sont actuellement en grève de la faim en Turquie et 
en Europe depuis des semaines dans le silence assourdissant des principaux médias. 
De nombreux détenus se sont suicidés, le mouvement ne semble pas vouloir cesser malgré tout. 
C’est l’un des conflits majeurs qui ravage le pays. C’est la guerre, il n’y a pas d’autres mots, que 
livrent Erdogan et l’Etat turc contre le peuple Kurde, avec des militants emprisonnés, des villages 
et des quartiers entiers de ville qui sont détruits ou qui sont administrés par d’autres élus 
municipaux que ceux élus à l’origine. On constate que des partis politiques sont interdits, des 
élu.e.s sont destitués de leur élection, comme c’est encore le cas après les municipales qui 
viennent d’avoir lieu. 
Parmi les derniers signataires de la pétition universitaire pour la paix, la Professeure Füsun Üstel 
de l’université de Galatasaray a été condamnée récemment, le 4 mars 2019, à un an et trois mois 
de prison ferme. 
C’est maintenant au tour de Tuna ALTINEL, qui est Professeur en France, qui est Maitre de 
conférences et fonctionnaire de l’Etat français et nous ne pouvons pas laisser faire cela. 
Je crois savoir que Tuna ALTINEL est tout à fait évidemment en droit de demander sa nationalité 
française. Il ne l’a pas fait parce que je crois savoir qu’il soutient et qu’il souhaite conserver la 
nationalité turque par solidarité avec ses collègues en Turquie qui, eux, ne bénéficient pas de la 
protection du passeport français. 
Et donc il en est aujourd’hui la victime. 
Nous ne pouvons pas rester sourds face à cette répression. 
Je vous demande évidemment d’adopter ce vœu. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci Laurence pour cette présentation. 
Y-a-t-il des remarques ou des questions ? 
Madame Odile BELINGA. 
 
Odile BELINGA  
Alors évidemment, je voterai ce vœu. 
Bien sûr, je pense que la Turquie s’est illustrée depuis déjà de nombreuses années parce que le 
Barreau de Lyon s’était mobilisé pour « CHALEN » qui est toujours incarcéré dans je ne sais quelle 
ile inatteignable et effectivement cela ne souffre d’aucune discussion. 
Moi je voterai ce vœu avec grande conviction et je voudrais profiter de l’occasion pour dire une 
petite chose, c’est que le Conseil d’Arrondissement du 1er arrondissement qui a souvent œuvré 
dans le sens du féminisme, peut-être pourrait-on envisager, à une autre occasion, un autre 
soutien à celui de Nasrin Sotoudeh qui est cette avocate iranienne qui a été condamnée à trente-
huit ans de prison et cent quarante-huit coups de fouet, autrement dit à la peine de mort parce 
qu’autant de coups de fouet, c’est la peine de mort ! Il faut dire les choses telles qu’elles sont !  
Tout simplement parce que c’est une militante et avocate des droits de l’Homme et qu’à ce titre 
elle a défendu des femmes iraniennes qui avaient participé au mouvement « Je plie mon voile ». 
Ce sont des femmes qui se sont fait prendre en photo avec le voile abaissé, ce qui est un délit, 
voire même un crime, je ne sais plus comment on le qualifie en Iran. 
Cette femme qui a eu le courage de remplir sa fonction, son rôle, à savoir celui d’avocate, dans un 
pays où on assimile l’avocat au client, ce qui est le propre des dictatures, a donc été condamnée. 
Le Barreau de France s’est mobilisé avec un certain nombre d’actions, dont notamment de 
pétitions, auprès de l’ambassade iranienne, à l’ONU mais aussi en Europe et je pense que, même 
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à notre tout petit niveau du 1er arrondissement, cette action s’inscrirait dans notre philosophie 
générale de la Défense des droits des femmes. Peut-être que ce serait aussi une idée ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci de ce rappel. 
Par rapport à cette proposition, est-ce que vous voyez des objections à ce qu’on travaille à l’avenir 
sur ce vœu ? 
Si tout le mondes est d’accord, nous nous rapprocherons de vous pour ce faire. On prend date et 
on travaillera avec vous sur une délibération pour le prochain conseil d’arrondissement. 
Il y a également une femme que nous avons eu à cœur de défendre, vous le savez, c’est Pinar 
Selek qui est citoyenne d’honneur du 1er. 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais simplement parler de l’association qui… Alors je ne me rappelle plus du nom de 
l’association qui propose d’envoyer des cartes postales aux prisonniers. 
Je pense que cela peut être important qu’ici tout le monde fasse ce petit envoi. 
Pour le moral cela fait toujours du bien et je pense que cela est indispensable. 
Voilà et évidemment je suis pour que l’on fasse l’écriture d’un vœu pour l’avocate. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors j’imagine que pour le moral c’est important mais c’est aussi et surtout une manière de 
montrer aux autorités du pays que la personne emprisonnée n’est pas seule, que l’on ne l’oublie 
pas et qu’elle est en lien avec des réseaux, toujours, et au-delà des réseaux, dans l’opinion 
internationale. 
Et donc c’est aussi ça le fait d’envoyer ces cartes ! C’est de montrer aux autorités, en l’occurrence 
turques, mais ça pourrait être d’autres autorités, que la personne n’est pas isolée et surtout qu’elle 
n’est pas oubliée. 
En effet, tu as raison, j’ai plus non plus en tête le nom cette association mais on pourra le redonner 
par mail aux élu.e.s. 
 
S’adressant à l’assistance 
Messieurs, est-ce que vous souhaitez prendre la parole au sujet de cette délibération ou dire 
quelque chose ou pas forcément ? 
Je vais faire une mini suspension de séance, si vous le souhaitez. 
Alors, suspension de la séance, je vous demande de vous lever et de vous présenter et peut-être 
dire quelque chose. 
Merci à vous de ce témoignage, donc je rouvre la séance. 
Laurence BOFFET 
 
Laurence BOFFET 
En fait que ce soit France Kurdistan ou Amitiés Kurdes Lyon et Rhône Alpes, toutes ces associations 
sont membres d’un collectif lyonnais de défense du peuple kurde et toutes ces associations sont 
en mesure de redonner la procédure d’envoi de cartes. Je la ferai passer, si vous le souhaitez, à 
l’ensemble des élu.e.s et si chacun et chacune d’entre vous pouviez le faire, ça aidera. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce que nous pouvons faire, c’est le rappeler également sur notre site internet de la Mairie, en 
mettant en lien ce vote et le lien du site internet des associations concernées en disant que ces 
envois sont importants. 
Je suis heureuse de cet accord. 
Je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Fatima 
BERRACHED,  Yves FOURNEL, Emeline BAUME, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, 
Corinne SOULANET-BONNERIC, Arthur REMY, André GACHET, Odile BELINGA) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 

 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je ne participe pas au vote pour les raisons qui sont les miennes mais par contre j’écrirai à titre 
personnel. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ensuite, Emeline BAUME 
 
Emeline BAUME 
C’est une proposition de méthode avant que l’on rentre dans les rapports puisque j’ai réussi à 
formuler un paragraphe ? 
Je peux vous le soumettre ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Oui très bien alors on revient sur la Déclaration d’Urgence Ecologique et Climatique. 
 
 Emeline BAUME 
Je vous propose le texte. 
« La mairie du 1er , comme maillon de proximité s’engage à porter la voix de cette nécessité de 
transition écologique et sociale en cherchant et construisant toutes les coopérations visant ce 
changement de paradigme avec les institutions locales, nationales, européennes ainsi que les 
organisations économiques et non économiques. 
La mobilisation et la coopération de l’ensemble des acteurs doit se concrétiser par des 
investissements incontournables pour mettre en œuvre ce projet de société » ou, mais je pense 
que cela ne fera pas l’unanimité, « pour mettre en œuvre cette rupture ». 
Et du coup cela permettrait dans le texte que nous avons tous eu originellement d’enlever : « dans 
ce contexte d’urgence climatique, agir en proximité est indispensable mais pas suffisant ». 
Cela étaye en fait, cela enlève la dernière ligne. 
Je vous le lis. 
Veux-tu le lire Yves ? 
 
Yves FOURNEL  
Cela fusionnerait les amendements. 
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Emeline BAUME 
Oui c’est bien ça. 
Alors pour moi le non économique c’est collectif formel, informel, associations, c’était pour éviter 
de dire les collectifs, les associations… 
 
 
Jean-Pierre BOUCHARD   
Je serai assez pro rupture et puis ça règle la question que Nathalie PERRIN-GILBERT posait tout à 
l’heure sur la compatibilité avec le libéralisme que nous connaissons aujourd’hui. Mais moi je suis 
d’accord avec cela. Je serais plutôt pro rupture. Voilà. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Le consensus, l’unanimité alors comment on peut l’avoir ? 
Donc on continue le déroulé ? 
  
 
 

8 30690 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Ecole maternelle Lévi-Strauss - Abrogation de la 
délibération n° 2019/4532 du Conseil municipal du 25 mars 2019 et modification de la 
délibération n° 2019/4533  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Nous en revenons à l’école Lévi-Strauss et cette fois nous entamons les délibérations du Conseil 
Municipal pour lesquelles nous devons émettre des avis alors que jusqu’à présent c’était des 
délibérations du conseil d’arrondissement. 
Donc je vous lis la délibération. 
Mesdames et Messieurs,  
Le Tribunal administratif de Lyon a prononcé en date du 3 mai 2019, la suspension de la fermeture 
de l’école maternelle Lévi-Strauss, ce qui n’était pas un non plaisir, on va dire, telle qu’adoptée par 
délibération n° 2019/4532 du Conseil municipal du 25 mars 2019. Au-delà de cette suspension, je 
vous propose d’abroger cette délibération procédant à la fermeture de l’école maternelle Lévi-
Strauss. 
L’article L 212-7 du code de l’éducation confie au Conseil Municipal la détermination des secteurs 
d'inscription des écoles publiques situées sur le territoire communal. 
Par délibération n° 2019/4533 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé les modifications 
de périmètres scolaires pour la rentrée scolaire 2019/2020. 
Il convient donc d’apporter des modifications à la délibération n° 2019/4533, afin de réattribuer 
un périmètre scolaire à l’école maternelle Lévi-Strauss. Les périmètres scolaires des 1er et 2ème 
arrondissements sont concernés, car la modification proposée reprend l’ancien périmètre de 
l’école maternelle Lévi-Strauss, conformément aux documents joints au rapport. 
Et en effet, nous avons le périmètre précédent qui nous est proposé. 
Alors nous n’avions pas voté ici, en tout cas pour ceux qui avaient participé aux votes, le nouveau 
périmètre de l’école Lévi-Strauss. 
Nous sommes plutôt satisfaits que la Ville de Lyon revienne sur l’ancien périmètre et finalement 
se contredise elle-même. 
Et cela fait suite au jugement du Tribunal Administratif. 
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Nous avons quand même un regret, c’est que cette modification du périmètre intervient tard 
puisqu’elle intervient au 1er juillet et qu’entretemps des enfants ont été inscrits dans les écoles 
qui devaient remplacer Lévi-Strauss, soit : Lamartine, Doisneau et Michel Servet. 
Nous regrettons aussi que le Maire de Lyon, ainsi qu’il s’y était engagé, a fait écrire aux parents 
concernés qu’ils peuvent dépendre de Lévi-Strauss et non pas qu’ils dépendent de Lévi-Strauss.  
Donc on introduit là, finalement, une particularité à la carte scolaire mais les services de la Mairie 
du 1er écriront aux parents qui n’auraient pas fait le choix de revenir sur Lévi-Strauss, déjà pour 
les ré-informer mais aussi pour les rassurer parce qu’en effet, ils peuvent être amenés à se poser 
des questions  notamment celle de savoir « Est-ce que je reviens dans une école si finalement elle 
ferme l’année prochaine ? » 
On a rappelé les propos, l’engagement du Maire de Lyon, public, en Conseil Municipal, que l’école 
resterait ouverte au moins durant les deux années à venir et on a rappelé le périmètre et la qualité 
d’enseignement. 
J’ai aussi été en lien avec l’Inspection d’Académie qui a confirmé évidemment le maintien des 
deux classes. 
Il faut vous dire aussi que la Directrice, Madame GAREL, a décidé de prolonger d’une année et de 
ne pas partir à la retraite comme elle l’avait décidé. 
Elle a décidé de ne pas faire valoir ses droits à la retraite cette année car elle ne veut pas laisser 
tomber son école dans ces conditions. 
Donc, on peut saluer je crois ce sens du service public et cet amour de l’Education nationale ! 
Elle repart sur une année parce qu’elle ne voulait pas que tout le personnel éducatif change d’un 
coup car on aura un recrutement pour la seconde institutrice ou instituteur.  L’Inspecteur 
d’Académie m’a confirmé que cela serait bien un poste à titre définitif et non à titre provisoire. 
Ce qui était important aussi parce que cela pouvait être une inquiétude pour les parents. 
Donc, voilà où nous en sommes ! Je vous invite évidemment à voter ce retour au périmètre 
classique qui correspond à celui de l’école Lévi-Strauss. 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions à ce sujet ? 
Madame Fatima BERRACHED. 
 
 
Fatima BERRACHED 
Alors ce serait juste pour répondre à ma collègue qui a tenu des propos un peu surprenants me 
concernant tout à l’heure ! 
Je n’ai pas à expliquer mes positions que je tiens en Conseil d’école. 
En tout cas cette délibération va dans le sens et correspond à mon engagement aussi bien pour 
les écoles et les familles du 1er. 
Elle correspond aussi à mon souhait de maintenir cette école dans l’arrondissement et dans le 
quartier, donc je m’en félicite ! 
Merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Oui, c’est vrai que l’on peut vraiment féliciter Madame GAREL de ne pas faire valoir ses droits à la 
retraite. 
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Je trouve qu’elle fait preuve d’une exemplarité extraordinaire et je ne sais pas quelles sont les 
distributions de mérite, ou de médaille au mérite que l’on pourrait lui attribuer ! 
Je trouve qu’elle en mérite une ! D’abord parce que si on s’est battu pour son école, ce n’est pas 
pour rien, c’est qu’elle partage des valeurs extraordinaires de proximité avec les enfants, 
d’individualisation : elle connait chaque élève, on se bat pour des petites écoles pour que chaque 
enfant puisse être pris en considération. 
Alors malheureusement, le petit point négatif que je regrette , c’est que la Ville de Lyon ne se soit 
pas servie de la contrainte de devoir conserver l’école pour prendre conscience qu’elle était dans 
l’erreur et qu’elle arrive très tard avec cette modification du périmètre, parce que cela veut dire 
concrètement qu’il y a une quarantaine d’enfants inscrits aujourd’hui. 
Mais après en avoir discuté avec Madame GAREL, ce sont quarante enfants qui seront répartis sur 
les petite, moyenne et grande sections, donc il sera difficile d’augmenter le nombre d’inscriptions 
pour les grandes classes. Or, dans trois ans, il sera assez aisé pour la Ville, si les habitants lui 
redonnent leur confiance,  ce que je n’espère évidemment pas, de prétexter qu’il n’y aura de 
nouveau qu’une quarantaine d’enfants dans cette école et donc il faudra encore se battre pour 
convaincre les parents de réinscrire leurs enfants. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Ça va un peu dans le même sens de ce que vient de dire Madame FOGEL-JEDIDI. 
Il est effectivement drôle de constater que la Ville a parfois des facilités à prendre des décisions 
très rapides, à aller vite en besogne. 
En effet, on a des dossiers qui sont immédiats et là, comme cela a pris du temps, finalement, le 
retour en arrière à pris au total trois mois. 
Trois mois pour faire une marche arrière ! Je trouve cela un peu excessif et je pense qu’il s’agit 
d’une volonté cachée de fermer effectivement à moyen terme cette école et je pense qu’il faudra 
ici qu’on reste tous très vigilants en tant qu’élu.e.s ou tant que citoyen.ne.s pour continuer la lutte 
pour que les écoles en cœur de ville restent ouvertes ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cela a effectivement été un revirement car si l’on veut rentrer dans les détails, nous avons 
demandé à la Ville, dès le départ, de modifier le périmètre. 
Or, il nous a été répondu, notamment par les services, qu’il n’y aurait pas de délibération 
modifiant le périmètre. 
Face à ces réponses, il a fallu, du coup, menacer de rouvrir le contentieux en justice sachant qu’il 
nous restait quinze jours pour le faire. La Ville a changé d’avis mais sa première réponse c’était de 
nous répondre que non, il n’y aurait pas de nouvelle délibération.  Il a fallu repartir sur une 
menace de Tribunal Administratif et j’en suis vraiment désolée ! 
Donc je soumets à votre approbation le retour de l’ancien périmètre.  
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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9 30458 - Rapporteur Laurence BOFFET-Lyon 1er - Opération Coeur Presqu'île Requalification des 
places Pradel, Tolozan et de leurs abords. Approbation d'une Convention de Maîtrise d'Ouvrage 
Unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon. Lancement de l'opération 61002029 
"Requalification des places Pradel et Tolozan et de leurs abords" - Affectation d'une partie de l'AP 
n°2015-2 Programme 00012  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors nous avons deux délibérations qui concernent la Presqu’île. 
Peut-être Laurence peux-tu les présenter de manière un peu groupée ? 
Il n’empêche que nous voterons de manière séparée, les deux délibérations. 
 
Laurence BOFFET 
C’est bien ce que je vais vous proposer puisqu’on est toujours sur le sujet du Nord de la Presqu’île. 
Donc on a deux délibérations qui concernent ce secteur. 
Ce secteur du 1er arrondissement est en pleine mutation et suscite de nombreuses interrogations 
et enjeux. 
Plusieurs questions à son sujet ont été déposées ces derniers mois par le Conseil Territorial, 
comme par exemple, celles concernant la Place des Terreaux, les problématiques de déplacement 
et d’usage autour de cette place mais aussi autour de l’Hôtel de Ville, la place des commerces 
indépendants, l’école Lévi-Strauss, dont on vient de parler etc… 
Et nous avions nous-mêmes, en Conseil d’Arrondissement, déposé une question écrite par le 
passé sur ce secteur. 
Nous nous réjouissons à travers ces deux délibérations que le Nord de la Presqu’île soit l’objet 
d’opérations d’aménagements et de végétalisation, et qu’elles soient vraiment entreprises. Vous 
noterez mon choix de mot, tout comme celui de la délibération sur le Cœur Presqu’île, qui va 
donc concerner des requalifications de pas mal d’abords. 
Dans la délibération, on notera qu’il est précisé que le Nord de la Presqu’île est un site à valeur 
universel exceptionnel, fortement fréquenté en raison de sa situation géographique, de son 
patrimoine historique et culturel et de sa structuration commerciale exceptionnelle. 
La Presqu’île présente également un très fort attrait touristique et attire plus de onze millions de 
piétons par an. 
Alors il faut rénover, c’est vrai, les espaces publics de la Presqu’île c’est la « délib » qui le dit. Ces 
espaces sont vieillissants, et devenus peu conformes à la pluralité et à la densité des usages 
actuels. De plus, les coûts de gestion cumulés ne garantissent plus une qualité de service et une 
image cohérente avec le rayonnement de ce site. Ces espaces nécessitent, de ce fait, d’être remis 
en état de manière adaptée et en cohérence avec leur appartenance au périmètre UNESCO. 
Dans cette délibération, concernant le programme Cœur Presqu’île, nous n’avons que le Nord 
mais il nous concerne à plusieurs niveaux avec des espaces publics qui vont de la Place 
Chardonnet, Louis Pradel, Tolozan,  jusqu’à la Comédie, les Terreaux, République. Cela concerne 
aussi Ampère et certaines portions de la Rue de la République Joseph Serlin et Victor Hugo en 
bas. Le niveau d’intervention sur chaque espace a été précisé en fonction de ses usages propres 
et de son état actuel, tout en conservant une cohérence de traitement sur le périmètre global. 
 

 Pour la première délibération, il s’agit du réaménagement des places Pradel et Tolozan et 
le choix a été fait de lancer un concours. 
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Dans ce concours, est souhaité une prise en compte de ces deux espaces y compris le 
déplacement potentiel de la trémie du parking LPA Hôtel de Ville et comprenant l’intégration des 
flux depuis le Pont Morand jusqu’à la place de la Comédie. 
L’intégration des quais dans le périmètre d’étude devrait permettre de créer une continuité de 
cheminement pour les modes actifs et de nouvelles modalités de franchissement pourront être 
créées pour la traversée Est/Ouest. Car cela reste aujourd’hui un obstacle pour les modes actifs. 
Cette gestion des flux devra être compatible avec le caractère multi-usages du site, y compris la 
pratique du skate. 
Je fais une petite note, il faut se réjouir que l’on tienne compte de tous les modes de 
déplacements : voitures, jambes, vélos, trottinettes, skate etc… 
C’est la traduction de modes actifs, c’est un nouveau vocabulaire très disruptif et le caractère 
multi-usages. 
On avait lancé, vous vous rappelez, les expériences de piétonisation et de ce point de vue, la 
proposition qui est faite est intéressante. 
L’amélioration de l’attractivité de ces places est également envisagée par le développement de 
l’offre commerciale. 
Enfin, l’aménagement d’espaces végétalisés qualitatifs pourra renforcer la singularité de ces 
espaces et créer des îlots de fraicheur permettant de lutter contre le réchauffement climatique.  
Je vous lis ainsi une partie de la délibération : « Ces derniers offriront de multiples usages gratuits 
et ouverts à tous (repos, loisirs, pause déjeuner, etc.). 
Alors, note du rapporteur : « Veuillez noter que tout bac à fleurs contribue désormais fortement 
à constituer un îlot de fraicheur qui lutte contre le réchauffement climatique… 
Rires dans l’assemblée… 
Ce réchauffement reviendra souvent dans les délibérations futures j’imagine. 
Je me réjouis également de la précision qu’un espace public offre de multiples usages gratuits et 
ouverts à tous et à toutes, mais devait-on le rappeler ? 
Bien sûr qu’il faut végétaliser la Presqu’île et bien sûr qu’il faut des îlots de fraicheur ! 
Mais j’ose espérer que ce projet ne l’inclue pas seulement à la marge pour des projets 
d’embellissements car il est marqué dans la délibération qu’il s’agirait d’« espaces végétalisés 
qualitatifs ». 
Renforcer la singularité de ces espaces, je ne sais pas si cela est suffisant par rapport à l’enjeu, 
mais je note quand même que au moins c’est inscrit. 
Il y a aussi un point qui concerne le rez-de-chaussée de l’annexe de l’Hôtel de Ville qui doit être 
inclus dans le périmètre de l’opération afin de pouvoir améliorer l’accessibilité et la lisibilité de 
l’entrée du métro et de la Mairie annexe. Ceci permettra également d’envisager une plus grande 
ouverture au public, notamment par le déploiement de l’offre commerciale. 
Donc, note du rapporteur : « Il est vrai que le rez-de-Chaussée de la Mairie annexe mériterait une 
mise en valeur. Je m’inquiète que l’ouverture au public se fasse notamment par le déploiement 
de l’offre commerciale, alors que juste avant on parle de lutte contre le réchauffement 
climatique ! 
Bon, si c’est juste réaménager et mettre en valeur les espaces de rez-de-chaussée, pourquoi pas ? 
Je m’inquiète de la formulation et je ne voudrais pas que l’on mélange à la fois l’attractivité, qui 
est aussi un mot qui revient souvent dans cette délibération et le tout commercial avec quelque 
chose qui avait l’ambition quand même de redorer les espaces publics sur ce territoire. 
Le projet également propose de faire une convention de maitrise d’ouvrage unique. 
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En fait, on est sur des espaces qui sont à la fois sous la compétence de la Métropole de Lyon et de 
la Ville de Lyon et compte tenu de la complexité, il est proposé que ce soit la Métropole de Lyon 
qui prenne l’ensemble de la maitrise d’ouvrage. 
Je ne vois pas de problème à cela. 
L’enveloppe financière prévisionnelle des études et travaux d’aménagements pour les places 
Pradel et Tolozan ainsi que leurs abords est estimé à vingt millions cent quatre-vingt-dix mille 
(20.190.000) euros TTC. 
La part financée aux études et travaux relevant de la compétence de la Ville de Lyon est estimée 
à ce jour à un million euros TTC. 
Le coût prévisionnel global de l’opération en lien avec le projet du lauréat retenu, ne pourra donc 
être précisément déterminé qu’à l’issue du concours de maîtrise d’œuvre. Un avenant sera donc 
proposé à l’issue de ces études. 

 

 La deuxième délibération concerne la végétalisation partielle expérimentale de la 
Presqu’île du couloir bus Edouard Herriot, Chenavard, Rue de Brest, Rue Gasparin. 

 
Cette intervention permettra de créer des massifs plantés de hauteurs variables, ponctuellement 
interrompus par des terrasses ludiques ou de repos, et de convertir 12% d’emprises minérales en 
surfaces végétales sur ces rues : au total, environ 1400 mètres linéaires de rues pourront être 
transformés, soit environ 2400 m² de surfaces végétalisées totalement nouvelles ainsi créées dans 
ce secteur urbain et dense. L’ensemble des jardinières mais aussi une large partie des plantations 
mises en place pourront être réutilisées pour d’autres projets ou secteurs d’expérimentation sur 
le territoire de la Ville de Lyon.  
Note du rapporteur : « Que de plantes tout à coup ! » 
On nous précise également que les résultats de la consultation citoyenne « Ensemble, parlons 
climat » qui s’est déroulée entre octobre et novembre 2018, ont confirmé le besoin de nature en 
ville. 
Certes, je le fais également ce constat et il a été inclus très fortement dans l’enquête publique 
concernant le PLU-H. Donc, là-dessus, je suis d’accord. 
Il est dit que suite au succès de la dernière consultation citoyenne tenue à l’automne dernier, les 
Lyonnais ont donc de nouveau été sollicités pour exprimer leurs avis et idées autour d’une 
expérimentation de végétalisation de certains espaces publics de la Presqu’île. Reposant sur des 
actions innovantes, éphémères ou pérennes, cette seconde phase de consultation s’est déroulée 
du 6 au 28 juin 2019. 
Note du rapporteur : « je me réjouis que des consultations soient lancées, vous remarquerez la 
conjugaison : « s’est déroulée ». 
Il est vrai que nous avons un mail des équipes de Monsieur MALESKI du 14 juin, donc vendredi 
dernier matin, nous invitant à organiser avant le 28 juin, donc jeudi prochain, avec l’ensemble des 
acteurs sur ce secteur, une concertation que nous ferons donc dans l’urgence mardi prochain ! 
 
Je rappelle qu’il est toujours plus efficace de lancer des consultations véritables avant les 
annonces dans la presse y compris avec des options prises et aussi avant la rédaction des 
délibérations ! 
Je vous ai cité auparavant tous les chiffres, les mètres au carré, les mètres linéaires etc… mais si 
on fait une consultation, je pense que c’est mieux de la faire avant d’écrire tous les résultats ! 
Mais je comprends bien que le résultat des élections européennes est bouleversant pour tout le 
monde et que l’urgence climatique soit vraiment très importante… 
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Bref, donc sur ces deux délibérations, en réalité si on est un petit peu objectif, la partie du Nord 
de la Presqu’île avec l’opération qui est lancée par la Métropole est intéressante. 
Il faut pousser dans le sens quand même de ne pas avoir une végétalisation qui soit juste de 
surface pour pourvoir dire : c’est bon, c’est fait, je case la coche « écolo » ! Et c’est d’ailleurs 
également l’objet de la deuxième délibération que je trouve un petit peu… comment dire… 
« opportuniste » ! 
Mais faisons quand même le geste de faire avancer ce sujet sur la Presqu’ile. 
Le vrai sujet, c’est : qu’est-ce qu’on veut faire de la Presqu’ile ? Qu’est-ce qu’on veut avoir comme 
territoire sur le centre-ville ? Est-ce qu’on veut quelque chose qui est uniquement centrée sur 
l’attractivité et le tourisme ou est-ce qu’on veut un équilibre avec tout ça et permettre à des 
habitants de conserver des espaces publics réels, des services publics de proximité et de véritables 
espaces verts ? S’il leur reste encore une place ! On sait le faire, on sait bien le faire, y compris 
même par les services de la Ville de Lyon. 
Donc j’espère que ce projet permettra aux habitants de s’emparer de la question et qu’ils vont 
donner leurs avis qui ne seront pas forcément les mêmes que les images que l’on a dans la presse. 
Mais j’espère que, malgré tout, on pourra avancer sur le dossier. 
Comme il y a des mots qui ne me plaisent pas et d’autres où je trouve que le principe est pas mal, 
je vous propose une abstention sur ces deux délibérations. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
J’ouvre les discussions. 
J’essaie de faire dans l’ordre où j’ai vu des mains apparaître ! 
Donc Yves FOURNEL, Isabelle GRANJON, Jean-Pierre BOUCHARD et Emeline BAUME. 
 
Yves FOURNEL 
Alors d’abord sur la délibération concernant la rénovation des places Pradel et Tolozan, puisque 
cette délibération porte là-dessus et uniquement là-dessus, on ne peut que se féliciter, vu l’état 
de ces places, de savoir que l’on va engager leur rénovation. 
Simplement, j’ai un peu de mémoire et de ce point de vue, j’ai noté qu’il s’agissait d’un 
engagement de ce mandat-ci or, je constate que les études n’ont été lancées que début 2019, que 
les travaux ne commenceront qu’en 2022 et que la fin est prévue en 2026 ! 
C’est-à-dire qu’en fait, il s’agit d’un dossier du prochain mandat ! 
Cela me pose quand même un peu problème, vu la proximité des élections municipales de mars 
2020. 
On peut toujours modifier les dossiers après, mais si ça peut permettre de gagner du temps pour 
la suite, je voterais cette délibération. Mais je ne peux quand même pas m’empêcher de souligner 
cela. 
On ne pourra pas dire que la case est cochée, justement en termes d’engagement de ce mandat, 
puisque cela n’aura pas été réalisé sur ce mandat. 
Sur la deuxième délibération, j’ai un peu de mal à comprendre, comme le rapporteur, je ne 
comprends pas franchement celui qui a osé écrire cela ! 
Je ne comprends pas comment quelqu’un peut écrire une délibération disant s’appuyer sur une 
concertation qui n’a pas eu lieu ? 
Pour moi, rien que pour cela, on pourrait reporter la délibération parce que c’est quand même se 
moquer du monde de ce point de vue, quand on sait que le circuit d’une délibération dure au 
moins un mois, et encore je suis gentil, pour les délibérations qui sont mises en urgence. 
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Donc, là c’est un premier problème. 
Le deuxième problème, j’aimerais bien quand même savoir où vont être positionnés les bacs à 
fleurs ? 
Parce qu’on nous a envoyé une délibération où l’on indique que c’est sur les couloirs de bus… Dans 
ce cas-là, je vote contre ! Parce que là il ne faut pas se moquer du monde ! 
J’entends parler une fois de piétonisation de la Presqu’île… une autre fois on vient mettre les bacs 
à fleurs sur les couloirs de bus… bref, il faudrait savoir où l’on va ! 
Et puis je vois en urgence, un amendement, enfin une modification de la délibération qui 
supprime l’emplacement sur les couloirs de bus ! 
D’accord, mais alors on les met où ? 
Donc, moi je demande le report de ce dossier, vu le fait que l’on nous demande de voter sans 
savoir sur quoi on va voter. 
 
Isabelle GRANJON 
C’est vrai problème que j’ai souvent des problèmes avec le planning, c’est toujours pareil, c’est un 
truc qui est redondant avec moi ! Mais là, les délibérations ne sont jamais dans le bon ordre, etc… 
Et là en l’occurrence, c’est tout dans le désordre, d’avoir prévu les concertations après avoir écrit 
les trucs, enfin c’est n’importe quoi ! 
Pour moi, cela ne peut pas convenir. 
Et après, et là c’est vraiment bloquant, le côté commercial dans un bâtiment public alors que l’on 
manque de service public, je dois reconnaître que je suis en peu dérangée. C’est-à-dire que je 
veux bien qu’à la limite on nous dise qu’on peut imaginer mettre une boutique SNCF, TCL, un 
guichet Sécurité Sociale… il y a des choses que l’on peut mettre, en place mais j’ai plus de mal à 
me dire que l’on aura un magasin où l’on pourra acheter un téléphone portable. 
Je me dis, voilà c’est quoi l’attractivité ? Qu’est-ce qu’on veut ? Où va-t-on ? 
Je suis un peu comme Monsieur FOURNEL, j’ai vraiment du mal à trouver des choses dedans : on 
peut faire des îlots fraicheur avec des jardinières quand on est à la Ville de Lyon ou alors on peut 
réfléchir à quelque chose de vraiment sensé. 
Enfin, pour moi c’est n’importe quoi, soit c’est reporté, soit je vote contre ! Parce que pour 
l’instant en l’état, cela ne rime à rien quoi, ça rime simplement à rien ! 
 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Il y a un petit peu un choc des dossiers ; il me semble percevoir un subtil décalage entre l’ambition 
du vœu que l’on émet sur le plan d’urgence climatique et les deux dossiers que l’on a ici. 
Voilà, on est en urgence climatique et qu’est-ce qu’on fait ? Hé bien on va poser des bacs à fleurs 
sur le béton et ça c’est très bien ! 
Cela me rappelle la dernière année du mandat de Michel NOIR qui était persuadé, lui, pour être 
réélu qu’il fallait bétonner et faire tout propre entre l’Opéra et la Place des Terreaux Buren, dont 
on a héritée. 
On est un peu dans ce genre de précipitation et on voit bien que ce qui manque c’est de la 
réflexion. 
Le problème de la qualité de vie et de la pollution en centre-ville, c’est un problème qui concerne 
les déplacements, la mobilité, le plan de déplacements, le mode de déplacements, les sols, la 
végétalisation des sols… mais pas des bacs ! 
Donc nous sommes vraiment dans une précipitation où la chose dont on est sûr, c’est que dans 
quelques années, il va falloir recommencer à zéro. 
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Après, faut-il s’abstenir ou pas ?... 
C’est vrai que parfois on fait dans l’urgence et ce n’est pas forcément toujours mal ce que l’on 
peut faire, donc une petite abstention devrait suffire… 
Mais on ne va pas trouver cela bien, cohérent et réfléchi ! 
 
Emeline BAUME  
Alors concernant les places Pradel et Tolozan, deux remarques parce que je ne redis pas ce que 
les collègues ont dit puisque l’on est à peu près d’accord. Deux remarques pragmatiques mais 
importantes dans les messages que l’on envoie par rapport à cette urgence écolo. 
Première chose, peut-être le groupe des écologistes a mal compris en commission, on a regardé 
plusieurs fois les visuels mais il semblerait que le stationnement « sauvage », même s’il est utile 
pour les agents de la Ville de Lyon, entre autres et pour certaines livraisons en stationnement 
sauvage qui se situent régulièrement devant l’entrée de l’Annexe de l’Hôtel de Ville, soit officialisé. 
Nous, cela nous pose un problème au sens où oui il y a un problème d’aires de livraison ! Il y a 
peut-être un problème de places de stationnement pour personnes en situation de handicap et 
en incapacité de prendre les transports en commun mais c’est un vrai souci et donc il ne faut pas 
se cacher derrière ce souci et en débattre au sein du Conseil Municipal. 
Deuxième sujet, la question du parcours pour les cyclistes. Cela ne vous aura pas échappé, les uns 
et les autres, quand bien même vous ne feriez pas de vélo au quotidien, que le débouché de la 
Presqu’île qui va sur le Pont Morand est insupportable pour tout le monde !  
Cela n’est pas traité, le traitement il est fait en disant voilà vous, les cyclistes, vous allez faire le 
tour ! 
En fait, ce n’est pas traité et j’avais fait une intervention là-dessus à la Métropole mais on n’arrive 
pas à se faire entendre. 
Je voulais intervenir sur ces deux places là en complément de ce que vous avez dit. 
Maintenant, sur la question de la végétalisation et sur la question globale de la Presqu’île, suite 
aux annonces de pré-concertation de Monsieur le Maire de la Ville de Lyon, les élus écologistes 
ont a fait un communiqué de presse global dès le 6 juin, et donc avant même que le Président de 
la Métropole s’exprime sur la piétonisation en disant qu’effectivement, il y avait un sens. Depuis 
longtemps, on en parle, sauf qu’à chaque élection, manque de rapport de force pour nous, toutes 
nos propositions relatives aux navettes fluviales, au fait de se fixer un objectif de pouvoir nager 
dans certains lieux sécurisés de la Saône, de piétonniser certaines rues, eu égard aux expériences 
dans d’autres territoires car on n’a pas la pensée magique, nous les écolos ! Mais enfin tout cela, 
en général, c’est balayé d’un revers de la main ! 
Sur ce qui est de la végétalisation, à proprement parler, puisque cela n’a pas été évoqué, deux 
choses : 

- Si vraiment on veut lutter contre les îlots de chaleur, il faut désimperméabiliser, donc il ne 
faut pas mettre des bacs. 
Par ailleurs, je partage le côté foutoire, bazar, on y comprend plus rien parce que Monsieur 
le Maire a parlé de permis de végétaliser dans la continuité de ce qu’avait fait, Madame la 
Maire de Paris. 
Moi, au départ, je me suis dit que c’était super, que cela permettrait des expérimentations 
citoyennes de réappropriation de l’espace public. Alors, pourquoi pas ? Mais ce n’est pas 
ça ! 

- Dernier point, six cent mille euros pour la végétalisation, ça pourrait faire vingt emplois 
dans le secteur associatif, dédiés à des actions d’éducation à l’environnement, 
d’accompagnement, pour de la création d’emplois de l’ESS, pour offrir des services qui 
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répondent à des besoins non couverts sur la Presqu’île… On pourrait faire plein de choses 
avec 600.000 € ! 

Je regrette, je suis aussi favorable aux abstentions eu égard au foutoir sur la méthode. Mais peut-
être que nous aurons des clarifications  en attendant le Conseil Municipal ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je suis d’accord avec toi Emeline, sauf que ce que tu proposes avec ces 600.000 € cela ne se verra 
pas avant les élections… Or, là, il faut quelque chose qui se voit, et vite ! 
Je ne dis pas que je cautionne mais je ne vois que cette explication-là. 
 
Laurence BOFFET 
Oui et petite précision par rapport à cette délibération qui concerne Tolozan et Pradel. Ce n’est 
pas une délibération en urgence puisque c’est bien une délibération qui concerne le plan 
pluriannuel d’investissement… 
Je suis d’accord avec Yves FOURNEL lorsqu’il dit que la réalisation des travaux glisse sur le mandat 
suivant. Mais le financement est bien pris sur cette PPI, là ! Malgré un calendrier de fin de travaux 
pour 2026. 
Je précise aussi que les élu.e.s du 1er ne sont pour l’instant pas associés au jury sur cet appel 
concours. Voilà, ça c’est pour la première délibération. 
Sur la seconde, sur celle qui a un petit caractère d’urgence… Effectivement, comme vous le 
précisiez, Emeline BAUME, ce sont 600.000 € qui sont investis mais qui, là encore, seront pris sur 
le plan pluriannuel d’investissement des Espaces Verts. Mais au détriment de quoi ? Cela n’est 
pas précisé ! Tout comme n’est pas précisé non plus dans la délibération le volet de la 
piétonisation ! Veut-on une expérimentation là-dessus ou pas ? 
Donc, effectivement, on a pas mal de questions sur celle-ci même si le principe est bon ! Ces 
remarques amènent à penser que les projets sont un peu bancals 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Emeline BAUME  
 
Emeline BAUME 
J’ai oublié une chose que le public et les élu.e.s d’arrondissement qui n’ont pas pu prendre 
connaissance de l’ordre du jour du Conseil Municipal ne savent pas ! Il nous est proposé de voter 
ce qu’on appelle une décision modificative au budget 2019 de la Ville de Lyon lors du prochain 
Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire aurait tout à fait pu dans cette décision modificative mettre tous les crédits 
nécessaires à toute la végétalisation. 
Ce que je veux dire c’est qu’il peut faire la preuve de sa bonne foi tout de suite et maintenant, et 
c’est ce que j’avais dit en tant que Présidente du groupe d’Europe Ecologie Les Verts, lors du 
précédent conseil par rapport aux questions de réhabilitation thermique que Monsieur le Maire 
a affiché dans la presse locale mais n’a pas traduit en acte dans cette décision modificative. 
J’en profite pour dire que du coup, nous, nous allons voter contre parce qu’il n’a pas ajouté ces 
crédits-là. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci. Myriam FOGEL-JEDIDI 
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Myriam FOGEL-JEDIDI 
Oui je vais reprendre l’expression d’Yves FOURNEL, que je trouve très bonne : c’est bien un sujet 
du prochain mandat et je ne peux pas mieux dire ! 
Pour moi cette façon de procéder s’inscrit encore dans un nouvel exemple de la politique 
archaïque qui ne tient absolument pas compte des habitants et du temps de la concertation qui 
est pourtant un temps nécessaire pour justement faire des réalisations qui collent aux attentes 
du moment. 
C’est vrai que cela arrive en fin de mandat alors que les attentes des habitant.es du 1er ne sont 
pas les mêmes.  
Je pense que les attentes ont énormément évoluées et cela pour plein de raisons ! Il y a des prises 
de conscience qui n’existaient pas en début de mandat et qui heureusement émergent ! 
C’est bien d’en tenir compte ! Mais il faut savoir prendre ce temps de concertation et de réflexion. 
Il y a des enjeux beaucoup plus grands que les 600.000 € de bacs à fleurs. Cela ne répondra 
absolument pas à la question écologique ni aux problèmes d’irrigation que l’on connaît. 
Je trouve cela d’ailleurs très drôle quand on voit que le Maire de Lyon n’a cessé d’avoir des projets 
très minéraux pour la ville. Il est un petit peu tard de se réveiller maintenant ! 
Encore une fois, je pense que le temps de concertation, quels que soient les avis et les bords 
politiques, est nécessaire parce qu’il faut que l’on ait le temps de se poser la question ensemble 
du devenir du 1er arrondissement. 
Cet échange-là, on ne l’a pas eu et pour cette raison-là, je ne participerai pas du tout à ces 
propositions-là. Je ne voterai dans le sens et pas uniquement pour une question d’opposition sur 
ces projets mais parce qu’ils ne répondent pas. 
Sur le plan de circulation, on ne tient pas compte de l’ensemble des usages de la ville et je rejoins 
Emeline BAUME : lorsque l’on sort du Pont Morand en vélo, il n’y a pas un débouché naturel ! 
Il faut que l’on réfléchisse ensemble, par exemple, au bon débouché à cet endroit-là ? 
Mais aussi : Comment rejoindre le plateau ? Et quel serait le bon sens de circulation ? Est, Ouest, 
Nord, Sud ?... 
Cela demande à ce que l’on refasse des aménagements lourds qui doivent être intégrés auxquels 
je ne pense pas que les bacs à fleurs répondent.  
L’expérimentation a été faite à Villeurbanne, les bacs à fleurs ne sont plus aussi esthétiques qu’ils 
ne l’étaient lors de la livraison, au bout de deux ans. 
Cela représente aussi un coût de maintenance très important puisque j’imagine qu’il va falloir 
consacrer une somme pour cette maintenance qui n’est absolument pas précisée ici. 
Et je suis convaincue que l’écologie ne passe pas du tout par la mise en place de bacs à fleurs, ce 
n’est pas la réponse. 
Pour reprendre aussi le sujet qu’évoquait Yves FOURNEL tout à l’heure sur le couloir de bus : oui, 
selon les plans qui ont été dessinés et que l’on peut visualiser, les bacs à fleurs sont posés sur la 
voie de bus ! 
Cela signifie aussi moins de circulation en sécurité pour les vélos car même si cela n’est pas une 
solution parfaite que de circuler sur la voie des bus, c’est quand même plus sécuritaire que de 
circuler sur la chaussée. 
Et là aussi, je pense qu’il faut repenser la Presqu’île de façon globale et en associant 
conjointement les associations, les habitant.es sans qu’il y ait urgence à prendre des décisions 
aujourd’hui sur ces sujets. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres prises de paroles ? Elliott AUBIN 



45 

Elliott AUBIN 
J’avais prévu de plutôt m’abstenir sur cette délibération comme l’a invité ma collègue Laurence 
BOFFET mais finalement, je pense que je vais plutôt voter contre sur la deuxième. 
Au regard des différents arguments exprimés, j’avoue avoir été convaincu d’un vote défavorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON  
Je voulais juste rajouter, parce que j’ai oublié de le dire, qu’on était intervenues en Conseil 
Municipal par rapport aux déplacements en particulier du côté de Sernin, les bus, l’espace qui 
n’est toujours pas défini mais qui ne l’est d’ailleurs toujours pas et qui ne le sera pas plus ! 
On continue sur du n’importe quoi ! On sait que cette zone est hyper dangereuse. Mais allons-y 
gaiement et attendons encore un peu, parce que finalement il n’y a pas eu assez d’accidents ! 
Enfin voilà c’est incompréhensible ! On aurait pu mettre des passages cloutés temporaires, 
sachant qu’il y a des possibilités de faire des choses mais en l’occurrence la Ville a décidé de ne 
rien faire c’est pourquoi je voterai contre les deux délibérations. 
  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Bien, d’autres remarques ? 
Myriam FOGEL-JEDIDI  
 
Myriam FOGEL-JEDIDI  
Excusez-moi, mais je me rapproche de vous, Nathalie PERRIN-GILBERT pour vous demander si la 
Place Chardonnet ne représentait justement pas un budget de 600.000 € environ que les 
habitants du 1er arrondissement auront attendu près de dix ans ?... 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Si on compte le coût des réseaux pour la vidéosurveillance qui ont été installés sans concertation, 
alors oui on est dans ces eaux-là... 
Je regarde Arthur REMY : pas de commentaire ! Nous sommes bien dans ces montants-là ?... 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Juste par respect pour le Conseil de quartier qui s’est battu depuis des années pour la réfection 
de la Place Chardonnet : quand je lis le journal le matin et que je découvre la mise en place de 
bacs à fleurs, je trouve cela juste très irrespectueux pour les gens qui ont vraiment fait preuve de 
beaucoup de patience. 
Il a fallu être très tenace pour les membres du Conseil et peut-être quelques-uns ont-ils même 
quitté le Conseil… D’autres ont repris le relais et, ne serait-ce que par respect pour tous ces 
habitant.e.s, je trouve que l’on ne peut pas, pour des raisons de réveil électoraliste, suite à des 
élections européennes, distribuer ou faire des chèques avec l’argent des lyonnais.e.s. 
 
 Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-at-il d’autres remarques ? Non ?... 
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Donc par rapport à la première délibération : d’abord merci à Laurence pour la présentation des 
différents enjeux. 
Pour ma part, je m’abstiendrai parce que pour l’instant les élu.es du 1er ne sont pas associé.e.s au 
jury. 
Or, Monsieur KIMELFELD n’a de cesse d’expliquer qu’il y a beaucoup de différences entre lui et 
Gérard COLLOMB. 
La première manière de le montrer serait d’associer la Maire ou les élu.es d’arrondissement. 
Mais je pense qu’il aura à cœur de montrer toute sa différence et de nous associer au jury. 
Deuxièmement, bien sûr, il ne faut pas aller simplement sur la piétonisation qui consisterait 
simplement à un aménagement esthétique des places pour permettre une « attractivité ». Je suis 
toujours gênée par ce terme de lieu à « haut potentiel d’attractivité ». 
Il faut en finir avec ce mythe de l’attractivité qui ne nous permettra pas d’aboutir à la rupture 
écologique que nous souhaitons. 
Enfin, j’aimerais m’assurer que ce projet d’aménagement soit suffisamment global pour traiter la 
question des flux piétonniers mais également ceux des vélos et notamment celui qui comme vous 
l’avez dit, Emeline BAUME, concerne le débouché du Pont Morand. Comment crée-t-on 
véritablement des continuités de circulation cyclable et que l’on puisse, comme « La Ville à vélo » 
le demande, avoir des axes conforts ou express pour les vélos qui permettent une circulation 
sécurisée en rejoignant les grands secteurs de la Ville et de l’agglomération sans être perturbés 
par d’autres modes de déplacement ? 
C’est à cela qu’il faut travailler. A l’articulation avec les pistes cyclables existantes pour qu’il n’y ait 
pas de rupture. Or là, on a vraiment un questionnement de débouché sur le Pont Morand et cela 
doit être pris en compte. 
Donc, tant que nous n’avons pas ces assurances, pour ma part, je m’abstiendrai sachant que nous 
n’avons pas la légitimité de demander le report du vote de cette délibération. 
Je n’ai pas le droit, en tant que Maire d’arrondissement, d’intervenir sur l’ordre du jour du Conseil 
Municipal même si nous l’avions fait une fois symboliquement. Je me prononcerai donc plutôt par 
une abstention. 
Sur le deuxième rapport, je m’abstiendrai également parce que sur la question de la végétalisation 
de la Presqu’île, en soi, je ne peux pas être contre. 
Par contre, sur ce qui est proposé, c’est tellement ridicule, je vais le dire comme cela, que ça 
mérite finalement qu’on n’y passe guère de temps. 
En effet, c’est un soubresaut écologique au lendemain des élections européennes mais tout ce 
cafouillage, ces revirements sur la voie de bus, ou pas sur la voie de bus, nous montrent bien que 
cela n’a pas été préparé et que cela n’a pas été pensé. Cela a été fait dans l’urgence et ce projet 
est peut-être lié aux annonces faites récemment du côté de la Métropole puisqu’on assiste à une 
guerre entre d’un côté le Président de la Métropole et de l’autre le Maire de Lyon pour savoir à 
qui va sortir son projet lui permettant de dire qu’il est plus « écolo » que l’autre ! 
Je pourrai renvoyer aux deux qu’en Conseil Municipal, ils ont tous les deux voté pour la 
bétonisation du terrain Bon Pasteur ! Et qu’avoir une vraie préoccupation en terme d’îlots de 
fraicheur et de place à la biodiversité, aurait nécessité pour Monsieur KIMELFELD de voter contre 
le projet de bétonisation de cet espace et pour Monsieur COLLOMB d’écouter les habitant.e.s et 
les élu.e.s d’arrondissement et de retirer ce projet. 
De même, avec Isabelle GRANJON, nous avons voté en Conseil Municipal contre la transformation 
d’un terrain non construit dans le 9ème arrondissement : rue Fabregue où l’on avait 1 200 m² de 
terrain. On aurait pu en faire un jardin partagé, on aurait pu imaginer de l’agriculture urbaine, ici 
aussi, par exemple. 
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Finalement on le transforme en onze places de stationnement, une maison de ville et quatre villas. 
Donc à un moment donné, j’en appelle à la cohérence des actes et ce n’est pas d’une manière 
complètement superflue et désordonnée, la veille des élections, que nous serons convaincu.e.s 
de l’engagement écologique du Maire de Lyon. 
Après, sur l’objectif de la végétalisation à terme, bien sûr que j’y suis favorable d’où mon 
abstention. 
Je soumets à votre approbation. 
Alors pour la première délibération qui concerne la « requalification des places Pradel et Tolozan 
et de leurs abords » : 
 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 
CONTRE : 1 (Isabelle GRANJON) 
ABSTENTION : 12 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  
DÉLIBÉRATION REJETÉE A LA MAJORITÉ 
 
 

 
10 30726 - Rapporteur Laurence BOFFET - Lancement des travaux de l'opération n° 60078001 

"Végétalisation Presqu'île"  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ensuite la seconde délibération, c’est donc la « végétalisation Presqu’île » : 
  
POUR : 1 (Odile BELINGA) 
CONTRE : 5 (Elliott AUBIN, Isabelle GRANJON, Yves FOURNEL, Corinne SOULANET-BONNERIC, 
Myriam FOGEL-JEDIDI) 
ABSTENTION : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Fatima BERRACHED, Emeline 
BAUME, Marwan MARTELLI, Jean-Pierre BOUCHARD, Arthur REMY, André GACHET) 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  
AVIS DÉFAVORABLE A LA MAJORITÉ 
 
 

11 30603 - Rapporteur Laurence BOFFET - Approbation d'un avenant à la convention de mise à 
disposition de locaux sis 10, rue Neyret à Lyon 1er au profit de l'Opéra National de Lyon — El 01009 
 
Laurence BOFFET 
L'association Opéra National de Lyon dispose, depuis le 13 septembre 2010, d'une surface de 
stockage de près de 2 400 m² située aux 1er et 2ème étages du bâtiment anciennement occupé par 
l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, 10 rue Neyret à Lyon 1er. 
Ces locaux sont destinés au stockage provisoire de costumes servant aux représentations de 
l'Opéra. 
C’est la troisième fois que nous prolongeons cette convention d’occupation et cette fois-ci nous 
la prolongeons jusqu'au 31 décembre 2019. 
Pour rappel, la Ville de Lyon, pour du stockage, ne facture pas les charges d’eau et d’électricité. 
Néanmoins, l'association Opéra National de Lyon prend à sa charge les frais de chauffage. 
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J’en profite pour vous rappeler le travail de concertation active engagé sur ce bâtiment de 
l’ancienne ENBA par le collectif « Fabrique de la Ville », notamment par des ateliers qui se sont 
déroulés à la Maison de l’Ecologie et notre souhait est que celui-ci ne vienne pas grossir les rangs 
des logements de luxe et de commerces pour des zones à forte attractivité. Mais  plutôt qu’il reste 
un lieu public et accessible à l’ensemble des lyonnais et des lyonnaises. 
Je vous propose d’émettre un avis favorable à cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors y-a-t-il des remarques ? 
 
Marwan MARTELLI 
Je signale que Monsieur Arthur a quitté l’assemblée. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Très bien. D’autres remarques ? 
Yves FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
Non, moi ce n’était pas une remarque c’était juste une demande de transmission de question à 
savoir que j’observe que cette convention est prolongée jusqu’en décembre 2019. 
C’était simplement pour avoir une information sur le calendrier de l’opération qui avait été 
annoncée il y a déjà deux ans sur ce dossier. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est une très bonne question. Souvenez-vous, le Conseil Territorial avait posé la question du 
devenir de l’ENBA. 
Monsieur LE FAOU nous avait répondu que le projet avec le Crédit Agricole était toujours en cours 
sachant que je peux vous faire passer le courrier ainsi que la réponse qui lui a été faite. 
Monsieur LE FAOU indique que le projet est passé à plusieurs reprises en séances d’architecture 
conseil. 
A ces séances, les maires d’arrondissement sont invité.e.s. Soit j’y vais, soit mon Directeur de 
Cabinet y va, mais nous sommes toujours représenté.e.s. 
Je n’ai pas souvenir d’avoir été invitée à un projet en séance d’architecte conseil. 
Donc, on a demandé à Monsieur LE FAOU et ses services de nous dire quand ce projet était passé 
en archi-conseil ? 
Ses services nous ont répondu que ce n’était jamais passé en séance d’archi-conseil… 
Donc, on se retrouve avec un courrier fait, y compris au Conseil Territorial, d’un Adjoint qui dit : 
« le projet est toujours en cours et d’ailleurs c’est passé en archi-conseil » et quand on demande 
à ses services on nous répond que ce n’est pas le cas ! 
Donc, je continue à demander quelques éclaircissements à ce sujet d’autant qu’une vente est 
soumise à préemption. 
J’ai demandé à Monsieur le Président de la Métropole aussi bien lors des « Belles rencontres de 
la Métropole » mais aussi par écrit de bien vouloir préempter ce bâtiment si la Ville le mettait en 
vente. 
Ce serait un bon moyen pour Monsieur KIMELFELD de réguler le foncier et les loyers puisque c’est 
une de ses préoccupations et je la partage. Mais aussi de pouvoir installer en cœur de ville de 
l’activité, de l’économie sociale et solidaire, puisque c’est un deuxième engagement fort de sa part 
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et que nous partageons. Cela permettrait d’empêcher une résidentialisation de l’arrondissement, 
une gentrification de l’arrondissement et l’envolée des prix du marché. 
Quand il est venu sur les pentes de la Croix Rousse, je l’ai fait passer devant le site et on en a 
reparlé. Je demande cette préemption par la Métropole en cas de vente car là, ce serait un moyen 
concret et immédiat d’empêcher la gentrification et la résidentialisation de ce secteur sachant 
que cette préemption pourra facilement s’appuyer sur un motif déjà d’intérêt général. 
Si on impulse de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion, peut-être de l’information des 
habitants, si on pouvait aussi accueillir des équipes, je pense par exemple à ITEM ou à différentes 
équipes qui sont à l’étroit dans leurs locaux. 
On peut regarder, on peut travailler avec les artisans, on peut travailler avec les acteurs culturels 
qui manquent d’espace sachant qu’il ne s’agit pas non plus de retirer le projet aux habitants. Donc 
ce que l’on demandera à la Métropole c’est d’engager véritablement une concertation citoyenne 
sur le devenir de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts. 
Mais là, on a un levier d’actions, donc si jamais la Ville confirme son désir de vente, nous 
demanderons la préemption du bâtiment. 
Enfin, elle est déjà demandée d’ailleurs. 
Monsieur Marwan MARTELLI 
 
Marwan MARTELLI 
Monsieur Arthur REMY est de retour. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci. Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, donc, soyons bien d’accord, on ne parle que de la reconduction sur quelques mois de la 
présence de l’Opéra et on a noté la question de Monsieur FOURNEL qui sera transmise également. 
Donc, je soumets à votre approbation cette reconduction.  

 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
Yves FOURNEL 
Vous pourriez demander en Conseil Municipal de prolonger cette convention jusqu’en décembre 
2020 ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Et bien nous nous engageons à faire cette demande. 
Je passe au rapport suivant. 
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12 30453 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Subventions aux associations développant des 
actions auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, 
aides ménagères, foyers-restaurants)  pour un montant de 400 225 euros - Autorisation de signer 
les conventions de financement 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je ne vais pas vous lire la totalité de la délibération, simplement vous dire que le montant global 
des subventions de cette politique publique n’est pas indiquée, que nous avons une baisse de la 
subvention à « SMD » puisque cette association qui assure le service de maintien à domicile voit 
sa subvention baisser de 28 941 € à 25 572 €. Au regard du travail et des fonctions réalisés par 
cette association, je le regrette. 
En revanche, nous avons le maintien de la subvention à « Mozaïc Café » à hauteur de 1 500 € et 
de la « Ka’fête ô Mômes » à hauteur de 5 000 €, de la « Marmite Colbert » à hauteur de 500 € et 
on peut voir apparaître un nouveau projet intitulé le « Sourire des Aînés » dans la résidence Pradel 
à hauteur de 500 €. 
Hormis mon bémol sur « SMD », mais nous essayerons de voir avec l’association ce qui s’est passé, 
je vous propose malgré tout d’émettre un vote favorable à cette délibération. 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
En fait, par rapport à « SMD », ce n’est pas une réelle baisse, c’est juste qu’il y a eu moins de 
demande, donc moins de subvention. 
C’était pour apporter cette précision. 
En réalité, c’est plutôt pas mal. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est ce qui est ressorti de la Commission ? 
 
Isabelle GRANJON 
C’est ce qui en est ressorti de la Commission à laquelle j’étais présente évidemment. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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13 30440 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Subventions aux associations développant des 
actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre 
l'exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 1 380 070 euros 
- Autorisation de signer les conventions de financement 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors globalement on a un maintien de la ligne de subvention pour A.L.I.S avec un montant de 
45 000 €, pour Médecins du Monde un montant de 15 000 €, pour Bagage’rue de 10 000 € et il 
est à noter un nouveau projet ATD QUART MONDE qui est accompagné à hauteur de 1 500 € ainsi 
qu’un projet artistique de LALCA sur les Bains Douches pour 1 000 €. C’est bien les projets 
artistiques et on soutient le projet artistique de LALCA mais il aurait été encore mieux de ne pas 
fermer les Bains Douches. 
Donc, je soumets à vos remarques.  
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
C’est bien que tu parles de Bains Douches parce que j’allais parler d’A.L.I.S. 
A.L.I.S, qui pour le coup, voit sa subvention maintenue parce qu’il leur a été demandé de proposer 
les douches pour les personnes les plus démunies de notre arrondissement. 
Sauf que là, on est content que l’on maintienne la subvention mais moi ça commence à 
m’inquiéter car dans le prochain exécutif, s’ils décident de ne pas maintenir à hauteur de 45 000 €, 
ça veut dire que non seulement on aura fermé les Bains Douches du 1er arrondissement sur ce 
mandat, mais que sur le mandat d’après on n’aura même plus cette petite ouverture que 
proposait A.L.I.S. 
Parce que l’eau c’est loin d’être une denrée gratuite et je voulais dire que malgré tout je m’inquiète 
de cette situation très particulière de fonctionnement de délégation de service public à des 
associations qui auront ou n’auront pas les subventions dans les années à venir. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 

 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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14 30486 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Programmation financière 2019 au titre de la 
réduction des risques sanitaires et préventions santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, 
prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à 
diverses structures pour un montant total de 205 900 euros et autorisation de signature de la 
charte dite "Déclaration de Paris" dans le cadre de "Villes sans sida - les villes s'engagent" 

 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Par rapport à cette délibération, on voit que nous avons un nouveau projet d’ALS qui est 
accompagné à hauteur de 8 100 €, le maintien de la subvention de SOS SUICIDE PHENIX à hauteur 
de 2 500 €. 
Par contre, et je le regrette, une baisse de la subvention pour CABIRIA qui passe de 23 000 € à 
19 400 € et de FRISSE qui est l’un de nos partenaires importants qui passe de 3 300 € à 3 000 €. 
Pour ce qui est de la déclaration de Paris et de la signature de la déclaration de Paris, on ne peut 
qu’accompagner cette proposition, dont les grands objectifs sont d’augmenter le dépistage et 
l’accompagnement vis-à-vis des personnes porteuses du virus VIH. 
Donc, je soumets à vos remarques et questions. 
Il n’y en a pas, donc je soumets à votre approbation. 

 

POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

15 30488 - Rapporteur Elliott AUBIN - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la 
lutte contre les discriminations, de l'égalité et des droits des citoyens au titre de l'exercice 2019 
pour un montant total de 40 400 euros 
 
Elliott AUBIN 
Sont concernés sur le 1er arrondissement : 

- une nouvelle action de l’association des parents et futurs parents gays, lesbiens, antenne 
Auvergne Rhône Alpes, à hauteur de 2 250 € ; 

- Les Cités d’Or à hauteur de 2 000 € avec une baisse significative de 3 000 € comparé à 
2018 ; 

- Lesbian and Gay Pride de Lyon, notamment pour la marche des fiertés, à hauteur de 

4 000 € ; 

- Regard Sud, à hauteur de 2 000 € ; 

- Agir pour l’égalité, à hauteur de 1 000 € qui, je vous le rappelle, est l’un de nos partenaires 

dans le cadre de nos Rencontres de l’égalité. 

D’ailleurs, je vous indique la date de la prochaine Rencontre de l’égalité qui aura lieu 

demain, le 20 juin 2019 qui sera au centre LGBT de la rue des Capucins, qui portera sur les 

« Discriminations qui se cumulent », voilà c’est l’intitulé. 

Je vous invite en tout cas à voter favorablement pour ce rapport qui, de manière générale, à 
l’échelle de la Ville de Lyon est en hausse par rapport à 2018. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques, des questions ? 
Madame Odile BELINGA 
 
Odile BELINGA 
Evidemment, je voterai pour. 
Je voudrais préciser que le centre LGBT va sortir dans très peu de temps un dépliant sur une sorte 
de mode d’emploi pour les victimes d’actes homophobes : Comment réagir ? Que faire ? 
Cela va sortir dans peu de temps. J’ai eu le plaisir de participer à la rédaction pour sa partie 
juridique. 
La seule observation que je ferais, c’est que les associations, selon moi, ne sont pas suffisamment 
mises en avant. Mais bon, c’est toujours comme ça… les collectivités territoriales ont un peu 
tendance à prendre de l’espace sur les modes d’emploi ! 
Mais bon c’est important et il faut savoir que dans notre territoire, les actes homophobes sont 
très courants, ils sont beaucoup plus courants qu’on ne l’imagine. 
Et notamment sous la forme de harcèlement dans la rue quand cela ne se traduit pas purement 
par des agressions. Agressions qui sont trop souvent traitées, à mon gout, par-dessus la jambe 
par les services de police qui sont submergés et qui essaient toujours de ne pas enregistrer les 
plaintes en orientant vers des dépôts de main courante alors qu’on leur rappelle que depuis déjà 
cinq ans maintenant, la déclaration de main courante n’existe plus en matière de violences quelles 
qu’elles soient. 
C’est pour cela que ce travail est important et qu’il  faut bien le relayer, parce qu’il y a de plus en 
plus d’actes homophobes et qu’ils sont de plus en plus violents. 
Je terminerai sur ce qui s’est passé à Londres avec ces deux jeunes femmes qui ont été agressées 
d’une façon absolument incroyable : j’ai l’impression qu’il y a une sorte de banalisation et de 
passages à l’acte qui sont extrêmement inquiétants. Aujourd’hui c’est à Londres, demain ça sera 
chez nous. Donc il faut rester très vigilant. 
  
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je partage vos propos Madame BELINGA. 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

16 30625 -Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Conventions de dons alimentaires par la Ville de 
Lyon à des associations d'aide alimentaire habilitées 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je pense que l’on peut saluer évidemment, cette délibération, cette convention et cet 
engagement de la Ville de Lyon qui se maintient. 
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Je voulais aussi rappeler à ce titre l’engagement du Conseil d’Arrondissement des Enfants que 
nous soutenons et qui a travaillé notamment sur la mise en place d’une boite à partage 
alimentaire sur la Grande Côte en partenariat avec Le Carillon, La Cloche.  
Nous menons aussi en lien avec le Conseil d’Arrondissement des Enfants un travail sur la question 
du gaspillage alimentaire dans les cantines. L’idée c’est de voir comment il pourrait y avoir des 
partenariats avec des associations d’aide alimentaire habilitées, au moins pour certains types de 
denrées, afin de limiter le gaspillage.  
Donc, je vous propose de voter favorablement cette délibération mais s’il y a des remarques, elles 
sont les bienvenues. 
Avez-vous des remarques, des questions ? Fatima BERRACHED 
 
Fatima BERRACHED 
Est-ce qu’on sait comment les associations ont été sélectionnées ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Emeline BAUME 
 
Emeline BAUME 
En fait, il existe une instance qui s’appelle « La coordination alimentaire » à l’échelle de la Ville de 
Lyon qui est issue du CCAS de la Ville de Lyon et dans laquelle on retrouve les associations. 
Et pour que les choses se fassent vite et simplement, c’est-à-dire sans passer par un appel à projets 
arrondissement par arrondissement, le choix de l’adjoint en mairie centrale a été de dire au CCAS, 
« je veux ça, mon objectif c’est que c’est du don alimentaire se fasse école par école, est-ce que 
vous êtes en capacité de me fournir des noms d’organisation qui sont en capacité de recevoir ces 
denrées-là et les redistribuer de façon efficace et traçable » ? 
Et c’est comme ça que c’est ressorti, ce qui nous permet juste de dire qu’en fait, derrière, il y a du 
financement Métropole de ma délégation, tout simplement. 
Après, idéalement, compte tenu du fait, et c’est peut-être ce que laissait sous-entendre Madame 
le Maire, que l’on est « coincé » par la cuisine centrale et les marchés publics, il  faudrait quand 
même essayer d’engager une démarche d’accompagnement à la transformation. 
Cala va sans doute se faire au sein de ma délégation à la Métropole avec une transformation de 
ces dons par des structures présentes sur chaque arrondissement et une cuisine mobile « Récup 
et Gamelles » qui a été financée dans le cadre de la délégation Economie circulaire à la Métropole. 
On est en train de monter l’opération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Dans les autres points soulignés par les enfants élus, parce qu’ils regardent ce qui se passent et 
ça c’est très bien, c’est peut-être que dans certaines écoles, il y a du tri mais ils ont regardé ce que 
devenait le tri et au final cela tout part dans la même poubelle. 
Donc, là il y a eu une remontée très forte du Conseil d’Arrondissement des Enfants en séance, 
samedi dernier. 
Et l’autre chose qui les heurte beaucoup c’est l’arrivée des denrées alimentaires dans des 
barquettes en plastique et de dire à un moment donné, il y a évidemment ce que nous avons dans 
l’assiette mais il y a ce qui se passe en amont, ce qui se passe après et la question des contenants 
peut également faire partie des conditions mises dans les marchés. 
Alors, Emeline BAUME. 
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Emeline BAUME 
Alors sur la valorisation des bios déchets dans les cantines, il me semble que Guy CORAZZOL l’a 
dit dans le Progrès puisque cela a été travaillé avec ma délégation. 
Je le sais depuis quelques temps mais je ne pouvais pas le dire publiquement, il y a différentes 
écoles en fait qui vont réellement trier et être collectées en dehors du service public de la collecte 
habituelle des bacs gris. On est très clairs : par des organisations de l’ESS, entre autres « Les 
Détritivores » mais pas que, en vue, soit de compostage majoritairement, soit de méthanisation. 
Je tiens à indiquer que l’interpellation du Conseil d’Arrondissement des Enfants fait écho aussi à 
l’interpellation, puisque vous l’avez tous vue, des parents d’élèves de Joseph CORNIER. Je tiens à 
indiquer ici que ce que les parents d’élèves ont oublié de dire mais on est là pour ça, c’est qu’en 
fait, les pesées, elles ont été réalisées grâce à la Métropole. 
C’est une association qui a fait les pesées, qui avait déposé ce dossier dans l’appel à projet 
économie circulaire et qui avait été retenue. 
Tant mieux que ça aide à ça mais la moindre des choses ça aurait été de le dire. 
Je continue car vous avez parlé de la valorisation des bios déchets. 
Sur la question des contenants, je pense que cela intéresse pas mal de gens, notamment au regard 
de ce qui se passe sur d’autres territoires : vont être testés sur certaines écoles, des contenants 
en inox. Le souci de la Ville c’est que l’inox implique des matériels plus lourds et à laver. Ils vont 
également tester, même si je n’y suis pas favorable, d’autres plastiques « bio sourcés ». Mais 
« c’est une affaire du prochain mandat » comme diraient Yves FOURNEL ou Myriam FOGEL-JEDIDI, 
en tout cas c’est ce que m’a dit en substance l’Adjoint métropolitain quand on a travaillé sur les 
évolutions possibles dans le marché public. Après, reste à chacun de proposer des projets autour 
de cela. 
J’ai sûrement oublié une troisième chose qui va sortir là-dedans mais j’ai fait le choix autant que 
possible de mobiliser toutes les actions du programme de prévention de la Métropole de Lyon et 
de l’économie circulaire pour faire avancer, ce que désormais l’Adjoint en charge de l’éducation 
en Mairie Centrale a envie de faire avancer. 
C’est in extremis. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous remercie.  
Yves FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
Juste sur cette histoire des contenants : la recherche de contenants bios dégradables était inscrite 
dans le marché public. 
Le problème qui s’était posé à ce moment-là était celui des films, parce qu’il faut que ces 
barquettes puissent passer au four et garder l’étanchéité nécessaire. 
Le film, lui, ils n’arrivaient pas à le produire de ce point de vue. 
Je n’avais pas pu obtenir, à l’époque, de la Métropole, au titre du développement économique, 
de lancer un appel à projet pour trouver les producteurs parce qu’il y a quand même quelques 
plasturgistes dans la région, des producteurs qui auraient pu régler cette question. 
La question des bacs en aluminium a été déjà imposée dans le cadre de la nouvelle cuisine 
centrale mais il faut savoir que ça pose des problèmes en termes de poids pour les personnels. 
Donc les choses sont un peu plus complexes que ça mais c’est évidemment la prochaine étape 
qu’il faut absolument franchir : soit avoir des contenants qui soit lavables, soit biodégradables. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je ne peux pas m’empêcher d’être taquine, c’était qui le Vice-Président au développement 
économique qui vous avait refusé cela ? Il me semble bien que c’était Monsieur KIMELFELD ! C’est 
dommage d’avoir de la mémoire ! 
Alors, d’autres remarques ? 
Non, donc, je soumets à votre vote. 

 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

17 30616 - Rapporteur Elliott AUBIN – Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'association 
M ton Marché (anciennement Association pour le Développement et la Promotion des Marchés 
- ADPM) pour la réalisation de l'opération "1 Marché, 1 Chef, 1 Recette" 

 
Elliott AUBIN 
Evidemment l’association « Marché Croix Rousse » du boulevard de la Croix Rousse est concerné. 
La subvention est similaire à l’année dernière. 
Donc je vous inviterais à voter favorablement pour ce rapport même si toutefois on peut regretter 
l’immobilisme de la Ville de Lyon sur les différentes demandes, que ce soit politique ou citoyennes 
ou associatives sur la mise en place de marchés de quartiers, de marchés nocturnes ou autres. 
Je pense ici notamment à Morel, à Rambaud ou à Griffon mais pour autant, je vous invite à voter 
favorablement pour le rapport. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 

 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

18 30478 - Rapporteur Isabelle GRANJON – Dispositif Trait d'Union - Attribution de subventions à 
divers clubs sportifs - Approbation de conventions d'application 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Nous rentrons dans la phase sportive de la séance et donc je donne la parole pour plusieurs 
projets de délibération à Isabelle GRANJON. 
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Isabelle GRANJON 
Concernant le 1er, il s’agit du dispositif « Trait d’Union ». C’est le dispositif qui permet à la Ville 
d’accompagner des « petits » évènements, des « petits » clubs, sachant que comme ils doivent 
financer la moitié et que le minimum des projets à présenter c’est 5 000 €, ça veut dire qu’il faut 
qu’ils aient au moins 2 500 €, mais ce n’est pas le cas de tous les clubs !  
Donc, pour le 1er arrondissement, lors de la première commission à laquelle j’ai évidemment 
participée et à laquelle tous les Adjoints aux Sports étaient conviés, « Lalouma » a été 
sélectionnée pour une aide à hauteur de 3 000 €, dans le cadre du « Double-dutch », ce sont deux 
cordes à sauter en même temps et on tourne autour des cordes à sauter. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT s’absente momentanément de la salle. 
 
Voilà, rien de bien spécial, c’est toujours très dommage, c’était mieux les « Lyons du Sport ». 
Moi je trouvais cela beaucoup plus intéressant et je pense qu’on pouvait aller beaucoup plus loin. 
J’espère que l’on retournera plus proche de celle des « Lyons du Sport ». 
On va faire comme si Nathalie était-là. 
 
Marwan MARTELLI 
Je signale que Madame Nathalie PERRIN-GILBERT a quitté la salle. 
 
Isabelle GRANJON 
Avez-vous des remarques ou des questions concernant ce nouveau dispositif ? 
 
Elliott AUBIN 
Nathalie m’a demandé d’animer en son absence le Conseil. 
Donc y-a-t-il des remarques ? 
A priori, non. 

 
POUR : 13  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
(Mme Nathalie PERRIN-GILBERT s’étant absentée, son vote ne peut être pris en compte) 
 
 

19 30480 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d'une subvention de 1 500 euros au Cercle 
des Chefs d'Atelier pour l'organisation du 2e tournoi international de billard à 5 quilles, les 5, 6 et 
7 juillet 2019 à Lyon  

 
Isabelle GRANJON 
Le Cercle des Chefs d’Atelier est un club de billard parce que ce n’est pas forcément très clair pour 
tout le monde. 
Il y a cent trente adhérents et là je donne des vraies informations et on est vraiment très contents 
de leur ouverture sur le monde avec ce tournoi international. 
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Elliott AUBIN 
Merci Isabelle. 
Y-a-t-il des remarques ? Non. 
 
POUR : 13  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
(Mme Nathalie PERRIN-GILBERT s’étant absentée, son vote ne peut être pris en compte) 
 
 

20 30544 - Rapporteur Isabelle GRANJON – Attribution d'une subvention de 28 000 euros à 
l'association Lyon VTT, pour l'organisation de la 17e édition de "Lyon Free Bike", du 7 au 
8 septembre 2019 - Approbation d'une convention mixte 

 

Isabelle GRANJON 
C’est la même chose qu’en 2018 à une virgule près. 
Donc c’est bien, on ne peut que dire ça. 
Et en plus ce n’est pas déjà passé ! Donc c’est encore mieux. 
 
Elliott AUBIN 
Marwan MARTELLI 
 
Marwan MARTELLI 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT est de retour. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Et je reprends  la présidence de la séance. Merci Elliott AUBIN. 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 
 

21 30546 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d'une subvention de 20 000 euros à 
l'association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière, pour l'organisation de la manifestation "Lyon 
Kayak", du 21 au 22 septembre 2019 - Approbation d'une convention mixte 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Toujours Isabelle GRANJON, cette fois-ci pour du Canoë 
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Isabelle GRANJON 
Il s’agit de la même subvention que l’an dernier, rien de particulier à dire, c’est un évènement qui 
roule maintenant. 
Enfin qui roule, on s’entend… qui flotte ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 
 

22 30548 - Rapporteur Isabelle GRANJON - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité 
Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole, pour l'organisation de 
la 4e édition du "NordicWalkin' Lyon", du 12 au 13 octobre 2019 
 
Isabelle GRANJON 
La subvention est toujours la même qu’en 2018 même si les demandes étaient plus importantes. 
Je vous invite évidemment à émettre un avis favorable. 
Nous savons à quel point la marche nordique est efficace pour la santé et pour le cardio. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Je soumets donc à votre approbation. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 
 

23 30554 - Rapporteur Laurence BOFFET - Programmation de la Fête de la Musique 2019 - 
Attribution de subventions aux associations pour un montant total de 26 080 euros - Approbation 
de conventions types 

 

Laurence BOFFET 
A noter que la Ville de Lyon centralise cette année tous les concerts dans un programme commun. 
C’est écrit comme cela, n’y voyez rien d’autre. 
Ainsi, cette année, 60 projets ont été soutenus par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête de la 
Musique, dont 19 financièrement (19 en 2018), ce qui a permis à plus de 200 artistes de se 
produire.  



60 

Pour le 1er sont concernés : 
- L’association Karnaval, dénommée Karnaval Humanitaire, est une association étudiante de 

l'INSA de Lyon qui a proposé d’investir la Place Gabriel Rambaud avec un bal et des 

animations chaleureuses, conviviales et familiales. 

Une aide de 500 € leur est allouée. 

Pour la petite histoire, j’ai participé à la création de cette association au début des années 

90. C’était donc au siècle dernier et à l’époque, c’était déjà pour soutenir à la fois les 

histoires de dons alimentaires qui débutaient pour les villeurbannais mais aussi pour le 

soutien aux réfugiés que nous avions accueillis à l’occasion du conflit des Balkans. 

Je suis donc contente de voir que cette association perdure encore aujourd’hui. 

 
- L’association R.E.S.E.A.U, qui a pour objectif de favoriser la diffusion et la promotion de 

différents modes d'expression culturelle et artistique, et qui s’est associée avec le Périscope 

pour proposer sur la Place Sathonay une programmation alliant Jazz et pop-rock. 

Ils sont aidés pour ce faire à hauteur de 1 200 €. 

Je vous propose évidemment d’approuver cette délibération. 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? 
Monsieur Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Si tu pouvais faire quelque chose pour chasser les orages, ça se présente mal ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Marwan MARTELLI 
 
Marwan MARTELLI 
Madame Isabelle GRANJON quitte la séance 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Et me donne un pouvoir temporaire, me semble-t-il. Merci Isabelle.  
Je soumets donc à votre approbation, si vous en êtes d’accord. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
(Mme Isabelle GRANJON devant s’absenter pour répondre à une urgence donne son pouvoir 
temporaire jusqu’à la fin de séance à Mme Nathalie PERRIN-GILBERT) 
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24 30626 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions de fonctionnement à 41 lieux 
et compagnies œuvrant dans le domaine du théâtre pour un montant global de 214 500 euros - 
enveloppe FIC (Fonds d'Intervention Culturel) - approbation de conventions 
 
Laurence BOFFET 
On peut citer du coup pour ce qui concerne le 1er ou le 4ème : 

- La compagnie du Chien Jaune  
- Le bleu d’Armand 
- Le Grand Nulle Part 
- Le théâtre du désordre des esprits 
- La Compagnie Ostinato 
- La Compagnie la Résolue, 
- La Compagnie Les Sept Sœurs 
- La Cordonnerie 
- La Hors De 
- La Meute 
- Raskine et Compagnie  

La plupart de ces subventions sont maintenues telles que l’année dernière, sauf une nouvelle 
subvention pour « La Compagnie La Résolue » et « Les Clochards Célestes » avec La Compagnie 
de Louise VIGNAUD. 
C’est un nouveau projet qui est donc aidé à hauteur de 2 000 €. 
Et puis une baisse pour le Théâtre du Désordre des Esprits de quand même 50 % qui passe de 
4 000 € en 2018 à 2 000 € cette année. 
La Compagnie du Chien Jaune également en petite baisse. Pas si petite, toutefois, à hauteur de 
8 000 € contre 9 000 € l’année dernière. 
Malgré tout et malgré ces baisses de montants pour ces associations-là ou ces compagnies, je 
vous propose d’émettre un avis favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? Non. 
Je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

25 30594 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions de fonctionnement à 
20 associations du secteur Arts Visuels pour un montant total de 131 800 € - enveloppe FIC (Fonds 
d'Intervention Culturel) et Casino - Approbation de conventions d'applications 

 
Laurence BOFFET 
On peut citer : 

- NEUFPH, rue de l’Alma, c’est un nouvel acteur et la subvention accordée est de 2 000 € ; 
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- Frigo Bellevue, qui est bien sur le 1er, contrairement à ce qui est indiqué dans la 
délibération. 
J’en profite pour rappeler que nous avons accueilli récemment, « Frigo Bellevue » pour la 
soirée « Guignol aime la musique du diable ». 
La subvention là est nouvelle et elle est accordée pour 3 000 € ; 

- Les amis de la Place Antonin Poncet, c’est un nouvel acteur également pour une subvention 
nouvelle de 1 000 € ; 

- Adrien et Claire à hauteur de 10 000 € ; 
- Lyon Bandes Dessinées organisation, que l’on peut quand même citer, même si l’association 

est sur le 4ème, à hauteur de 20 000 €. C’est la même chose que 2018. 
Ils ont participé notamment pour nous dans le projet « Migrations d’hier et d’aujourd’hui » 
avec l’exposition sur les garnis. 

 
Je vous propose, Mesdames et Messieurs d’émettre un avis favorable. 

 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des questions ou des remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

26 30593 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions de fonctionnement à 
13 associations culturelles du domaine des musiques classiques et contemporaines pour un 
montant global de 130 000  euros - enveloppe "Casino"-  Approbation de conventions 
 
Laurence BOFFET 
On peut citer pour le 1er : 

- Piano à Lyon qui autrefois était hébergé Salle Rameau. 
La subvention accordée est toujours de 9 000 € identique à 2018. 

Je vous demande un avis favorable également. 
 

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

 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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27 30592 - Rapporteur Laurence BOFFET –  Attribution de subventions de fonctionnement à 
18 associations des secteurs de la danse et du cirque  sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un 
montant global de 97 500 euros - Approbation d’une convention cadre avec la compagnie MPTA  
 
Laurence BOFFET 
On peut citer : 

- La Compagnie Au-delà du bleu, même subvention que l’année dernière : 2 000 € 
- La Compagnie Ruée des arts, identique à l’année dernière : 2 000 € 
- La Compagnie Anou Skan, qui fête cette année son 25ème anniversaire : 2 000 € 
- A short term effects, identique à l’année dernière : 3 000 € 
- Compagnie Stylistik : 5 000 € 
- Association Mâ, identique à l’année dernière : subvention accordée de 2 000 € 
- La compagnie MPTA, « Les Mains et les Pieds et la Tête Aussi », subvention accordée de 

36 000 €, c’était 51 000 € en 2018, mais je pense qu’il y a eu un changement de projet, ce 
qui explique cette baisse, ou alors il s’agit d’une vraie baisse auquel cas, cela ne va pas bien. 

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
En fait, si je puis me permettre de compléter sur MPTA, tous les deux ans, ils ont leur festival « Les 
Utopistes ». 
Ce sont les années pairs et là nous sommes dans une année impaire et donc le budget des années 
impaires est toujours plus faible que le budget des années pairs puisque les années pairs, ils ont 
une subvention qui comprend l’organisation du festival « Les Utopistes ». Or cette année, il n’y a 
pas de festival, donc, il n’y a pas de baisse, ça correspond juste à l’activité de la compagnie. 
Et sur la compagnie Anou Skan, que nous avons accueilli ici pour leur 25ème anniversaire, je voulais 
aussi les remercier parce qu’ils nous ont accompagné et notamment sa fondatrice Anou Skan dans 
le cadre des ateliers artistiques du dimanche en nous permettant de proposer des temps 
artistiques, culturels aux mineurs non accompagnés par des temps de danse et d’expression 
corporelle. 
Je veux signaler aussi que l’année prochaine ces ateliers, non seulement vont se maintenir, mais 
également se développer avec toujours des activités dans le cadre de la Marmite Colbert le 
dimanche après-midi mais également des activités hors les murs et hors la salle. 
Et puis nous entamons un partenariat avec l’université populaire aussi autour de ces mineurs non 
accompagnés pour ne pas les confronter à des temps morts, à l’oisiveté et éventuellement à la 
vulnérabilité vis-à-vis de propositions ou de réseaux qui existent ici et là. C’est très important de 
leur proposer des animations sur des temps morts pour eux. 
Pour en revenir à la délibération, y-a-t-il des remarques ou des questions ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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28 30317 - Rapporteur Laurence BOFFET – Attribution de subventions de fonctionnement à quatorze 
associations du secteur des musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA pour un montant global de 
83 000 € - Approbation d’une convention cadre avec l’association After effects 
 
Laurence BOFFET 
On peut citer pour le 1er : 

- ARFI : 8 000 € qui est stable, 
- Jarring Effects Label : 10 000 € c’est stable, 
- Grand Bureau : 10 000 €, c’était 12 000 € en 2018, 
- Médiatone : 10 000 €, c’est stable 
- After Effects pour le festival Riddim Collision : 24 000 €, c’était 34 000 € l’année dernière, 

donc avec une baisse de la subvention substantielle. 
Je vous propose malgré cela un avis favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ou des questions ? 
Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Un embryon d’explication sur la baisse de la subvention d’After Effects, c’est qu’il n’y aura pas 
cette année de Riddim Collission qui est leur festival. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce que nous a dit la Direction des Affaires Culturelles, c’est que c’était encore en interrogation, 
d’où la baisse de la subvention. 
D’autres remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

29 30491 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT – Attribution de subventions de fonctionnement 
aux associations d'anciens combattants pour un montant total de 31 470 euros 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il n’y a pas d’évolution de subvention aux acteurs suivants : 

- La Journée départementale de la Résistance 
- L’ANACR 
- La Maison du Combattant de Lyon 
- L’UNACITA 
- Les Porte-Drapeaux 
ainsi que d’autres structures et c’est un maintien stable de ces subventions. 
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Y-a-t-il des remarques ? Non 
Je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

 
Concernant la Déclaration d’Urgence Ecologique et Climatique. 
Nous avons repris par écrit les propositions, donc je vous les fais passer pour pouvoir travailler 
sur papier. 
Les premiers paragraphes sont donc inchangés. 
On commence les amendements au verso : 
 
1°/ Amendement  
On enlève « décarbonée » 
« Pour tendre vers une société décarbonée » est remplacée par « Pour tendre vers une société 
sobre et conviviale sans dette écologique, ni sur l’avenir, ni sur d’autres territoires ». 
 
Qui est « pour » cet amendement ? 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
2°/ Amendement 
Dans le 8ème paragraphe, on ajoute : 
« Ainsi, consciente des enjeux d’un bouleversement climatique abrupt et irréversible, la Mairie 
du 1er arrondissement mobilise, en articulation avec la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, 
l’ensemble de ses ressources et de ses énergies vers cet objectif »   
 
Qui est « pour » cet amendement ? 
 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
3°/ Amendement 
Dans le dernier paragraphe, il convient de remplacer la phrase : 
« Dans ce contexte d’urgence climatique, agir en proximité est indispensable…. » 
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Par « La Mairie du 1er, comme maillon de proximité, s'engage à porter la voix de cette nécessité 
de transition écologique et sociale en cherchant et construisant toutes les coopérations visant 
ce changement de paradigme avec les institutions locales, nationales, européennes ainsi que 
les organisations économiques et non économiques. La mobilisation et la coopération de 
l'ensemble des acteurs doit se concrétiser par des investissements incontournables pour mettre 
en œuvre ce projet de rupture ». 
Proposition soumise à l’approbation. 
Alors variante numéro 1 : « La mobilisation et la coopération de l'ensemble des acteurs doit se 
concrétiser par des investissements incontournables pour mettre en œuvre ce projet de société » 
 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Je suis favorable à la fin « pour mettre en œuvre ce projet de société ». 
La seule chose qui me chagrinait un petit peu c’était la première partie de la phrase « transition 
écologique et sociale et changement de paradigme ». 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
En même temps, cela se comprend. Rires dans l’assemblée… 
Donc, là je ne pense pas que nous soyons d’accord pour changer « paradigme ». 
J’aimerais que ce soit le consensus mais là on ne va pas y arriver sur le mot « paradigme ». 
Clairement c’est une ligne de différence. 
D’accord, mais on entend vos remarques et elles seront enregistrées, il n’y a pas de souci. 
Donc, en gardant « paradigme » et donc vous pouvez rejeter cet amendement, Madame FOGEL-
JEDIDI. 
Cela étant, en gardant « paradigme » mais en choisissant « société ». 
Qui est pour cet amendement ? 
Et donc, en gardant « paradigme » et en choisissant le mot « rupture ». 
Qui est pour cet amendement ? 
 
Donc c’est ce dernier amendement qui est voté à la majorité. 
Du coup, la nouvelle déclaration d’urgence climatique que je soumets à votre vote et cette 
déclaration amendée de ces trois amendements que nous venons de lire et de voter. 
Vous pouvez donc la voter ou la refuser en fonction des amendements. 
 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 2 (Odile BELINGA, Myriam FOGEL-JEDIDI) 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
On peut donc considérer qu’elle est adoptée à l’unanimité et je vous en remercie. 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Une remarque sur la forme, quand on a des propositions comme celle-là, parce que je pense 
qu’on n’était vraiment pas loin de pouvoir la voter tous ensemble, il faudrait qu’on puisse prendre 
le temps d’abord de lecture, peut-être faire une petite interruption de séance. 
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Parce que j’avoue que je n’arrive pas, et je suis désolée mais cela doit être la fin de journée, à lire 
et vous écouter en même temps ! 
On n’était vraiment pas loin d’y arriver mais ce petit temps de lecture pour moi était nécessaire. 
C’est dommage ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce qui s’est passé c’est que dans notre règlement intérieur, nous n’avons pas de délai inscrit pour 
déposer les amendements. 
Peut-être que l’on pourrait d’ailleurs le faire évoluer ? Ou pas ? 
Non mais d’ailleurs, il n’y a qu’à la Métropole où nos amendements avaient été refusés. 
Mais bon peu importe… Je reprends : du coup, nous avions accepté sans délai les amendements, 
or on les a reçus ce matin et on n’a pas eu le temps de faire mieux. Sinon, en effet, on vous les 
aurait transmis plus vite, plus tôt et vous auriez eu un peu plus dans le temps pour les travailler. 
Madame BELINGA 
 
Odile BELINGA 
J’aurais juste une observation à faire, c’est que je suis d’accord pour voter des amendements dont 
les phrases ont un sens ! Mais « un projet de rupture », je ne sais pas ce que cela veut dire. Donc 
je ne prends pas part à des amendements qui n’ont pas de sens ! 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Pour terminer, je pense que sur l’urgence climatique et pour expliquer mon vote, je vous rejoins. 
Je regrette que ces amendements aient été modifiés plusieurs fois, qu’un temps de réflexion n’ait 
pas été pris et c’est pourquoi je préfère m’abstenir pour prendre le temps de peser chaque mot. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je comprends tout à fait cette position, il n’y a aucun problème et j’entends que ce n’est pas sur 
le fond mais sur des questions de forme. 
Donc, le prochain Conseil Municipal a lieu le 1er juillet, de mémoire il n’y a pas de Conseil 
Municipal ensuite. 
Cela veut dire que nous ne nous reverrons pas dans cette configuration avant la rentrée, soit le 
11 septembre. 
Je vous souhaite donc de bons congés, d’ici là, si on ne se revoit pas. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


