
1 

 

 

 

 

PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 03 DECEMBRE 2019 

 

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

présentation de chaque rapporteur. Les délibérations elles-mêmes sont présentées in extenso dans le 

registre annuel des délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je déclare ouverte la séance publique du conseil du 1er arrondissement du mardi 03 décembre 2019. 

Je vais demander à Madame Laurence BOFFET, si elle en est d’accord de bien vouloir être Secrétaire 

de Séance ?  

Laurence BOFFET : Oui 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

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

 

Appel nominal 

Laurence BOFFET procède à l’appel nominal. 

 

PRESENTS :    
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Arthur REMY  
Corinne SOULANET-BONNERIC – excusée pouvoir donné à Monsieur Jean-Pierre BOUCHARD 
Jean-Pierre BOUCHARD  
Fatima BERRACHED  
Elliott AUBIN – excusé pouvoir donné à Laurence BOFFET 
Isabelle GRANJON – excusée pouvoir temporaire donné à Nathalie PERRIN-GILBERT 
Emeline BAUME  
André GACHET  
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI  
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI  
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Nous avons aussi la présence de Zadig et Zélie, ainsi que de Mesdames Souad SARAOUI et 
Christine LEPRINCE pour le Conseil Territorial. 
   
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des questions ou des remarques sur le procès-verbal de la séance du 11 septembre 
2019 ? 
Non, donc je déclare ce PV adopté et avant de démarrer la séance, je tenais au nom des élu.e.s 
du 1er arrondissement à remercier Madame FOGEL-JEDIDI et saluer son courage pour votre 
intervention remarquée mais remarquable qui a, on peut le dire, sauvé la vie à une personne 
tombée dans l’eau. Vous avez contribué, en tout cas, à lui sauver la vie. 
Faire de la politique, ça demande souvent du courage, vous êtes une femme courageuse, on le 
savait, vous l’avez encore prouvé ! Donc merci au nom des élu.e.s du 1er arrondissement, je 
voulais saluer ce geste. 
 
Donc, j’ouvre la séance comme à l’accoutumé par les questions du Conseil Territorial et je donne 
la présidence de séance à Madame Laurence BOFFET. 
 
 
 

1 MA1 961 - Rapporteur : Laurence BOFFET  – Question écrite au Maire de Lyon - Solidarité 
Migrants et SDF  
 
Laurence BOFFET  
Bonsoir, merci alors il s’agit de la douzième séance du Conseil Territorial. 
Cette instance, pour rappel, dans laquelle sont membres de droit l’ensemble des associations, les 
collectifs, les fédérations, les conseils de quartiers et différentes instances participatives, s’inscrit 
dans le fonctionnement traditionnel du CICA. Elle permet d’interroger le Maire de Lyon ou le 
Maire d’arrondissement, voire même transmettre éventuellement via d’autres élu.e.s, par 
exemple le Président de la Métropole, tout dossier concernant l’arrondissement. 
Le Conseil d’arrondissement, ici même, délibère de cette question et peut choisir de la 
transmettre ou non à ces différents échelons supérieurs. 
 
Pour cette séance, qui a été préparée en novembre, nous avons trois questions, dont une un peu 
particulière qui a été travaillée dans le Conseil d’arrondissement des enfants et qui est portée 
d’ailleurs par deux de leurs représentants. Vous m’excuserez de la petite entorse au règlement en 
leur permettant d’être tous les deux présents puisqu’ils vont poser une question sur la solidarité, 
les migrants et les SDF. 
 
Une autre question concerne le stade Généty, qui avait été reportée et merci à vous de pouvoir 
venir ce soir, portée par Souad SARAOUI qui est du Collectif de riverains du Stade Généty, au nom 
du Conseil Territorial. 
 
Et une question sur la propreté et le nettoyage des rues par Madame LEPRINCE, qui est membre 
du Conseil Ouest des Pentes et sera, là également, posée au nom du Conseil Territorial. 
 
On va commencer par la question du Conseil d’Arrondissement des Enfants. 
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Zélie 
Quelles solutions pour les personnes migrantes et sans domicile fixe ?  
Des actions concrètes sont-elles menées pour les accueillir, les nourrir, les loger ?  
Pourquoi, par exemple, ne pas organiser des distributions régulières de repas sur des lieux 
publics ?  
Pourquoi ne pas mettre à disposition des salles publiques pour les abriter ?  
On avait travaillé sur cette question en commission et on avait réfléchi que l’on pouvait faire des 
soupes populaires et donc les faire Place des Terreaux, enfin dans un lieu public où tout le monde 
nous voit, parce que le problème des maraudes, c’est que c’est un peu un jeu de cache-cache pour 
aller trouver les personnes, etc… 
Il faudrait plutôt cuisiner de la nourriture avec des personnes dans la rue qui le veulent, ou qui 
passent par là. 
 
Zadig 
Au niveau des migrants, on avait beaucoup parlé de ça et on avait appris qu’en fait il y avait un 
jugement pour les accepter en France et on trouvait que ce n’était pas vraiment normal de juger 
ce que les gens ont vécu pour les accepter ou pas en France. Parce qu’ils n’ont pas le choix de 
venir en France, parce que leur pays est en guerre ou ils n’ont pas assez à manger. 
Et donc ils ne viennent pas en France par plaisir. 
On trouvait que ce n’était pas normal de ne pas les accepter en France. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Qui veut intervenir sur cette question posée par les enfants ? 
 
Yves FOURNEL 
Tout d’abord on peut féliciter nos jeunes membres du Conseil Municipal des Enfants pour leur 
esprit de solidarité. 
Les questions qu’ils soulèvent vont bien au-delà des compétences de la Ville ou même de la 
Métropole. 
Ce que l’on peut peut-être leur dire et je vais être très insuffisant dans ma réponse, c’est qu’il y a 
un certain nombre d’associations qui ont déjà des actions pour effectivement apporter de la 
nourriture aux sans domicile fixe ou aux personnes dans la rue. 
C’est effectivement très compliqué. Qu’il y a des actions de la Ville et de la Métropole et aussi de 
la Préfecture mais on ne peut que constater qu’elles sont encore insuffisantes par rapport à ce 
que l’on peut constater tout simplement dans nos rues. 
Donc, on ne peut qu’être d’accord pour transmettre cette question à toutes les instances, y 
compris à Monsieur le Préfet puisque cela le concerne directement. 
Sur les questions concernant la loi, là on est dans notre ressort puisqu’on peut effectivement 
s’interroger en particulier sur les dernières lois qui ont restreint l’accueil dans notre pays mais 
pour le coup c’est de la compétence politique du gouvernement et des parlementaires de réviser 
ces lois dans le sens effectivement des traditions humanistes et de notre Ville et de notre Pays. 
Voilà, je n’irai pas plus loin parce que je crois que cela ne se prête pas dans ce cadre de grande 
déclaration politique mais en tout cas, je serai très favorable à la transmission de ces questions. 
 
Laurence BOFFET  
André GACHET 
André GACHET 
Je vais joindre mes remerciements à ceux d’Yves FOURNEL. 
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Ce sont des questions extrêmement importantes que vous avez posées et les réponses sont 
compliquées, c’est vrai. 
Mais il y a une chose qui doit émerger de tout cela, c’est que quand vous posez une question 
comme celle-là, c’est une question qui est posée publiquement. 
Or, qu’est-ce qui fait bouger les institutions, qu’est-ce qui fait bouger les lois ? 
C’est aussi ce qu’on appelle l’opinion publique, c’est-à-dire la pensée qui est partagée par le plus 
grand nombre. 
Donc, ce que vous faites en disant : « Il faut accueillir », « Il n’est pas normal de ne pas accueillir », 
c’est cela qu’il faut diffuser et c’est cela qui fera bouger les choses. 
En tout cas, merci. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est bien pour ça qu’il y a quelques années, nous avions, à l’occasion du 8 décembre, mis sur la 
façade cette mairie, le nombre d’enfants à la rue. Ou lors d’un forum des associations, nous avions 
également interpelé les pouvoirs publics sur le nombre d’enfants aussi sans toit. 
En cela, je vous rejoins tout à fait Monsieur GACHET sur la nécessité de rendre visible celles et 
ceux que l’on voudrait rendre invisibles. Et d’ailleurs le projet de l’Etat et du gouvernement de 
supprimer les différentes commissions ou groupes indépendants en matière d’exclusion sociale 
ou bien la commission nationale sur la protection de l’enfance, etc… 
C’est bien pour cacher et pour que l’on ne fasse pas cas de ces enfants mais aussi des adultes 
isolés ou des familles qui, comme vous le disiez, sont injustement sans domicile fixe, sans droit. 
 
Je vous rappelle aussi que nous sommes un arrondissement où les « bains douches » ont été 
fermés malgré l’opposition des élu.e.s. Ou, en tout cas, de la plupart des élu.e.s du 1er 
arrondissement. 
« Bains douches » où des personnes sans domicile fixe, où des enfants qui vont à l’école la journée 
mais qui n’ont pas de quoi dormir, pouvaient aller pour prendre leur douche et avoir une hygiène 
qui leur permettait de se sentir des adultes ou des enfants comme les autres. 
C’est durant ce mandat que malgré notre opposition, les « bains douches » ont été fermés et c’est 
également aussi durant ce mandat que le Maire de Lyon alors Président de la Métropole avait 
décidé de couper les fontaines d’eau publique. Je pense par exemple à la fontaine du Jardin des 
Chartreux parce que des familles étaient sur le Jardin des Chartreux et que le moyen de les faire 
partir c’était de leur couper l’eau potable. Eau qui n’est jamais revenue sur ces fontaines et ce, 
malgré nos demandes régulières. Donc, oui, on veut invisibiliser, oui on veut pousser dehors, y 
compris en revenant sur les droits élémentaires de la personne, à savoir un toit, à savoir, une 
douche car l’hygiène, c’est aussi un droit fondamental au même titre que la nourriture, une 
nourriture adaptée et digne de ce nom. 
 
Par contre, là où je suis un peu en désaccord avec ce qui a été dit, c’est que je ne crois pas que ce 
soit seulement une histoire de compétences. 
Je pense que l’accueil et l’hospitalité sont de la responsabilité de toutes et tous. 
On ne peut pas dire que c’est d’abord au Préfet ou à l’Etat de s’en occuper. Et je crois que les 
citoyens et les citoyennes nous le montrent, comme vous nous le montrez aussi, en posant cette 
question. 
Aujourd’hui, quand vous avez des écoles (et peut-être d’ailleurs que vous posez cette question 
aussi parce que vous avez vu dans vos écoles, des gymnases qui sont occupés par des familles de 
parents d’élèves qui ouvrent les gymnases) qui doivent ouvrir leurs gymnases pour permettre à 
des enfants scolarisés dans leur école de pouvoir dormir au chaud, ou en tout cas, à l’abri.  
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Quand vous avez des citoyens qui accueillent des mineurs non accompagnés chez eux, ou qui vont 
les soutenir comme par exemple au Collège Maurice Sève, heureusement que les citoyens et les 
citoyennes se substituent aux pouvoirs publics qui ne font que se renvoyer la balle en disant : « ce 
n’est pas moi, c’est à l’autre car nous on n’a pas les moyens ». Et même si la Métropole joue sur 
les mots en disant qu’il n’y a pas de mineurs non accompagnés en se basant sur des évaluations 
qui ne respectent pas ce qui est demandé par la loi et qui ont conduit le Défenseur des droits a 
faire un rappel à la loi à la Métropole, je considère que si les citoyens et les citoyennes en ont les 
moyens, les collectivités, les mairies, les métropoles ou les départements, l’Etat ont aussi les 
moyens d’accueillir. 
 
Nous avons beaucoup d’équipements vides dans nos arrondissements. 
Il y en a sur le 1er arrondissement, vous les connaissez, il y en a un petit peu partout. 
Il faudrait évidemment une mise à disposition par le Maire de ces locaux vacants contractualisés. 
Faire ce que l’on appelle des « occupations temporaires » avec des associations qui ont l’habitude, 
qui ont le savoir-faire et qui ont des professionnels qui travaillent avec ces différents publics. 
Des locaux, il y en a ! Et de l’argent, aussi ! On entend souvent « restriction d’argent public » mais 
je vais juste revenir sur un vote qui a eu lieu à la Métropole. 
C’était en novembre ou décembre 2017, (donc il n’y a pas longtemps), sous le Président Kimelfeld, 
qu’a été voté par le Conseil de la Métropole un budget de 1,8 millions d’euros sur deux ans pour 
télé surveiller et vidéo surveiller des bâtiments vides de la Métropole. 
Cela veut dire que des bâtiments vides, il y en a ! Cela veut aussi dire que de l’argent, il y en a ! Et 
quand moi, élue métropolitaine, j’ai demandé la liste des bâtiments vides, on n’a jamais voulu 
nous la donner. 
Donc, ce n’est pas vrai de dire qu’il n’y a pas de place, ce n’est pas vrai de dire qu’il n’y a pas de 
moyen. 
Ce qu’il n’y a pas c’est de la volonté politique et vous êtes ici pour nous rappeler que nous devons 
avoir ce courage-là, et je parlais de courage tout à l’heure et de volonté politique. 
 
Et puis je vais rappeler quand même le rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui a été 
rendu public en novembre dernier au Conseil Municipal. 
Je vais rappeler deux points, cités entre les pages 81 et 90, où l’on parle des relations entre la Ville 
de Lyon et GL EVENTS. 
Et notre collègue Arthur REMY a été l’un de ceux qui en Conseil Municipal a pourfendu les 
relations entre la municipalité, GL EVENTS et le LOU Rugby. 
Il est écrit noir sur blanc à plusieurs reprises dans son rapport que le Maire n’a pas défendu les 
intérêts de la Ville. 
Les redevances qui devaient être payées par le club n’ont pas été payées et que l’on n’est pas allé 
les chercher ! Or là, c’est à peu près un million d’euros qui n’a pas été réclamé ! 
On lit un petit peu plus loin dans ce rapport que la Ville de Lyon ne réclame pas, chaque année, 
dix millions d’euros à l’association nationale de l’Opéra. Et ce n’est pas Nathalie PERRIN-GILBERT 
qui le dit, c’est la Chambre Régionale des comptes mais chaque année, on laisse filer 10 millions 
d’euros que l’Opéra National devrait rembourser à la Ville de Lyon par rapport au personnel qui 
est mis à disposition de l’association. 
Cela non plus, on ne le fait pas et c’est pointé car c’est illégal. Ce n’est pas seulement anormal, 
c’est illégal ! 
 
Alors on va pointer l’illégalité de présence sur le territoire, comme vous le dites, de certaines 
personnes, sans, nous-mêmes, être en conformité avec la loi. 
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Donc, oui vous avez raison d’être indigné.e.s de voir des enfants qui n’ont pas de toit, de voir des 
personnes, des adultes qui n’ont pas de toit car oui c’est un scandale. C’est un scandale dont nous 
partageons tous la responsabilité.  
Que ce soit la mairie d’arrondissement, parce que certainement on ne fait encore assez par 
rapport à ce que l’on devrait faire. Sachant que quand on le fait, on se fait en plus taxer parfois 
par certains collègues… 
La Ville de Lyon ne fait pas assez ! 
La Métropole ne fait pas assez ! 
L’Etat ne fait pas assez, c’est vrai ! 
C’est par manque de volonté politique et vous avez raison de vous indigner et de nous alerter. 
Je vous remercie évidemment, et moi aussi je suis pour la transmission de cette question au 
Conseil Municipal. 
 
Laurence BOFFET  
D’autres interventions ? Odile BELINGA. 
 
Odile BELINGA 
Tout comme nous tous, je vous remercie de votre capacité d’indignation et vous encourage à 
continuer à vous indigner. 
Simplement, je voudrais d’abord que l’on ne déflore pas la question qui était la vôtre et que l’on 
ne passe pas de votre question aux relations entre la Municipalité ou la Métropole à GL EVENTS. 
Je crois que là on mélange un peu tout et c’est un peu dommage, c’était la première chose. 
 
La deuxième, et ce sur quoi je voudrais vous alerter c’est que nous sommes dans un Etat de droit 
et c’est pour cela qu’il faut que vous continuiez à rester indignés. 
Car quoique l’on puisse vous dire, cet Etat de droit est un Etat qui nous contraint et qui nous limite. 
Je vais vous donner un exemple qui correspond tout à fait à la question que vous avez posée. 
De votre, « taille d’enfant », je dirais, c’est assez légitime de vous dire : « mais après tout pourquoi 
ne trouve-t-on pas de solution pour nourrir des personnes qui n’ont pas à manger », par 
exemple ? C’est tout à fait légitime !  
Mais de même que tout est réglé par des textes (et le fait que vous soyez assis là, cela relève de 
considérations juridiques, c’est parce qu’il y a des textes, des décrets, des lois, qui le permettent, 
que vous êtes installés là et que nous sommes installés face à vous) hé bien, il y a des textes qu’il 
faut parfois transformer, faire évoluer. 
 
Pour en revenir à votre question sur le point que vous abordiez sur comment, pourquoi ne pas 
mettre en place une soupe populaire, etc… ? 
Je ne sais pas si vos parents vous l’ont indiqué, ou vos enseignants, mais vous savez que les 
grandes surfaces ont beaucoup d’invendus. Vous savez que les restaurants aussi ont des invendus. 
Or ce n’est que très récemment que la législation permet de récupérer ces invendus. Ce qui fait 
qu’il y avait des situations absolument incroyables où vous aviez d’un côté, une abondance, une 
surabondance et d’un autre côté, rien du tout ! Et ceux qui étaient dans la surabondance, qui ne 
faisaient rien de leur trop plein, ne pouvaient pas, parce que la loi ne leur permettait pas, de le 
donner à ceux qui n’avaient rien pour des raisons nombreuses et variées. 
 
Donc ça c’est important aussi de le savoir, c’est-à-dire que lorsque l’on vous dit que face à certaines 
situations tout n’est pas si simple que cela, ce n’est pas que de la volonté politique. Et dans 
l’immédiat, il n’y a pas que de la mauvaise foi, il y aussi une règlementation qui nous contraint. 
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Et quand Monsieur Yves FOURNEL vous parle, par exemple de compétences, cela fait partie de 
ces contraintes en question. 
Alors c’est difficile de les entendre quand on est jeune, c’est tout aussi difficile d’ailleurs de les 
entendre quand on est plus âgé parce qu’on ne les connaît pas toutes. 
Mais je crois qu’il ne faut pas être dans l’illusion. 
En revanche, et je terminerai par là où j’ai commencé, là vous avez tout à fait raison, c’est de rester 
toujours dans votre capacité d’indignation. Mais n’ayez pas trop d’illusions. 
L’indignation c’est bien, l’indignation c’est un phare, c’est une grosse lumière qui est mise sur des 
points qui sont à trancher mais malheureusement les solutions ne sont pas aussi faciles que l’on 
veut bien vous le présenter. 
C’est pour cela que je voulais vous donner cet exemple-là, il y en a d’autres qui paraissent 
hallucinants, qui paraissent complètement incongrus mais qui malheureusement sont la réalité 
et qui font aussi que nous vivons dans une société qui fait société, qui a des contrats et des 
contraintes. 
 
Laurence BOFFET  
Zélie du Conseil d’Arrondissement des Enfants 
 
Zélie du Conseil d’Arrondissement des Enfants 
Je comprends ce que vous dites mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi la loi, par 
exemple, des invendus est bien respectée mais que par contre les lois d’accueil des migrants etc… 
ne sont pas respectées ? 
 
Laurence BOFFET  
Odile BELINGA 
 
Odile BELINGA 
Si vous me permettez de répondre, c’est plus compliqué que cela. 
Il y a des principes généraux universels de droit, de droit à la protection, de droit à l’accueil et des 
principes généraux. 
Et puis chaque Etat, chaque pays décline dans le cadre de ses principes généraux, un certain 
nombre de lois. 
Alors, de l’extérieur, nous pouvons nous dire : « mais je ne comprends pas, ils sont réfugiés ou en 
tout cas, ils pourraient être réfugiés et ne sont pas accueillis ». 
C’est le constat que l’on peut avoir quand on regarde ça. 
Et puis, si par exemple on creuse leur dossier, on va s’apercevoir qu’en réalité, juridiquement le 
refus tient, cela ne veut pas dire qu’il est légitime, cela veut dire que la construction juridique 
correspond. 
Et c’est là où il y a place pour l’indignation et c’est là où effectivement il y a place pour exiger du 
législateur, donc de celui qui fait les lois, qu’il ne construise pas les lois de cette façon-là pour 
permettre un plus grand nombre d’accueil. 
Simplement, et là-dessus moi je suis extrêmement pessimiste, il se trouve que je me suis occupée 
pendant des années et des années de migrants et des réfugiés. 
Depuis, je me suis arrêtée il y a trois ans, j’ai rendu mon tablier en disant : « je n’y arriverai plus », 
je vais me consacrer à mon autre cœur de métier, à savoir les violences faites aux femmes. 
Mais les étrangers, cela faisait partie de mon quotidien. 
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En vingt ans, et cela fait long vingt ans pour des jeunes comme vous, la Loi a été de plus en plus 
restrictive ! De plus en plus violente aussi et n’avait qu’un seul but, c’est effectivement de réduire 
le nombre d’entrées, le nombre de régularisations, le nombre d’accueils. 
Voilà, mais à quelques rares exceptions près, chaque fois malheureusement c’était justifié 
juridiquement. 
Donc, votre indignation elle a un grand intérêt, c’est de se réinterroger sur la loi inique, sur la loi 
injuste et c’est ce que vous faites. 
Et cela c’est très, très bien mais sachez quand même que la loi est la loi et que, si on peut 
combattre les lois iniques, il faut le faire ! Mais, là encore, on est obligé de le faire selon des codes 
qui sont établis par la loi elle-même. 
 
Zadig du Conseil d’Arrondissement des Enfants 
Moi en fait j’avais posé aussi cette question parce que j’habite juste à côté du Collège Maurice 
Sève où les migrants se sont réfugiés. Et je trouve aussi que ce n’est pas normal parce qu’il n’y a 
pas longtemps, il y en a un, de migrant, qui est mort. Certainement de malnutrition ou parce qu’ils 
n’ont pas assez d’hygiène de vie. Ils sont trop dans le même bâtiment et aussi, dans pas 
longtemps, ils vont construire un immeuble dessus et donc cela veut dire que toutes ces 
personnes si elles n’ont pas trouvé un endroit où habiter entre temps, hé bien elles vont se 
retrouver à la rue. 
Et puis même, au collège, on pourrait faire des améliorations, justement faire un centre le temps 
qu’ils trouvent un travail, un foyer, qu’on les abrite ici, qu’on leur mette le chauffage pour l’hiver 
etc… C’est possible aussi, je pense. 
 
Laurence BOFFET 
Yves FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
Sur la première partie de votre interrogation concernant l’état du respect de la loi, il y a une partie 
de la loi qui n’est pas respectée aujourd’hui sur la protection des mineurs en danger puisque c’est 
un principe qui est valable pour tous mineurs. 
Et malheureusement, on a pu constater qu’il y a encore un certain nombre de ces mineurs, des 
enfants, qui aujourd’hui ne sont pas mis en sécurité. 
Je vais le dire de façon simple. Cela, relève effectivement de la responsabilité de ceux qui sont 
chargés de mettre en œuvre cette loi, c’est-à-dire à la fois l’Etat qui est représenté par le Préfet et 
la Métropole pour ses compétences de protection de l’Enfance.  
Simplement, il y a aussi des lois, comme le disait ma collègue, qui sont aujourd’hui trop restrictives 
et qui ne sont pas justes. 
Parfois il faut faire la différence entre la justice et la légalité. Et effectivement il y a des restrictions 
qui empêchent de répondre de façon humaine à des situations que l’on ne peut pas accepter, c’est 
ce que je pense. 
Il faut faire la distinction et arriver à identifier ce qui relève d’une mauvaise application de la loi 
et ce qui relève du changement nécessaire de la loi. 
Sur la question de l’ex-collège Maurice Sève, qui est sur le 4ème arrondissement, mais on est dans 
le même sujet, il y a une insuffisance de réponse et puisqu’on arrive à la fin de l’année, il m’avait 
semblé avoir entendu lors des vœux de début de l’année, le Maire de Lyon annoncer la création 
d’un hébergement dans le 9ème arrondissement pour accueillir ces familles et ces enfants. 
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A ma connaissance, cela ne s’est pas encore concrétisé donc on peut espérer que lors des vœux 
qui vont intervenir prochainement, cette promesse se concrétise même si pour le moment ce 
n’est pas encore le cas. 
  
Laurence BOFFET 
Zélie 
 
Zélie du Conseil d’arrondissement des Enfants  
Donc, ce que je comprends de ce que vous venez de dire, c’est qu’il y a des lois initiales et il y a 
des sous lois et d’autres lois qui ont été créées pour noyer les lois initiales ? 
 
Odile BELINGA  
C’est assez bien dit ! Ce n’est pas tout à fait cela mais c’est assez bien dit. 
 
Laurence BOFFET 
Nathalie PERRIN-GILIBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce qui est vrai c’est que nous avons des Etats, des gouvernements qui ont signé des conventions 
avec l’ONU, des conventions internationales, des conventions internationales des droits de 
l’enfant notamment ou des conventions des droits du citoyen etc… C’est plein de beaux textes, 
c’est plein d’engagements mais cela reste du droit écrit et ce n’est pas du droit dans les faits. Et ce 
qu’il faut c’est que ces gouvernements qui ont signé ces grandes conventions ne fassent pas que 
les signer, mais qu’ils fassent des lois qui soient en conformité avec ces grands principes qu’ils ont 
eux-mêmes signés au nom de notre Pays à des échelles internationales. 
Voilà donc il y a une forme d’hypocrisie tout à fait entre ces grands protocoles, ces déclarations 
des droits, etc… et la véritable application par nos lois nationales. 
 
Et puis vraiment, je remercie Monsieur FOURNEL de l’avoir soulevé, il y a aussi des lois qui existent 
en France et toutes ne sont pas respectées. 
La loi sur la Protection de l’Enfance n’est pas respectée ! Et il n’y a pas que nous qui le disons 
puisque je citais le Défenseur des droits tout à l’heure mais nous pourrions aussi parler des 
professionnels de l’urgence sociale qui se sont mis en grève, il y a quelques jours, contre des suites 
à donner à une directive, je crois, ou à des indications que le Préfet du Rhône avait données et 
qui venaient limiter l’accueil dans les centres d’hébergements. Alors même si on ne parle plus des 
enfants ici, mais plutôt des familles ou des personnes isolées ce qu’on peut dire c’est que le 
Ministre, suite notamment à la mobilisation des travailleurs sociaux, est revenu sur sa décision et 
a donné tort au Préfet.  
 
Or vous voyez, ce n’est pas cela que nous demandons mais je vais conclure ici en disant que, oui, 
il y a des grands principes et il faut que nos lois soient en conformité avec ces grands principes ! 
Mais aussi que l’application de ces lois, quand elles existent, soit effective ; ce serait une bonne 
chose car ce n’est pas toujours le cas. 
 
Et puis, moi je vais vous dire, au contraire, de continuer à avoir des illusions ! Mais faites en plus 
que de simples illusions ! Faites-en des rêves et puis après des moteurs de vie. 
C’est beau l’illusion, c’est beau l’indignation, cela s’appelle l’utopie et à un moment donné, le rôle 
aussi du politique, c’est de mettre les utopies en acte. 
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Donc restez avec vos objectifs pas en tant qu’enfant mais en tant que personne et puis gardez-les 
comme des guides dans votre action de demain. Car vous avez bien raison de vouloir que la réalité 
que vous vivez au quotidien se rapproche de vos idéaux. 
Et si ces idéaux c’est la solidarité, la fraternité, la liberté, et bien faites les vivre ces idéaux car c’est 
ce qui est écrit sur le fronton de notre Mairie et vous avez bien raison ! 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
On a parlé des conventions et on pourrait notamment parler de la convention de Genève qui régit 
le statut des réfugiés. 
Donc comme ce qui a été dit tout à l’heure, il y a aussi une question de responsabilité. 
Pourquoi une question de responsabilité ? Parce qu’il y a une question de budget. 
Le budget d’une mairie d’arrondissement ce n’est pas le même que le budget d’une mairie 
centrale qu’une Métropole ou d’une Préfecture. 
Donc chaque instance a un budget dédié et doit s’en servir selon ses compétences. 
Pour la question de compétences dont on parle ici, il s’agit d’une compétence de la Préfecture. 
Donc cette question que vous posez est très intéressante mais il faut interroger et moi j’invite la 
Maire du 1er arrondissement à exiger du Préfet qu’il fasse le nécessaire. 
Pourquoi ? Parce que vous avez raison de dire qu’il faut accueillir les personnes qui ont vocation 
à rester en France dignement. 
Il faut leur apporter les aides médicales, les aides sanitaires et l’accompagnement psychologique 
dont ils ont besoin. 
Et pour ça, il faut s’adresser aux bonnes personnes. Pourquoi ? Parce qu’il y a les budgets qui vont 
en face. 
Si vous demandez à la Mairie d’arrondissement de le faire, vous n’avez évidemment pas l’argent 
ici nécessaire. 
Pour accueillir correctement ces personnes cela demande un budget beaucoup plus conséquent 
que celui de la Mairie d’arrondissement ; mais ce n’est pas sa vocation.  
Donc vous avez raison de vous battre pour cela mais il faut s’adresser aux bonnes personnes et je 
pense que vous devez demander aujourd’hui à la Maire d’arrondissement d’exiger, pas de 
demander mais d’exiger du Préfet d’intervenir et d’accueillir correctement ces personnes. 
 
Laurence BOFFET 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
J’ai envie de vous dire chiche ! Je vais « exiger » du Préfet même si je doute que le Préfet réponde 
à mes exigences ! 
Ceci dit j’aimerais beaucoup qu’il réponde. Parce que je l’ai déjà beaucoup sollicité, par exemple 
sur l’Ecole Michel Servet et sur des mesures de l’air, mais aussi sur des restrictions de circulation 
pour qu’il y ait moins de pollution aux abords de l’école ou dans l’école. Je dois dire que je n’ai pas 
eu de réponse à la hauteur de mes exigences. 
Je suis déjà intervenue sur les questions du non logement, de l’absence de logement auprès de 
l’ancien Préfet (parce qu’il me semble que depuis un mandat, on a eu beaucoup de turn over de 
Préfets). Mais je vais re-solliciter l’actuel Préfet même si les relations hiérarchiques, entre un 
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maire d’arrondissement, ou même un maire d’une commune, et le Préfet, font que je ne suis pas 
en mesure d’exiger. 
 
Je préfère faire ! Nous avions, l’été dernier, ouvert une salle de répit qui a accueilli 170 jeunes. 
Cette salle est toujours ouverte pour des ateliers culturels avec ces jeunes. 
La mairie d’arrondissement paye un certain nombre de nuitées d’hébergement quand les parents 
qui hébergent, soit chez eux, soit dans les gymnases, sont à bout de souffle. 
Je fais ce qui est à ma portée de faire mais ce que j’aimerais, c’est que les uns et les autres fassent 
aussi ce qui est à leur portée de faire ! Et ça je pense que c’est possible s’il y a une volonté 
politique. 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL JEDIDI 
 
Myriam FOGEL JEDIDI  
Je vais juste donner un exemple du pourquoi il faut continuer à exiger fermement du Préfet. Je 
vais juste vous donner un exemple car aujourd’hui, c’est vrai, dans l’arrondissement, vous avez 
des familles qui sont accueillies dans les écoles et vous avez bien compris que ce n’est pas la 
solution. 
Ce n’est pas digne pour ces personnes d’être accueillies dans les écoles. 
 
D’abord, d’un point de vue sanitaire, on n’a évidemment pas les équipements, ils n’ont pas de 
vraies douches. 
Ils n’ont pas de vraies chambres, ils n’ont pas de vrais lits. 
Donc cela crée des problèmes sanitaires graves car il y a des écoles où il y a tellement de 
problèmes sanitaires qu’il y a des poux toute l’année ! Ce n’est pas juste de façon épisodique, en 
septembre. 
Mais on peut aller plus loin dans les problèmes sanitaires car il y a des écoles aujourd’hui où les 
enfants attrapent la gale dans le 4ème et dans le 1er. 
Donc c’est ça le problème c’est que si on continue à faire dans l’arrondissement sans exiger de la 
Préfecture de faire son travail, puisque c’est son travail d’accueillir correctement, on va créer 
d’autres problèmes sanitaires dans l’arrondissement. 
Ce n’est pas une solution, ce n’est pas une solution pour ces familles qui ont besoin d’être 
accueillies dignement si elles ont vocation à rester ici et ça c’est la solidarité qu’on leur doit. 
Mais on doit aussi accueillir correctement les enfants qui vont à l’école et on ne peut pas 
permettre à ce que des enfants de l’arrondissement attrapent la gale. 
Les poux ce n’est pas très drôle, cela fait sourire tout le monde mais la gale c’est encore autre 
chose. 
 
Laurence BOFFET 
Odile BELINGA 
 
 
Odile BELINGA 
Moi j’ajouterais quelque chose pour être plus complète parce que je pense que face à des enfants 
aussi interrogeants et intéressants, je crois qu’il faut être le plus complet possible. 
Je vais vous donner un autre exemple. 
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Tout à l’heure vous avez très bien compris les lois, les conventions internationales et les lois 
locales. Et je suis ravie parce que vous avez compris en cinq minutes ce que des étudiants de droit 
souvent mettent une année ou deux à saisir correctement. 
Quant à vous, vous avez bien compris la hiérarchie des textes et c’est parfait ! 
Je vais vous donner un exemple : la convention européenne des droits de l’enfant prévoit 
effectivement la protection de l’enfant. 
Au regard de la convention européenne des droits de l’enfant, l’enfant est celui qui a moins de 
dix-huit ans. 
Donc un grand adolescent de 17 ans et demi est un mineur et est considéré comme un enfant au 
regard de la convention sur les droits de l’enfant. 
Evidemment, la législation française se conforme à cette convention et a un certain nombre de 
dispositions qui sont amenées à protéger les enfants de moins de dix-huit ans. 
Alors quand on n’a pas trop envie et là c’est effectivement politique et c’est l’un des rares points 
où je rejoindrai Madame la Maire, quand il n’y a pas de volonté politique, il y a des solutions qui 
permettent de contourner la loi.  
 
Par exemple, la première solution est de dire que le mineur n’est pas mineur. 
Alors cela ne se pose pas pour des enfants de cinq ans mais pour des adolescents en les faisant 
passer pour des majeurs. 
On va trouver des expertises de ceci, des expertises de cela pour expliquer que non ils disent qu’ils 
sont nés en telle année mais en réalité pas du tout : ils sont majeurs ! 
 
Et puis il y a une autre solution qui est encore plus cynique, c’est de ne rien faire et de laisser faire 
et d’attendre parce que 17 ans et six mois, on peut régler la question de manière cynique en ne 
faisant rien ! 
 
Alors ceci ce n’est pas pour vous déprimer, surtout pas vous déprimer, parce qu’il y a énormément 
de gens qui se battent, des associations, des citoyens lambda, probablement vos parents et puis 
des juristes, des avocats, toute sorte de personnes qui n’acceptent pas et qui essaient, mais petit 
à petit, pan par pan, d’avancer. 
 
Je conclurai une nouvelle fois, au risque de me répéter, que je vous remercie de votre sagacité, 
de vos interrogations, cela fait extrêmement plaisir parce que vous êtes l’avenir et que si 
effectivement l’avenir est aussi interrogeant et vif et vigilent, nous ne pouvons que nous réjouir. 
Donc surtout pas de « déclinisme » et bienvenue car j’espère que vous reviendrez. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cela sera juste le mot de la conclusion, juste rappeler à nos élu.e.s d’arrondissement qu’ils sont 
conviés à chaque session publique du Conseil d’élu.e.s des Enfants et cela se passe les samedis. 
Alors n’hésitez pas à venir, le Conseil d’Arrondissement des Enfants existe depuis six ans. 
Les séances publiques, il y a en deux par an. 
On est parfois un peu seul.e.s, élu.e.s, à répondre à vos questions en séance publique, donc venez 
et vous vous rendrez compte, en effet, de la qualité du travail des enfants élu.e.s et aussi de leur 
maturité et de leur conscience citoyenne qui a été vraiment une merveilleuse surprise durant ce 
mandat. 
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Donc bravo à vous et à votre engagement. 
Je rends la parole à Laurence. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Je pense que vous avez remarqué que tout le monde n’est pas d’accord sur la question. 
Il faut rappeler aussi que les lois dans les pays démocratiques comme la France, ce sont les élu.e.s 
qui les choisissent. 
Et comme les élu.e.s sont élus parce que des citoyens et citoyennes ont voté pour eux aux 
élections, c’est ça le principe de la démocratie. 
Et bien je pense que par exemple pour l’accueil des migrants, il faut continuer de convaincre les 
gens de ne pas avoir peur, que l’on peut accueillir plus de monde, que l’on peut s’en occuper, que 
l’on peut donner des subventions aussi pour faire des soupes populaires. 
C’est faisable et peut-être que l’on arrivera aussi à convaincre les élu.e.s ou à faire élire des gens 
qui derrière changeront aussi les lois et qui permettront d’avoir plus de souplesse. 
Et en attendant, cela n’empêche pas de continuer d’œuvrer. 
En tout cas, je suis d’accord avec vous pour continuer d’œuvrer à ce que l’on s’occupe de ces 
personnes et qu’on le fasse du mieux possible et le plus dignement possible. 
Faire en sorte qu’elles puissent avoir un toit, à manger et de l’hygiène comme il faut. 
Voilà en ce qui me concerne. 
Je vais clôturer ici ce débat sur cette question et puis je vais demander aux élu.e.s 
d’arrondissement de se positionner sur la transmission de la question au Maire de Lyon. 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 

 
2 MA1- 962 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Stade Généty  

 
Laurence BOFFET 
C’est Souad SARAOUI, membre du collectif des riverains du Stade Généty qui va vous présenter 
sa question. 
Vous avez compris que vous pouvez la lire et aussi la commenter. 
Je vous laisse la parole. 
 
Souad SARAOUI 
Bonsoir à tous. 
Chaque week-end  des familles accompagnées de leurs enfants sont confrontées à l’impossibilité 
d’accéder au stade Généty. Cela est regrettable et incompréhensible. Les parents sont étonnés de 
voir un lieu si fréquenté en semaine, se retrouver fermé le samedi et dimanche, les privant de la 
possibilité de faire du sport, de partager de bons moments avec leurs enfants, entre amis.  
De plus cette disposition génère des comportements pouvant entraîner des risques pour les 
personnes - adolescents, enfants et parents - qui voyant le stade fermé « escaladent » les petits 
portails pour y accéder. 
Nous, parents et habitants du quartier, souhaitons un élargissement des plages d’ouverture en 
soirée et le week-end et nous vous demandons de prendre toutes mesures à cet effet.  
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Merci. 
 
Laurence BOFFET 
Qui souhaite répondre sur cette question du stade Généty ? 
Emeline BAUME 
 
Emeline BAUME 
Bonsoir. Ce type de question revient de manière régulière puisque le stade Généty est un espace 
public tout comme les parcs et les jardins. 
Sauf que les parcs et jardins ça semblait plus cohérent de les laisser ouverts plus facilement. 
Derrière votre question et vous le savez, de mon point de vue, c’est juste de la technique et un 
cout à prendre en charge pour la Ville puisqu’il suffirait d’ouvrir et qu’il y ait une personne qui soit 
présente. D’autant que si le gymnase en plus est ouvert, il faut payer les fluides etc... 
 
La solution pour s’en sortir, vous en portez le début de la solution, c’est créer un collectif qui va 
se transformer en association, qui va réunir encore plus de monde, qui va questionner le besoin 
non couvert de l’usage de ce lieu-là, pour ensuite aller négocier parce que cela relève de la mairie 
centrale donc avec l’Adjoint au maire en charge du sport. 
Vous pourrez lui dire : « nous, dans le 1er on n’a pas un immense parc ni de grandes possibilités 
d’espaces publics puisque la Place des Terreaux, entre autres, même si c’est un grand espace 
public n’est pas prévue pour des usages ludiques, n’est pas adaptée pour des enfants et des 
jeunes. Laissez-nous au moins sur une partie du week-end avoir accès à ce lieu public ». Nous 
verrons sous quelles conditions et puis on essaie de trouver un terrain d’entente. 
 
Ce n’est pas la première fois que cela arrive mais au même titre on pourrait tirer le fil sur les cours 
d’école : pourquoi est-ce que l’on ne permet pas d’avoir accès aux cours d’école alors que la 
plupart des habitants du 1er ont des petits appartements et n’ont pas la possibilité de partir le 
week-end. On pourrait imaginer que des enfants soient très contents d’aller jouer dans les cours 
d’école. 
Votre question, elle se pose sur pas mal de lieux publics qui sont fermés le week-end pour de 
simples questions de sécurité et d’entretien. 
Après il faut trouver les façons de s’entendre pour que ce coût qui va être pris en charge par la 
collectivité corresponde à un besoin et donc que ce soit accepté parce que qui dit coût dit derrière 
levée d’impôt, il faut être très clair ! Donc il faut que collectivement on l’accepte et 
qu’effectivement cela fasse sens pour que l’on puisse mettre de la dépense publique en face. 
En tout état de cause, c’est mon avis. 
 
Laurence BOFFET 
Alors le Stade Généty est bien un lieu public. Par contre il est utilisé par l’Education Nationale et 
un certain nombre d’écoles et d’associations sportives. 
Quand il est occupé par les écoles, le choix a été fait de fermer un peu pour protéger les scolaires 
d’éventuels problèmes avec d’autres habitants qui viennent, par exemple sur le temps du 
déjeuner de midi, etc… 
Mais à un moment, le stade était ouvert toute la journée et l’on pouvait y aller librement, même 
qu’il y avait des squares. 
Mais il y a eu quelques petits soucis, notamment au moment où il n’y avait plus de gardien sur le 
stade Généty. La Ville de Lyon a eu beaucoup de mal pour recruter un nouveau gardien. D’ailleurs, 
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le gardien qui a été recruté, je ne crois pas me tromper, mais il n’habite pas le 1er arrondissement, 
donc il faut qu’il se déplace. 
  
Mais le choix a été était fait, à mon sens, de manière un petit peu trop restrictive en se disant que 
puisque la journée était dédiée aux scolaires alors il fallait fermer au reste du public. Pareil pour 
le week-end puisque le lieu peut être ouvert quand il y a une association sportive notamment qui 
utilise le lieu mais s’il n’y a pas d’association, le choix a plutôt été de dire, on ferme. 
D’autant qu’il y a eu aussi des riverains qui se sont plaints du bruit. 
 
Il me semble malgré tout pour ma part que l’on doit pouvoir être un peu moins restrictif, qu’il faut 
rouvrir ce lieu pour que les habitant.e.s puissent y accéder. 
Voir comment mieux organiser lorsque les écoles viennent et qu’elles puissent se sentir à l’aise 
même en présence d’une multiplicité de public. 
Pour ce qui est du skate park, on prévoit aussi qu’il puisse être ouvert en dehors des ouvertures 
classiques afin que l’on puisse y accéder sans escalader. 
Mais il faut aussi batailler pour d’autres ouvertures et moi je milite aussi pour que les postes de 
gardiens ne soient pas un peu des sous postes mal considérés et que du coup les gardiens aient 
aussi les moyens de venir prendre en charge un lieu. Qu’ils aient des logements de fonction ou 
des facilités de logement pour ne pas être trop loin. 
Et puis, d’eux-mêmes, ils pourront proposer des choses plus intéressantes aux habitantes et aux 
habitants et que l’on mette les moyens suffisants parce que, notamment dans le 1er, on n’a pas 
beaucoup d’espaces verts et on n’a pas beaucoup de lieux publics. 
C’est dommage que là on ait choisit un peu le mode le plus restreint. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
La demande que va porter la Mairie du 1er arrondissement (et on l’a déjà portée vis-à-vis de la 
Direction des sports) c’est que le stade soit ouvert le week-end, à minima. 
C’est-à-dire qu’à un moment donné, il faut le considérer comme un espace public. 
Que la semaine quand il y a des enfants, des collégiens etc…, il soit considéré comme un espace 
scolaire c’est une chose. Ne serait-ce que pour la pratique scolaire. Mais que le week-end et 
pendant les vacances scolaires, ils puissent retrouver sa vocation d’espace public, comme c’était 
le cas, c’est le corollaire.  
La décision de fermeture s’est prise, comme le disait Laurence, en lien avec la problématique de 
gestion du gardien. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui la Ville de Lyon, hélas, est dans une volonté de restriction du 
personnel : donc moins de personnel et on ferme plus ! 
 
Nous on est, en effet, pour un personnel qui soit à demeure, qui puisse ouvrir, fermer et puis le 
cas échéant avoir des périodes de vigilance pour en effet regarder que tout se passe bien sur cet 
espace public. 
C’est la position de la Mairie du 1er, c’est celle que nous essayons de faire valoir vis-à-vis de la 
Direction des sports et donc de la Ville. 
En tout cas, au moins sur le temps des vacances et du week-end, revenir sur cette ouverture là 
avec après un horaire de fermeture parce que là aussi on entend, et Laurence le disait, aussi des 
plaintes de personnes qui au bout d’un moment et c’est juste, des riverains voudraient aussi qu’il 
n’y ait plus de jeu de ballons ou plus de bruit des skates, etc… 
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Donc on peut dire qu’à 20 heures l’hiver et à 21 heures l’été, on procède à une fermeture de 
l’espace mais que l’on revienne à un fonctionnement antérieur. 
 
La Ville, aujourd’hui, il faut bien le savoir assume qu’il y ait de moins en moins de personnel en 
charge de ces services-là. C’est d’ailleurs ce qu’on dénonce  comme un recul du service public. 
Donc on est face à cette problématique là et le stade Duplat en est un exemple comme on peut 
en connaitre sur d’autres arrondissements, d’autres équipements. 
Nous, on continue à porter la question sur les cours d’école. Je suis tout à fait d’accord que l’on 
puisse végétaliser les cours d’école mais alors il faut véritablement les végétaliser. Non pas 
seulement avec des bacs, mais débitumiser les cours d’école notamment pour les périodes de 
canicule, mais aussi pour qu’elles soient ouvertes en proximité aux quartiers hors temps scolaires. 
En tant que Maire du 1er, je pourrais être ravie que l’on dise qu’on veuille végétaliser la Presqu’île 
même s’il y aurait beaucoup à redire sur la manière dont on s’y prend. Mais ce n’est pas seulement 
la Presqu’île qu’il faut végétaliser, c’est bien toute la Ville de Lyon. 
Il y a deux cent cours d’école sur la Ville de Lyon, donc si on revégétalise les cours d’école et si on 
les ouvre aux quartiers en proximité hors temps scolaires, on aurait véritablement une égalité 
d’accès à ces ilots de fraicheur. 
Car pourquoi choisir la Presqu’île plus que Mermoz, le 7ème ou autre ? 
Moi je parle pour le 1er mais en effet je vous rejoins sur cette idée de mettre à disposition les cours 
d’école végétalisées sur l’ensemble de la ville. C’est d’ailleurs ce que j’avais proposé il y a plusieurs 
mois. 
La question est de savoir comment on mutualise des espaces et comment ces espaces ont des 
fonctions spécifiques sur certains temps. Et en l’occurrence ici : les cours d’école ou le stade 
Généty. 
C’est cela qu’il faut qu’on arrive à faire de plus en plus. 
 
Laurence BOFFET 
Je vous propose de passer au vote de la transmission de la question. 
 

 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 

 

3 MA1 – 963 - Rapporteur : Laurence BOFFET –  Propreté et nettoyage des rues du 1er  
 

Laurence BOFFET 
Je donne la parole à Christine LEPRINCE, membre du Conseil de quartier Ouest des Pentes. 
Madame Christine LEPRINCE 
Le bas de la rue Terme, le Jardin des Plantes et certaines traboules sont régulièrement sales, 
encombrés de déchets et malodorants. Coté Halle de la Martinière, le passage de l’Abbaye reliant 
la place Rambaud à la rue sergent Blandan tout à côté est peu ou pas nettoyée et sert, excusez-
moi l’expression, de pissotière nocturne. 
En outre, les quais de Saône ne comptent plus de bacs pour déposer le verre depuis la dernière 
crue tandis que des containers à verre, situés au plus étroit de la rue de la Martinière, 
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génèrent  quant à eux des nuisances quotidiennes pour les habitants, en particulier en termes de 
bruit, nuisances qui s’aggravent à proportion du nombre toujours croissant des débits de boisson 
sur le secteur.  
Au regard de l’ensemble de ces dysfonctionnements, la nécessaire révision de la cadence et du 
calibrage du nettoyage du secteur est-elle à l’ordre du jour et peut-on envisager un déplacement 
des silos à verre, actuellement rue de la Martinière, éventuellement vers la place Rambaud, et 
leur enfouissement possible, compte tenu que la nuit, la Halle et le Collège en face sont fermés ? 
Nous avons calculé avec certains habitants du quartier qu’il y avait des bruits de casse de verre 
toutes les cinq minutes dans la journée et comme les bars sont ouverts jusqu’à 1 heure, c’est-à-
dire le temps qu’ils rangent et qu’ils vident les poubelles jusqu’à 1h30 du matin. 
Donc c’est un petit peu fatiguant d’autant qu’on nous a signalé aussi au Conseil de quartier et au 
Conseil territorial un amas de feuilles, place Rouville qui serait dangereux car des glissades sont 
possibles sur les trottoirs. 
Tout cela ce sont des détails techniques. 
Pour commenter un peu cette note, ce que je tenais à souligner bien sûr, ce sont des détails 
techniques et on peut effectivement demander à la Mairie, soit des règlementations limitant peut 
être ces casses jusqu’à 1 heure du matin dans ces poubelles, voire un enfouissement dans ces 
quartiers où il y a de plus en plus de restauration et de bars. 
Et puis aussi un nettoyage quand même plus conséquent alors peut-être que les petites voitures 
ne sont pas nécessaires, qu’il faut revenir avec des balais ou des jets d’eau, justement dans des 
points qui sont quand même disons des points critiques pour l’hygiène du quartier. 
Moi ce que je tenais à souligner, c’est que ces problèmes techniques qui ont l’air toujours un peu 
rébarbatifs et peut-être vaguement facile augmentent l’agressivité et l’incivilité dans le quartier. 
Moi je suis frappée parce que c’est un quartier tout à fait sympathique et nous sommes conscients 
qu’il y a une rénovation dont les habitants sont tout à fait contents : la Halle, la Place Sathonay, 
les quartiers adjacents mais qu’il y a effectivement quelque chose qui est lié à une non 
règlementation, ce que les gens appellent une espèce de laisser-aller et après c’est une espèce de 
complicité tacite. 
Je pense que les bars ne font pas exprès, les jeunes serveurs sont fatigués épuisés à minuit et 
demie et puis la facilité c’est effectivement de trainer parce qu’il y a tous les restaurants de la 
Place Sathonay qui se retrouvent en bas de leur immeuble. 
A 1h30, il y a des jeunes enfants dans tout ce quartier, il y a des adolescents qui travaillent des 
fois tard ou pas tard qui se lèvent très tôt et je sens qu’il y a une espèce d’exaspération qui est un 
petit peu dommage, je pense due à une non réglementation. Ou tout simplement quand les gens 
voient que les travailleurs qui eux, par ailleurs, font très bien leur nettoyage, mais que ce système 
de nettoyage ne prévoit pas d’aller dans les coins ni dans les impasses… Disons que c’est agaçant 
de se lever le matin et de se dire que la Ville dépense beaucoup d’argent malgré le fait que l’on 
ait effectivement plein de pipi en bas de chez nous et beaucoup de non-hygiène ! 
 
Alors je pense que c’est lié aussi à ce que l’on souhaite qu’il y ait bien sûr un quartier festif et 
convivial justement mais qui est lié quand même à cette demande de règlementation et de 
vigilance à ce que ces problèmes d’hygiène et de bruit ne viennent pas augmenter l’agressivité et 
l’incivilité en conséquence. 
C’était un peu cela le but de cette note. 
 
 
Laurence BOFFET 
Emeline BAUME 
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Emeline BAUME 
Il y a deux sujets dans votre question. 
Il y a d’abord l’histoire du bruit du verre et notamment de son utilisation par les cafés hôtels, 
restaurants. Utilisation qui est bien différente de la bouteille de cidre qu’Yves et moi avons 
partagée et que nous avons mise dans un silo à verre.  
Et puis il y a ensuite la question de la propreté des rues. 
Concernant le verre et parce que c’est dans l’actualité puisque cela fera écho à des choses que 
vous entendrez peut-être de nouveau la semaine prochaine à la radio ou dans d’autres médias, je 
tiens à vous préciser que tout cela relève de la compétence de la Métropole. 
Vous le réglez avec ce que l’on appelle la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en tant 
qu’habitant. 
Sur le papier et je dis bien sur le papier, on n’a pas à récupérer le verre des cafés, hôtels, 
restaurants. 
Sur le papier, un restaurateur, quelqu’un qui vend des verres de bière ou autre chose, c’est une 
activité économique, ce n’est pas un déchet ménager et comme il s’agit d’une activité 
économique, il doit prendre en charge ses déchets. Donc on pourrait tout à fait convenir que ces 
débits de boissons (je suis obligée de citer une marque mais type « Heineken ») fonctionnent avec 
un machin qui a été à la une des journaux il n’y a pas très longtemps et qui s’appelle la consigne. 
Donc, on pourrait tout à fait imaginer que la Métropole de Lyon, en accord avec la Ville parce que 
pour le coup, par contre, les commerces c’est de la compétence de la Ville démarche les 
commerces, enfin les restaurateurs qui appartiennent à la catégorie café, hôtels, restaurants et 
leur facilite la mise en place de consigne avec leur marque. Parce qu’ils vendent des marques, ce 
ne sont pas du tout des producteurs de jus de fruit locaux. Enfin, parfois il y a de la bière locale… 
Et que la Métropole accompagne en fait ce type de boucle d’économie circulaire. C’est ça le 
jargon. Pour éviter du coup que la nuit des employés de ces lieux-là, qui sont, je le répète, des 
activités économiques utilisent un service public qui n’est pas prévu à cet effet. Parce que là vous 
ne l’avez pas mis dans votre liste de courses mais malgré toute la bonne volonté de la Métropole, 
qui a rajouté je crois six cent silos à verre sur tout le territoire de la Métropole pour récupérer 
plus de verre, il n’y a pas suffisamment de silos à verre au regard de l’activité économique, 
notamment dans les lieux touristiques type Saint Jean et ici. 
Moi je pense que la solution, du coup, ce n’est pas pour tout de suite mais c’est de rappeler la loi 
et de dire que non, en fait, la Métropole n’a pas à assurer ce service là et que par contre, quelqu’un 
qui mène une activité économique doit être responsable. Et la collectivité peut tout à fait l’aider. 
Il n’y a absolument aucun problème, l’aider au sens de l’informer, lui faciliter la vie. 
Il y a une étude qui a été faite en 2001, je faisais partie des gens qui ont fait cette étude-là, au 
Grand Lyon et qui pointait cette question à l’époque au Président de l’époque du Grand Lyon en 
disant voilà : Qu’est-ce que l’on fait dans les territoires fortement touristiques avec ce verre des 
cafés, hôtels restaurant ? 
Entre temps, il y a des marques type Heineken qui ont remis en place des formes de consignes et 
je pense que c’est la solution. 
Après, je donne mon avis personnel, je crois que c’est Madame la Maire et Arthur qui le savent 
sans doute plus par cœur que moi, on est dans ce qu’on appelle un sur nettoiement sur le 1er 
arrondissement. Sauf erreur de ma part, cela veut dire que pareil, votre taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères elle finance sept passages ou six passages de nettoyage de micro balayeuse 
mécanisée ou humaine. 
Ce matin, j’étais devant la halle de la Martinière et j’ai vu l’agent de la Métropole qui était en train 
de nettoyer avec un balai. 
Ce n’est jamais suffisant mais ce n’est pas suffisant dans les territoires fortement touristiques. 



19 

Tout vient de là et donc cela repose une autre question, à savoir que si la Ville souhaite continuer 
à valoriser son patrimoine et permettre à des locaux, des nationaux et des internationaux de venir 
visiter et de consommer dans le 1er, effectivement il faut se donner les moyens pour les habitants, 
pour ceux qui vivent là pour que le territoire reste agréable et réadapter les moyens mis à 
disposition à l’heure actuelle qui ne sont, semble-t-il pas suffisants, mais ce sera jamais suffisant. 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Vous avez raison avec votre constat. 
Le 1er arrondissement est devenu extrêmement sale et bruyant, on entend partout les personnes 
s’en plaindre, c’est une pissotière dans de très nombreuses rues. 
Et c’est bien dommage parce que c’est un quartier absolument magnifique qui a vraiment besoin 
d’être nettoyé. 
Pour ma part, je ne suis pas du tout pour la fatalité donc je pense qu’avec des mesures prises mais 
il va falloir être imaginatif effectivement nous pouvons rendre le 1er arrondissement propre même 
si ce n’est pas le cas aujourd’hui mais je ne suis pas du tout fataliste... 
 
Laurence BOFFET 
Odile BELINGA 
 
Odile BELINGA 
Alors indirectement, je m’adresserai encore à nos jeunes représentants du Conseil des Enfants. 
Tout à l’heure Madame la Maire parlait de la responsabilité individuelle de chacun que nous 
avions tous. 
Alors, j’entends bien, et tout le monde sait que le problème des déjections humaines à Lyon est 
quelque chose qui me met facilement en colère. Et même si en amont, le nettoyage est 
absolument incontournable, je crois aussi qu’il faudrait faire des campagnes de prévention et 
d’éducation parce que, je regrette infiniment, mais il n’y a pas que les touristes qui font pipi dans 
les rues de Lyon et ce n’est pas une vague de touristes qui s’abat et qui se permet d’uriner partout. 
Le lyonnais urine n’importe où et je dis bien le lyonnais ! 
Et ça c’est absolument insupportable et qu’il faudrait aussi qu’individuellement on fasse un travail 
en amont pour expliquer, éduquer et faire en sorte qu’effectivement on ne se soulage pas 
n’importe où, et de préférence dans la rue. 
Je terminerai mon observation en disant qu’à l’exception de Laurence qui a un outil spécifique 
pour ça, c’est quand même plus les lyonnais que les lyonnaises qui font pipi dans la rues. 
La dernière fois, vous aviez expliqué que vous aviez un petit accessoire qui permettait de faire pipi 
au même titre que ces messieurs ! (rires). 
Donc cela c’est quand même une réalité. 
Je crois que c’est à Amsterdam et pendant toute l’année (parce qu’à Lyon on le fait mais 
uniquement l’été) que la Ville dépose des urinoirs dans la Ville et la Municipalité les évacue le soir 
à la fin du week-end. Il y a cette solution qui certes ne supprime pas les odeurs mais au moins 
cela permet de concentrer les lieux où les uns et les autres (et non pas les unes et les autres !) 
vont lâcher leurs déjections pour des raisons « x » et « y ». 
Quand on entend que l’arrondissement finance sept passages de nettoyage par jour, c’est quand 
même absolument hallucinant et donc peut-être qu’il faut aussi engager une responsabilité 
individuelle et le dire et le redire. 
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Moi, je compte sur les jeunes gens pour rappeler qu’on essaie de faire pipi dans un lieu qui est 
dédié à cela avant de sortir et que l’on ne considère pas toutes les portes de Lyon comme étant 
un lieu où on peut se soulager. Parce que maintenant on fait ce que l’on veut, comme on peut, 
quand on veut et au moment où on le ressent. 
 
 
Laurence BOFFET 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vais avoir le même type de réponse que pour votre première question. 
A un moment c’est très bien que les citoyens, les citoyennes, que les habitants et les habitantes 
participent. 
On ouvre sa porte à l’autre, on est respectueux de l’espace public, cela oui cela devrait être le 
« b.a ba ». Mais tout cela n’est possible que si les collectivités aussi montrent l’exemple et c’est 
aussi la question des choix politiques. 
Je reviens aux choix politiques alors… Madame BELINGA ce n’est pas l’arrondissement qui finance 
sept passages, c’est la Métropole. Parce que hélas, les pouvoirs de nettoiement sont du ressort 
de la Métropole tout comme les mesures d’enlèvement des ordures ménagères, comme le disait 
Emeline BAUME. Par contre, faire respecter les horaires de fermeture des établissements, là pour 
le coup, ce sont des arrêtés de police du Maire. 
Je voulais donc resituer tout cela et rappeler que c’est bien une question de choix politiques. 
Et pour en revenir à la Métropole, il faut savoir que là encore il y a des arbitrages budgétaires à 
faire et la question est de savoir où est-ce que l’on fait porter l’effort budgétaire ? 
 
Il y a eu un choix à la Métropole, c’est vrai, sur la voirie par exemple de financer des grands projets 
qui font rayonner notre Ville, notre agglomération. Le choix s’est porté sur les beaux projets mais 
au détriment de plus petits projets de proximité. Et l’enveloppe de proximité des maires des 
cinquante-huit maires et de Lyon mais surtout des cinquante-huit maires hors Lyon, a diminué. Et 
l’enveloppe dont disposent les mairies d’arrondissement, en proximité, laissée par la Métropole, 
moi depuis que je suis maire d’arrondissement, je l’ai vu finalement à chaque mandat se réduire. 
Il y a donc une volonté donnée aux gros projets budgétaires au détriment à la fois sur 
l’investissement des petits projets mais aussi sur le fonctionnement. 
Parce qu’encore une fois, on va flécher le sur-nettoiement sur des espaces que l’on veut favoriser 
et puis on va laisser un peu de côté l’entretien des plus petites voies qui sont peut-être moins 
empruntées par les touristes mais en tout cas qui sont empruntées par les habitantes et habitants. 
Ce que je regrette c’est ce choix de vitrine, aussi bien pour les investissements que pour les 
budgets de fonctionnement car notre arrondissement en pâtit. 
D’autant qu’il y a un mauvais calibrage. En effet, nos moyens sont calibrés sur 30 000 habitantes 
et habitants, soit la population de l’arrondissement. Mais ce chiffre ne tient pas suffisamment 
compte de la sur-fréquentation de notre arrondissement. 
Alors oui il y a sept passages quand tout va bien ! 
Quand il y a du personnel qui est là et qui est remplacé parce que souvent et bien on ne remplace 
pas les agents. 
Donc j’aimerais bien que l’on vérifie cette fréquence d’entretien sur le terrain véritablement. Elle 
est sur les papiers pour de vrai mais surtout elle ne concerne pas tous les secteurs de 
l’arrondissement. 
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Encore une fois, ce sont les secteurs les plus visités pas forcément ceux les plus empruntés par les 
habitantes et les habitants qui sont bénéficiaires de cette fréquence. 
Avec Laurence BOFFET c’est un message que nous faisons valoir auprès des services de la 
Métropole, c’est une discussion que l’on porte, mais au final nous n’avons pas le pouvoir de 
décision. 
Nous relayons ces préoccupations mais nous ne sommes ni aux manettes politiques ni 
budgétaires de la Métropole. 
En tout état de cause, cette réalité reflète le premier choix politique porté par la Métropole, celui 
des grands projets, des grands espaces plutôt que la vie quotidienne. 
 
Le deuxième choix politique concerne ce que l’on veut faire de notre arrondissement. 
Je suis une maire d’arrondissement qui émet depuis ce mandat des avis défavorables réguliers 
voire permanents sur la transformation de logements en meublés de tourisme. 
Nous avons dans notre arrondissement, notamment dans le centre-ville, dans le bas des pentes 
et l’Ouest des pentes des tas de logements qui se transforment en meublés touristiques. 
Donc cela pose des questions  dans les allées d’immeuble en effet parce qu’on a de moins en 
moins de propriétaires habitants et parmi les locataires on a de plus en plus des locataires de 
passage, des touristes. Et même si je suis d’accord avec vous, le tourisme n’est pas la raison de 
tous les maux, il vient néanmoins déséquilibrer un petit peu le paysage. 
Et puis, on sait aussi que le comportement n’est pas le même quand c’est sa ville, quand on y vit 
tous les jours ou quand on est juste de passage. 
C’est une réalité, de même que le développement des terrasses. 
A un moment donné, moi j’étais pour accorder des terrasses uniquement aux restaurants et non 
pas aux bars ou aux pubs. Ou alors qu’ils proposent au moins une toute petite restauration car les 
usages ne sont pas tout à fait les mêmes.. 
Mais je n’hésitais pas à émettre des avis défavorable. 
Aujourd’hui l’idée est de développer les terrasses à tout crin quel que soit l’activité de 
l’établissement afin de répondre à la volonté touristique à l’œuvre. Or, je crois qu’il faut garder 
des équilibres d’autant qu’on ne met pas les moyens du quotidien qui vont avec cette 
surutilisation touristique. 
C’est pourquoi je suis d’accord avec vous lorsque vous dites que ce n’est pas une fatalité. Mais ce 
que vous décrivez c’est la conséquence de choix qui sont faits qui nous dépassent largement. Et 
ce sont bien ces choix là qu’il faut remettre en question plutôt que dire finalement le citoyen n’a 
qu’à être plus propre. 
Je crois que ce sont les choix politiques à porter pour notre ville et plus précisément ici pour notre 
arrondissement. 
 
Laurence BOFFET 
Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD  
Les chiffres sont assez cruels sur le 1er arrondissement par rapport à la moyenne dans le Rhône… 
On a quatre fois plus d’établissements classés hôtellerie, restauration que dans le reste du Rhône. 
Donc évidemment cela crée des nuisances qui sont souvent pointées par des courriers que l’on 
reçoit, par des contacts que l’on a au quotidien avec les habitants. 
Un jour, fort de ce chiffre et puis des retours et des constats que l’on fait tous, dans nos vies et là 
où nous habitons, nous avions envisagé un plan que nous avions appelé délicatement « Mixions 
impossibles » ! On a saisi l’Adjoint après le Conseil Territorial qui était responsable justement des 
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urinoirs. On a reçu un courrier que l’on peut tenir à votre disposition spécifiquement sur ce 
problème-là qui est vraiment un exemple de langue de bois où il nous dit que tout va bien. 
Mais non, tout ne va pas bien. En plus, on a souvent une population qui est dans un état dont on 
peut dire qu’elle a perdu de lucidité.  
C’est extrêmement difficile à canaliser mais je ne vois pas d’autres réponses que de fournir des 
urinoirs publics de façon suffisamment dense pour répondre à la fréquentation de 
l’arrondissement. 
 
Laurence BOFFET 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Oui je voudrais quand même recentrer sur des exemples qui n’ont rien à voir avec le tourisme 
mais quand on laisse des épiceries vendre de l’alcool toute la nuit, quand on laisse des clients du 
PMU qui vont acheter toute la journée des canettes de bière dans les magasins aux alentours, il 
faut bien se poser la question de savoir où ils vont se soulager. 
La réponse, on la connait, c’est dans les rues avoisinantes et c’est bien cela le problème. 
Donc avant d’aller chercher d’autres raisons, il y a des choses à faire très concrètes dans notre 
quotidien et c’est à deux pas de chez nous. 
 
Madame Christine LEPRINCE 
Je voulais reprendre la parole cinq minutes parce que Madame BAUME, vous avez dit quelque 
chose qui m’a beaucoup intéressée et justement je pense que c’est une question de démocratie 
participative, ou pas, dans notre pays. 
Je tiens beaucoup à cela dans la mesure où je fais aussi partie d’un conseil d’immeuble et j’aime 
beaucoup parler avec les commerçants, avec les gens de la Halle, j’aime la fête et cela ne me 
dérange pas du tout de parler avec les jeunes gens qui servent dans les bars, etc… et de leur dire 
mon opinion et de débattre. 
Mais justement ce que vous avez souligné me paraît extrêmement important et qui laisse les 
habitants très démunis, parce que rappeler à la loi lorsqu’on évoque, par exemple, des nuisances 
dues au bruit ou à des règlementations du commerce devient compliqué quand il y a des 
débordements avec un climat qui devient vite très agressif maintenant. 
Je fais partie de la génération de 68 et je suis absolument atterrée de voir que l’insulte arrive très 
vite alors que le débat d’idées est tout de suite court circuité voire impossible. 
Parce que justement si vous dites que les commerçants n’ont pas, d’après les règlementations, à 
se servir, des silos qui sont des services publics mis à disposition des habitants afin d’éviter des 
nuisances énormément, nous ne verrions plus des containers entiers de bouteilles qui se vident 
pendant vingt minutes le soir jusqu’à minuit/1 heure. 
Mais on n’a pas les arguments, nous les habitants ! Parce qu’il y a une espèce de lutte comme cela 
entre les habitants, le public et le commerce où de plus en plus certains commerces abusent 
énormément de leur commerce et aussi des biens publics, sachant que je suis fille de 
commerçants, donc je suis complètement pour le commerce et leur développement car ils font 
partie de la fête : boire, manger, s’habiller ! 
Mais il a fallu se battre pendant trois ans pour que nos poubelles d’immeuble ne soient pas 
envahies à 1 heure du matin. 
Par exemple, moi je ne pouvais pas pendant trois ans rentrer mon vélo dans le local alors qu’on 
avait donné la moitié d’un local collectif de l’immeuble pour que ce bar en question puisse mettre 
ses poubelles. 
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Et bien non, il a fallu trois ans pour discuter avec un bar pour lui dire et il m’avait répondu mais je 
suis habitant comme vous, je ne vais pas me laisser mener par le bout du nez par un conseil 
syndical. 
C’est là où je trouve que cela dérape, même si moi je m’en fous des poubelles, car j’ai autre chose 
à faire dans la vie ! Je préfère faire de la musique que de me casser les pieds mais je suis une 
citoyenne et ça m’intéresse à mon âge de participer un peu plus à la vie démocratique. 
Je ne trouve pas ça normal que dans un pays comme le nôtre où les gens sont bien élevés, sont 
éduqués, font des études, que l’on ait une société civile extrêmement développée et que l’on 
puisse en même temps être dans une espèce de rapport agressif comme cela avec certains 
commerces où il y a un débordement et où on se connait pas les règles ! 
Et quand on signale aux services concernés, on sent bien qu’il y a une tolérance ou une façon de 
dire « débrouillez-vous ». 
Moi je voudrais quand même savoir qu’est-ce que nous en tant qu’habitant pouvons faire pour 
justement éviter de faire monter cette espèce d’agressivité et cette violence civique ? Commet 
savoir calmement leur dire de nous écouter et d’interpeller tel ou tel service pour leur rappeler 
les règles ? 
Si effectivement, il faut les aider à avoir plus de poubelles ou s’il faut les aider à ramasser vos 
bières, ce n’est pas la peine de se faire insulter ou de casser notre porte. 
Parce qu’on a eu quand même quatre fois la porte de notre immeuble cassée ! 
Je ne sais pas si vous voyez ? Je pense que cette espèce d’agressivité dans ce pays fait qu’on ne va 
bientôt plus se parler à cause d’un manque de tiers au niveau des règlementations. Ce n’est pas 
seulement pour faire la police mais vraiment pour que l’on remette les pendules à l’heure, les 
règles du jeu. 
 
Laurence BOFFET 
Alors je vais essayer d’apporter quelques réponses techniques. 
Quand on parle de sur-nettoiement en fait il y a différentes choses quand même. 
On a des balayeuses/laveuses, on a des équipes d’intervention rapide, on a du nettoyage à haute 
pression, etc… et ce sont surtout celles-là qui interviennent très souvent.  
On a aussi des régies en complément qui s’occupent des traboules qui sont privées en fonction 
des contrats qui sont passés par ces propriétaires-là vis-à-vis de la Ville. 
Et on a les lavages classiques, de sorte que dans l’arrondissement, dans chaque rue il y ait un 
nettoyage par semaine, mais pas tellement plus ! Et par exemple le week-end on est en demi 
effectif alors qu’on est un arrondissement qui à partir du jeudi soir, double ou triple sa  population 
probablement. 
Et alors que l’on multiplie notre population, on assiste plutôt à une réduction du personnel de 
nettoiement c’est pourquoi il y a un souci. 
On a aussi des problèmes plus liés à la faiblesse des services ou de la difficulté qu’ils ont à 
maintenir en état les équipements ou le mobilier urbains. Par exemple, les silos à verre des quais 
sont en maintenance pour la plupart d’entre eux. Ce n’est pas forcément le fait qu’on les ait 
enlevés après la crue mais qu’on n’ait pas décidé de les remettre ensuite qui pose problème. 
On a aussi différents problèmes liés à la législation et au respect de la législation, puisque suite 
aux points que l’on fait avec la police, on retourne voir les commerçants. C’est le cas de la rue 
Terme, c’était le cas de la rue Puits Gaillot, mais aussi du côté de la Place Rambaud, et autres, 
pour rappeler aux commerçants les règles du jeu. 
On le fait régulièrement et quand c’est difficile de le faire sans que cela chauffe tout de suite et 
que ça monte dans les tours et bien on le fait avec plus de monde, y compris la police nationale, 
les services de la Métropole qui viennent avec nous et qui permettent d’expliquer les règles. 
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Il y a parfois une certaine tolérance mais moi je suis pour l’on rappelle un certain nombre de règles 
du jeu, en particulier à des établissements dont on sait très bien que le chiffre d’affaires est 
suffisant pour qu’ils puissent accéder aux services qui sont prévus à cet effet avec les services 
complémentaires pour les déchets qu’ils soient publics en payant le supplément correspondant 
ou privés avec des tournées spécifiques. Mais c’est vrai qu’on a dans le 1er un problème de respect 
des règlementations en vigueur. 
Et concernant les silos à verre, le problème de l’enterrement de ces silos c’est qu’en particulier 
dans le 1er, on n’a pas beaucoup d’emplacement où l’on peut les enterrer compte tenu de ce qu’il 
y a en dessous. Mais bien sûr c’est une volonté de rechercher le plus possible ces solutions-là 
même si ces silos ont moins de contenance que les extérieurs. 
Mais en développant le système de consigne, en faisant mieux respecter la règlementation et en 
favorisant l’enterrement des silos on arrivera à être meilleurs sur cette question. 
 
Pour ce qui est du manque de sanitaires publics, ça c’est criant, on l’a répété de multiples fois ! Et 
il faudra à un moment donné pouvoir faire mieux de ce point de vue d’autant que je gage que 
cette question reviendra au Conseil Territorial. 
Par contre, il faudra juste que je pense à vous montrer mon petit accessoire pour l’égalité des 
femmes et leur permettre de faire des bêtises sur la voie publique de la même manière que les 
hommes, sans faire atteinte aux bonnes mœurs, comme on dit. 
Trèves de plaisanterie, effectivement on a un problème de calibrage en termes d’équipement. Les 
services nous le confirment et là aussi on a des choses à inventer. 
Par exemple et je finirai là-dessus, sur la Halle de la Martinière, il n’y a pas de local poubelle dédié 
à la Halle. Or, il faudra que l’on trouve quelque chose pour qu’il en ait un, de manière à ce que les 
poubelles ne soient pas à l’extérieur sur la voie publique et inciter les gens à uriner. 
Enfin voilà, il y a plein de petites choses concrètes à mettre en place et je pourrai vous faire passer 
des informations plus précises pour éviter que l’on passe toute notre soirée là-dessus. 
 
Laurence BOFFET 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON  
Je voulais juste préciser qu’en ce qui concerne l’hygiène comme il y a effectivement beaucoup de 
restaurants et de cafés, forcément quand cela rentre par un endroit, il faut que ça sorte par un 
autre. Il faut donc des toilettes ! 
Donc on s’est exprimé à plusieurs reprises en Conseil Municipal à ce sujet en disant qu’il y avait 
un gros problème car on a une population qui augmente de façon exponentielle sur les week-
ends, pendant les vacances etc… et on n’a pas les moyens mis en face pour pouvoir accueillir toute 
cette population. 
On est déjà intervenues en Conseil Municipal, Nathalie et moi-même, sur ce sujet et à plusieurs 
reprises, mais on ne désespère pas ! 
 
Laurence BOFFET 
Je vous propose de passer au vote concernant la transmission de la question. 
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POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 

Merci aux enfants d’avoir tenu aussi longtemps. 
Vous avez pu constater que nos débats sont vifs. 
Pour les membres du conseil territorial que vous êtes, vous pouvez rester et continuer à nous 
écouter mais je vous libère de vos obligations de siège. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci aux membres du Conseil Territorial et merci Laurence aussi d’être aux côtés de cette 
instance. 
Merci au Conseil d’Arrondissement des Enfants ici présents. 
Il est 20h00, c’est une heure raisonnable pour clore nos travaux du Conseil Territorial. 
Je vous propose une petite pause mais extrêmement rapide de deux minutes, cela vous permet 
aussi de vous lever tranquillement et de rejoindre le public. 
Merci aux parents accompagnateurs. 
Les membres du Conseil Territorial, autres que les enfants, soit vous restez à votre place, ou dans 
la salle soit vous pouvez aussi rentrer à votre domicile. 
 

4  MA1 – 964 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Délégation du Conseil d’arrondissement 
au Maire d’arrondissement pour les contrats d’occupation des équipements de proximité du 1er 
arrondissement  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cela concerne les décisions prises en vertu de la délibération du 17 mai 2017 qui nous mettait en 
conformité avec la Loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris et d’aménagement métropolitain 
et qui demande aux maires soit des communes, soit des arrondissements de rendre compte au 
moins annuellement au conseil de l’utilisation des équipements faisant l’objet de contrats, c’est-
à-dire de mise à disposition, de conventions etc… 
Ces données doivent être rendues publiques et librement accessibles à tous citoyens. 
Donc conformément à cet article de Loi, je vous ai joins l’ensemble des mises à disposition et je 
remercie là encore mes services, les services de la Mairie du 1er arrondissement, pour cette 
gestion rigoureuse et de nos équipements de proximité et du suivi de leur occupation sur la saison 
2018 / 2019. Cela nous semble mieux de fonctionner comme ça plutôt qu’en année civile car cela 
répond plus à la réalité de l’occupation. 
Donc vous avez l’occupation du gymnase Généty-Duplat, dont on parlait tout à l’heure avec 
l’ensemble des associations et des clubs sportifs qui ont évolué dans ces enceintes. 
Vous avez également l’utilisation du gymnase Vaucanson avec là aussi les compagnies, les clubs, 
les associations utilisateurs/utilisatrices. 
Vous avez l’utilisation des salles associatives Ahmadou KOUROUMA, du Lavoir Public, des 
Rigolards, des Grognards et de la Boule Joyeuse. Ici ce sont des conventions d’occupation qui sont 
signées. 
Ensuite vous avez l’occupation de la salle associative Diderot, située rue Diderot, avec la totalité 
des occupations. 
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Et puis enfin la salle des fêtes et des familles notre salle des Ovalistes avec son occupation, que 
ce soit par des associations ou par des particuliers dans le cadre des fêtes familiales. 
Et puis pour terminer au sein même du bâtiment de la Mairie, nous mettons à disposition la Salle 
du Conseil, les Salles Joséphine Rozan et Laurent Courbière ou la Salle des expositions. La salle 
des expositions, dont nous avons voté dernièrement qu’elle s’appellerait Salle Jean-Marc Le Bihan. 
Nous sommes en train de faire la signalétique et il y a un temps qui est prévu avec les proches et 
amis de Jean-Marc Le Bihan auquel vous serez conviés. 
Je pense que ce sera courant janvier ou février, on est en train de fixer la date. Nous dénommerons 
officiellement cette salle des expositions, « Salle Jean-Marc Le Bihan » conformément à ce que 
nous avons voté. 
 
Ce rapport n’est pas soumis au vote. 
C’est une délibération pour information mais si vous avez des questions, je me tiens évidemment 
à votre disposition pour y répondre. 
Ensuite, je vais donner la parole de nouveau à Laurence BOFFET. 
 

POUR INFORMATION. AVIS NON SOUMIS AU VOTE  

 
 

5 31221 - 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’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 occupée par l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts, 10 rue Neyret, Lyon 1er. 
Ces locaux sont destinés au stockage provisoire de costumes servant aux représentations de 
l’Opéra. 
C’est la quatrième fois que nous prolongeons cette convention d’occupation. 
Cette fois-ci jusqu’au 31 décembre 2020 afin de permettre à l’association de finaliser les travaux 
d’aménagement destinés au nouveau local de stockage des costumes situé au sein des ateliers 
des décors à Vénissieux. 
Pour mémoire, la Ville de Lyon pour du stockage ne facture pas les charges d’eau et d’électricité. 
Néanmoins, l’Opéra de Lyon prend en charge les frais de chauffage. 
Vous noterez que la prolongation de cette convention nous montre aussi que les décisions 
concernant le devenir de ce bâtiment se feront donc sous le prochain mandat. 
Je vous propose Mesdames et Messieurs, d’émettre un avis favorable pour cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On peut saluer les habitants et les habitantes et les collectifs qui se sont mobilisés et qui ont signé 
les pétitions à un certain moment pour éviter une vente extrêmement rapide et éventuellement 
de gré à gré du bâtiment. 
Cela ne s’est pas fait sous ce mandat et vraisemblablement cela ne se fera pas sous ce mandat. 
On peut s’en réjouir et cela va nous permettre enfin d’avancer sur un projet qui soit autre qu’un 
projet résidentiel. 
Je me joins à ton propos Laurence. 
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Donc, je soumets à votre approbation la délibération de prolongation de l’occupation de l’ex ENBA 
par l’Opéra. 
 
 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ  

 

 

6 31192 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Modification de la délibération 2019/4683 du 
20 mai 2019 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour 
la souscription de deux emprunts d'un montant total de 1 760 000,00 euros - Opération: 
acquisition-amélioration de 8 logements PLS situés 1, rue du Plâtre à Lyon 1er  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il s’agit d’une modification de la délibération votée par le Conseil Municipal du 20 mai 2019 qui 
portait sur la garantie d'emprunt sollicitée par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de 
deux emprunts d'un montant total de 1 760 000,00 euros.  
Ceci pour acquérir et réhabiliter 8 logements situés 1, rue du Plâtre à Lyon 1er. 
Par un courrier en date du 04 juillet 2019, la SAHLM Alliade Habitat a informé la Ville de Lyon que 
sa banque n’était pas en mesure de financer les prêts locatifs sociaux (PLS) sur une durée de 
60 ans. 
Et donc, que la durée de ces prêts fonciers relatifs à ces opérations devait être ramenée de 60 ans 
à 50 ans. 
Il nous est donc demandé de modifier la délibération en conséquence et donc de passer sur un 
PLS fonciers de 50 ans et non de 60 ans comme il avait été voté antérieurement par le Conseil 
Municipal. 
Je vous rappellerais que, enfin là je parle pour un certain nombre d’élu.e.s et moi-même, nous 
nous étions abstenus sur cette délibération en mai 2019 en Conseil d’Arrondissement parce 
qu’Alliade veut réaliser ici une opération uniquement en PLS, donc de logement social que nous 
jugeons non adapté à la demande car pas suffisamment abordable. 
C’est du pseudo- logement social ! En tout cas, c’est du logement intermédiaire cher. 
Et donc nous incitons les bailleurs à une mixité de programmation dans une même allée en 
mélangeant par exemple du PLAI, du PLUS et du PLS afin d’avoir du très social, du social et du 
modéré, autant que faire se peut. 
Or, là, en l’occurrence, ce n’est pas le cas. 
Donc de même que nous nous étions abstenus en mai 2019, je proposerais aux élu.e.s du Conseil 
d’Arrondissement qui le souhaitent de s’abstenir sur cette délibération. 
 
Y-a-t-il des remarques, des prises de parole ou des questions ? 
Non, donc je soumets à votre approbation. 
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POUR : 3 (Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

CONTRE : 6 (André GACHET, Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Arthur REMY, Jean-Pierre 

BOUCHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC) 

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

Yves FOURNEL) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 

 
 

7 31157 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Programmation complémentaire en faveur du logement 
social des agents de la Ville de Lyon et du CCAS - Autorisation de signature d'une convention avec 
la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) et le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon - Adaptation du montant de 
l'opération 60059005 - Affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme 
2015-3, programme 00016  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Cette délibération a fait l’objet d’une grande annonce du Maire de Lyon lors des vœux de l’année 
dernière. 
Et douze mois après, une convention ! 
 
Laurence BOFFET 
Il s’agit de faciliter l’accès au logement social des agents de la Ville de Lyon et du CCAS souhaitant 
résider à Lyon, la Ville souhaite attribuer une subvention d’équipement exceptionnelle pour deux 
opérations d’acquisition de la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) pour 
un montant total de 500 000 euros. 
En contrepartie de l’aide à ces opérations d’acquisition, la SACVL s’engage à attribuer 100 droits 
de réservations de logements sociaux supplémentaires à destination des agents de la Ville de Lyon 
et du CCAS. 
 
Donc, il y a deux actions en quelque sorte dans le deal : 
 
- la première consiste en l’augmentation des droits de réservation de la Ville de Lyon auprès de 

la SACVL pour cent places ; 
- la seconde consiste en l’affection d’une ressource supplémentaire au Service Habitat de la 

Ville de Lyon depuis avril 2019 afin de créer un accueil spécifique pour les agents de la Ville et 
du CCAS. La mise en place de cet accueil c’est-à-dire un agent du service public qui permet 
d’informer les autres a déjà permis l’amélioration de l’information des agents et de la consti-
tution de leur dossier de demande. Cet accueil administratif personnalisé va être renforcé sur 
son volet social par la permanence d’un(e) assistant(e) social(e) dédié(e).  
 

Et pour la SACVL elle est donc aidée : 
 
- dans l’acquisition-amélioration d’un immeuble de six logements financés en PLUS-PLAI sis 

20 rue de la Platière dans le 1er arrondissement ; 
- dans l’acquisition-amélioration d’un immeuble de neuf logements financés en PLUS-PLAI sis 

13 rue des Trois Maries dans le 5ème arrondissement. 
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Et elle garantit : 
 
- 100 réservations supplémentaires de logements issus de son parc social avec un objectif de 

50 attributions en 2020 ; 
- 50 logements issus de son parc privé prioritairement proposés aux agents de la Ville de Lyon 

et du CCAS, avec un objectif de 25 attributions en 2020. 

 

Voilà, effectivement comme le disait Madame le Maire ce dossier est la concrétisation d’un enga-
gement du Maire de Lyon suite à la rupture du dialogue avec l’ensemble des syndicats il y a déjà 
un an. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci Laurence. Y-a-t-il des questions ou des remarques ? 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais juste dire qu’avec la suppression du « jour du Maire », à mon avis on va repartir dans 
des mouvements un petit peu forts puisque même si effectivement ce n’est pas dans le cadre 
légal, il y a quand même des soucis. 
C’est quelque chose de symbolique qui était important pour les agents et pour l’instant les retours 
que j’en ai personnellement sont très, très engagés à ce niveau-là. 
C’était presque le sentiment d’une reconnaissance pour beaucoup en tout état de cause, c’est 
comme cela qu’ils l’ont décrit. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ce rapport vient matérialiser ce que nous disons depuis de longues années. 
C’est le mouvement fort de gentrification de notre arrondissement mais aussi globalement de la 
Ville de Lyon. 
Pour discuter dans le 7ème arrondissement, les mêmes logiques sont à l’œuvre et dans d’autres 
quartiers également. 
Et que voit-on ? Qu’on revient finalement à la question qui était posée par les jeunes conseillés 
d’arrondissement : c’est que la question du logement ! 
Elle touche tout le monde et elle touche y compris des hommes et des femmes qui travaillent et 
y compris des fonctionnaires. 
On a l’impression que quand on était dans la fonction publique d’Etat ou Territoriale, le statut 
faisait que l’on accédait à un logement plus facilement parce qu’il y a un revenu, quelque part, 
garanti. 
Mais aujourd’hui même nos agents, même s’ils ont le régime de la Fonction Publique, n’accèdent 
plus au logement parce que les régies demandent de plus en plus de documents à l’entrée dans 
les lieux, des sommes à verser de plus en plus importantes et le prix au m² qui a flambé. On voit 
donc bien que la question du logement abordable touche tout le monde, quel que soit son statut. 
Finalement, ce rapport montre un peu l’échec des politiques menées à l’échelle de notre Ville et 
de notre Métropole depuis plusieurs mandats. On peut se féliciter que, sous une forme de pres-
sion, le Maire de Lyon a un moment donné regarde ce problème mais ce qui est vrai pour les 
agents de la Ville de Lyon, est vrai également pour l’ensemble des lyonnaises et des lyonnais. 
Et puis, ce qui est quand même terrible et j’en terminerai par-là, c’est ce que montrent les bilans 
sociaux de notre collectivité, à savoir qu’aujourd’hui vous avez plus d’un agent sur deux de la Ville 
qui ne vit pas au sein de la Ville de Lyon. 
Pour certains, c’est par choix, pour d’autres c’est contraint et forcé. 
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Donc cela veut dire que ce sont des agents qui sont au service d’une ville qui leur échappe et au 
sein de laquelle ils ne peuvent même pas habiter. 
Donc c’est également profondément injuste et un tiers habite même en dehors de la Métropole. 
On est bien dans un phénomène d’exclusion, des petits et moyens salaires et ça pose question en 
termes de diversité de nos villes. 
Voilà j’ai fini mais évidemment je vous propose de voter favorablement cette délibération. 
Isabelle GRANJON, tu as demandé la parole. 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais juste compléter au vue de ton intervention. 
J’avais fait des recherches sur le prix d’un loyer moyen pour un T4 pour une famille ordinaire : un 
papa, une maman et deux enfants ou un papa, un papa et deux enfants ou une maman, une 
maman, deux enfants  … 
Enfin, voilà une famille moyenne de quatre personnes: c’est 1 000 € ! 
C’est le prix moyen dans la Ville de Lyon pour un T4. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques autres ? 
Je soumets à votre approbation. 
 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 

8 31356 - Rapporteur : Isabelle GRANJON – Groupe scolaire Michel Servet - Travaux d'accessibilité 
- 2-6 rue Alsace Lorraine, 69001 Lyon - Opération n° 01006530 Lancement des études de 
l'opération et affectation d'une partie de l'AP 2015-1, programme 20006 

 

Isabelle GRANJON 
Il s’agit de travaux d’accessibilité pour l’école Michel Servet, comprenant : 
 

- l'installation d'un ascenseur desservant tous les niveaux, 
- le réaménagement des sanitaires des 2ème et 3ème étages, 
- les autres travaux de mise en conformité accessibilité préconisés par le diagnostic ADAP, 
- l'amélioration de la visibilité dans la cour haute (surveillance des enfants), 
- la création de préaux dans la cour sud, 
- la mise en conformité des garde-corps de la cour sud. 
 
Le montant global de l'opération est estimé à ce jour à 750 000 € TTC. Ce sera échelonné en deux 
fois dont : 

- 2019 : un premier versement de 80 000 € ; 
- 2020 : un deuxième de 50 000 €. 

 

C’est bien ! C’est même super bien ! C’est dommage que ce soit juste avant les élections. 



31 

On fait un petit coup de pouce à Michel Servet juste avant, comme cela on prépare un petit peu 
les choses et puis ce qui est dommage aussi, c’est que l’on ne voit pas de vrais travaux engagés par 
rapport à la pollution sur cette école alors qu’on le sait, il y a des choses à faire et il y en a tellement 
à faire. 
Je vous invite évidemment à voter favorablement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? Emeline BAUME 
 
Emeline BAUME 
Je crois qu’une remarque a été faite en commission Education rejoignant un peu ce que tu pointais. 
C’est-à-dire que c’est très bien qu’il y ait des travaux qui soient faits. 
Du coup cela laisse à supposer que demain, la Ville va fermer le tunnel ou va enlever la trémie, en 
tout cas va faire quelque chose ! Parce que si on a investi là, même des sommes qui sont tout à 
fait raisonnables, cela veut dire que l’équipement va rester et qu’on va permettre aux équipes et 
aux enfants d’être dans de bonnes conditions. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame FOGEL-JEDIDI 
 
Myriam FOGEL-JEDIDI 
Alors il y a une vraie question sur le devenir et la destination de ce bâtiment et cette vraie question 
c’est de savoir si c’est le bon endroit pour l’école pour recevoir les populations fragiles alors même 
que l’on sait que la cour de récréation est fermée pour cause de pollution. 
Donc je pense très clairement qu’il faut se poser cette question et trouver un bâtiment qui puisse 
accueillir les enfants puisqu’aujourd’hui les véhicules existent, on ne les a pas supprimés ! 
Donc tant qu’on ne les supprime pas, il faut une réponse rapide et urgente pour préserver la santé 
de nos enfants. Et je trouve que les travaux d’accessibilité ADAP, qui sont certes obligatoires pour 
des bâtiments, doivent être faits lorsque la destination est certaine. Or, je ne comprends pas que 
des travaux de mise en place de centrale de traitement d’air ne soient pas effectués parce que de 
toute façon, aujourd’hui que ce soit une école ou que ce soit demain autre chose, la question de 
la qualité de l’air dans ce bâtiment se pose, tant que nous avons des voitures. Et aujourd’hui c’est 
factuel, c’est le cas. 
Donc les travaux tels que la mise en place d’une centrale de traitement d’air à l’intérieur des bâti-
ments et pas seulement une ventilation qui n’a strictement rien à voir et qui ne va pas résoudre ce 
problème-là dans le gymnase, ce n’est pas une réponse pour moi satisfaisante. 
Donc très clairement, je voterai contre ces travaux parce que demain si ce local a une autre desti-
nation, les travaux d’ADAP qui sont certes obligatoires seront peut-être faits différemment en fonc-
tion de la destination de ce bâtiment. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous d’autres remarques, d’autres questions ? 
Je souscris ce qu’Isabelle a dit, Emeline également et pas tout à fait à vos propos Madame FOGEL- 
JEDIDI sur le fait de voter contre. 
Je pense qu’il faut malgré tout faire ces travaux mais que par contre ils arrivent à ce moment précis 
et puis surtout ce sont les travaux liés à la protection du bâtiment qu’il faudrait faire. Et puis les 
mesures à prendre en matière de limitation de la circulation automobile. 
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Je dirais qu’il ne faut pas opposer les deux, je dirais qu’il faut faire les deux et ne pas opposer les 
deux. 
Donc je vous propose de voter favorablement cette délibération comme Isabelle vient de nous y 
inviter. 

 

 
POUR : 13 

CONTRE : 1 (Myriam FOGEL-JEDIDI) 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 

 

 

9 31340 – Rapporteur Isabelle GRANJON - Programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps 
scolaire - Attribution des séjours classes transplantées de janvier à juin 2020 et inscriptions 
budgétaires  

 

Isabelle GRANJON 
Les classes transplantées c’est ce qu’on appelle les classes vertes, les classes découvertes, les 
classes Arts et nature / Orientation, classes de ski, les classes péniche, etc… 
Sur notre arrondissement, trois écoles sont concernées : 

- L’école élémentaire Aveyron 
- L’école Michel Servet 
- L’école des Tables Claudiennes 

 
Donc c’est une bonne chose car on sait à quel point c’est important pour les enfants de faire ces 
classes, cela les fait grandir et il est à mon sens vraiment important que l’on continue d’en faire et 
même que l’on en propose plus dans la Ville puisque tous les parents qui sont passés par les 
classes vertes le savent, pour beaucoup, que c’est important. 
De la même manière, quand on est enfant, on se rend compte de certaines choses. Maintenant 
en tant qu’adulte, on voit d’autres choses et on voit l’importance de ces temps scolaires aussi. 
Et il me semble que depuis le début du mandat, cela a baissé un petit peu. 
 
 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Merci, je soumets à vos remarques. Monsieur FOURNEL 
 
Yves FOURNEL 
En fait, je vais profiter de ce rapport pour parler d’un autre qui n’est pas soumis à notre délibéra-
tion mais uniquement à celle du Conseil Municipal, à savoir le nouveau contrat enfance jeunesse 
qui va passer le 19 au Conseil Municipal. 
J’interviens là-dessus parce que, et c’est lié à l’objet de ce rapport, sur toute la partie jeunesse de 
ce contrat, qui est un contrat triennal entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales, sur les 
financements des centres de loisirs, il n’y a aucun bilan chiffré d’une part et d’autre part pas aucun 
objectif chiffré pour les trois années à venir. 
 
Ce qui est une première ! Tous les précédents contrats enfance jeunesse avaient, annexés, à la fois 
les bilans et les projections chiffrées dans ce domaine et pour le coup c’est un vrai recul. 
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J’ajouterai que sur la partie petite enfance, on s’aperçoit que le bilan de ce contrat enfance jeu-
nesse n’est pas bon : on est à moins de 60 % des objectifs réalisés par les créations de places de 
crèches municipales ou associatives malgré le choix qui a été fait sur ces années-là de s’en remettre 
à l’offre commerciale en matière de petite enfance. 
Les objectifs qui sont fixés en matière de petite enfance pour les années à venir sont quasiment 
inférieurs à ceux de la période de Raymond Barre, dont on savait que l’offre commerciale était très 
insuffisante de ce point de vue. 
Donc voilà cela m’a un peu choqué donc je voulais simplement le signaler. 
Cela m’a même étonné d’ailleurs que ce dossier qui est un dossier de proximité ne passe pas en 
conseil d’arrondissement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais juste dire que c’était modérément choquant parce que finalement on se rend compte 
qu’il y a plein de choses comme ça qui ne passent pas : tous les dossiers de ressources humaines. 
Quand on parlait par exemple, des temps périscolaires, on n’a passé aucun dossier ici sur les ani-
mateurs comme ça cela pouvait éviter d’en parler alors qu’on aurait pu en parler comme ça assez 
souvent. 
Il y a tout un tas de dossiers comme ça qui ne passent pas à l’arrondissement alors que finalement 
c’est le seul endroit où on a de vrais débats. Puisque le Conseil Municipal c’est minuté, c’est très 
cadré. 
Ici on a quand même plus de libertés, on a la possibilité d’échanger et je trouve que c’est dom-
mage parce c’est enrichissant et c’est aussi enrichissant pour la municipalité et pour l’exécutif 
d’entendre d’autres points de vue. Parce que l’on ne dit pas que des bêtises non plus ! Il y a des 
choses qui se vérifient, des choses qui ne sont pas complètement débiles dans ce que l’on dit ! 
Alors que ce ne soit pas présenté en Conseil d’Arrondissement et que cela devrait l’être, on est 
bien d’accord ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous d’autres remarques ? Emeline BAUME 
 
Emeline BAUME 
On a écrit au Maire pour lui dire (enfin le « on » c’est avec les écologistes) que l’on ne comprenait 
pas que le Plan Climat de la Ville sur le patrimoine de la Ville qu’on va avoir, nous, en Conseil 
Municipal ne passe pas en Conseil d’Arrondissement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Moi je suis contente que vous dénonciez aujourd’hui ces pratiques qui sont habituelles. 
Je vous rappelle fin 2015, le « Pacte de Cohérence Métropolitain » qui était soumis à l’avis du 
Conseil Municipal, dont la délibération et le débat nous avaient été refusés en Conseil d’Arrondis-
sement alors qu’il l’impacte. 
On en parlait encore ici, les politiques métropolitaines impactent nos vies dans les arrondisse-
ments.  
Nous voulions en débattre de ce Pacte de cohérence métropolitain et cela nous avait été refusé. 
Nous étions quelques-uns à avoir refusé de siéger pour signifier que les arrondissements n’étaient 
pas considérés comme il le fallait. 
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Madame BAUME, Monsieur FOURNEL je suis heureuse de voir qu’aujourd’hui vous reconnaissez 
ce que vous ne reconnaissiez pas forcément il y a quelques années ! 
Voilà, nous avançons mais cela fait partie du devoir de consultation des arrondissements. 
De même quand il y a eu cette tentative de passer 10 % de nos classes en crèche au privé, là non 
plus, les arrondissements n’avaient pas été consultés. 
Donc c’est une habitude et j’avais fait passer le dossier au Préfet dans le cadre du contrôle de 
légalité, notamment parce que les conseils d’arrondissement n’avaient pas été consultés et  la 
Ville avait dû faire marche arrière. 
Donc oui il est important de rappeler les faits et je suis ravie que ces défauts de démocratie de 
proximité soient aussi aujourd’hui reconnus par toutes et tous ! 
Sur la délibération, je vous proposerais cette fois-ci de voter pour parce qu’il s’agit de classes 
transportées ou on est hors temps scolaires mais aussi hors bâtiment, etc… 
Et puis nous aurons ces débats que nous avons ici et qui sont hautement intéressants et construc-
tifs en Conseil Municipal prochainement. 
Donc je soumets à votre approbation. 
  
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 

10 31260 - Rapporteur Elliott AUBIN -Programmation au titre de l'exercice 2019 dans le cadre de la 
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l'agglomération lyonnaise - 
Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d'ingénierie sous maîtrise 
d'ouvrage de la Ville de Lyon - Annulation de deux subventions de fonctionnement pour 
l'association "Etincelle Culturelle" et l'association des Jeunes de Gerland 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
En l’absence d’Elliott AUBIN, je vais rapporter les deux rapports dont il avait la charge. 
Tout d’abord, le premier concerne le cofinancement des postes des missions territoriales. 
Sont concernés les quartiers anciens, donc 1-3-7, avec quatre postes cofinancés par l’Etat, la 
Métropole et la Ville. 
Ensuite, les 5ème et 9ème arrondissements avec deux postes. 
Le 7ème arrondissement également, le 8ème et le 9ème arrondissement. 
Donc je vous propose de voter favorablement cette reconduction sur l’année 2019 même si (mais 
comme cela ne concerne pas le 1er arrondissement, je ne le ferai pas ici) nous aurons quelques 
questions à poser au Conseil Municipal. Mais cela ne concerne pas notre arrondissement, donc 
par rapport au 1er arrondissement, je propose un avis favorable. 
 
Y-a-t-il des remarques ? 
Non donc je soumets à votre approbation 
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POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 

11 31276 - Rapporteur Laurence BOFFET - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé 
- Conventions de mécénat et de partenariat 

 

Laurence BOFFET 
Il s’agit de la fête des lumières 2019 de la troisième vague de convention de mécénat. 
Nous avons en fait régulièrement des vagues dont la dernière était au précédent Conseil 
d’Arrondissement. 
Je vous rappelle que les entreprises qui signent ces conventions sont soit dans le pack que j’ai 
appelé moi pack « Partenaires » soit dans le pack « Partenaires Officiels », soit dans le pack 
« Partenaires Lumière », soit dans le pack « Partenaires Média ». 
Les entreprises bénéficient, du coup, d’un crédit d’impôt de 60 % avec quelques limites. La Ville 
de Lyon peut faire bénéficier de contreparties qui ne doivent pas excéder 25 % du don et les 
partenaires pourront utiliser le logo et le label « Fête des lumières Lyon » sachant que leur nom 
sera associé à la manifestation. 
 
Je ne vous fais pas la liste des nouveaux, sauf pour vous signaler par exemple dans le pack 
« Partenaires » l’arrivée de FIRCE CAPITAL via la SCI LYON 1 qui est l’un des principaux propriétaires 
de la Rue de la République. 
Dans le pack premium « Partenaires Lumière », on retrouve aussi IQC ASSET MANAGEMENT qui 
est le repreneur du projet de la salle Rameau, par exemple. 
Le mécénat en numéraire s’élève pour l’intégralité de cette délibération à 44 700 € et le mécénat 
en nature représente 524 553 €. 
 
Peut-être les conseillers municipaux pourront compléter mais il y a quand même un petit souci à 
mon sens avec le mécénat car que le don soit en nature ou en numéraire les entreprises veulent 
pouvoir utiliser leur participation dans leur communication et on assiste maintenant à un déluge 
de logos, de projections, de contreparties qui me semble relever plus du domaine purement 
commercial. Or ce n’est pas la définition que je donnais au mécénat et donc je vous propose une 
abstention sur ce dossier. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle GRANJON 
 
 
Isabelle GRANJON  
Je voulais juste parler du « naming » puisqu’on est un peu sur le même système pour gagner un 
peu d’argent. 
On m’avait dit que jamais cela passerait dans les mœurs, que le Stade de Gerland resterait le Stade 
de Gerland pour tout le monde. 
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Sauf que maintenant quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez les lyonnais discutant entre 
eux, c’est le « Matmut Stade de Gerland », ce qui est quand même extrêmement regrettable. 
On va espérer qu’il n’y aura pas de partenariat passé pour Mont Luc ou pour Fourvière parce 
qu’on pourrait imaginer la cathédrale « choupa choups Fourvière » ! 
On peut imaginer tout et n’importe quoi ! C’est un peu inquiétant cette histoire de naming. 
Je ne pense pas que l’OL soit vraiment un club de vertue à ce niveau-là mais malgré tout ils avaient 
demandé le naming et cela leur avait été refusé. Le LOU le demande et c’est accordé ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? 
Je reviendrai comme l’a proposé Laurence sur le dernier Conseil Municipal. 
J’ai soulevé cette question en Conseil Municipal de la présence des logos de manière lumineuse 
sur les installations du 8 décembre. 
Il faut dire qu’il était tard, les conseillers étaient surement fatigués, il était 22h30, ils n’avaient pas 
suffisamment mangé mais il y a eu une levée de boucliers en disant que vraiment ce n’était pas la 
peine de parler de cela, qu’il était tard et que quelques logos sur l’espace public lumineux, ce 
n’était pas bien grave. 
Malgré tout, j’ai tenu mon propos et en effet, il y a un vrai paradoxe à travailler sur un futur 
règlement de la publicité à l’échelle de la Métropole, vouloir se battre contre la publicité 
numérique et lumineuse et accepter que des logos soient lancés par projection de manière 
successive pendant la fête des lumières. Cela génère de la pollution visuelle, une consommation 
d’énergie et vous avez entre chaque spectacle lumineux le nom des logos qui apparaissent ! 
Alors outre que c’est une définition du mécénat qui s’apparente au sponsoring, le Maire de Lyon 
quand j’ai dit ça m’a quand même répondu qu’il fallait bien des financements privés pour financer 
la fête des lumières et que si ça continuait, on n’allait plus faire de fête des lumières ! 
Déjà, on peut se poser la question de l’objectif de cette fête et du format qu’elle doit avoir et puis 
ce n’est pas vraiment de l’argent privé puisqu’il est rappelé dans la délibération que les mécènes 
pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net 
imposable de l’entreprise, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires. Donc c’est en partie aussi de 
l’argent public puisque c’est de l’argent qui sert à de la défiscalisation ! 
 
Pour toutes ces raisons, en effet, ça suffit de voter pour et nous nous abstiendrons et on pourrait 
même voter contre. En tout cas, en Conseil d’Arrondissement, on va s’abstenir et on réfléchira à 
ce que l’on fera en Conseil Municipal. 
Donc je soumets à votre avis. 
 

POUR : 2 (Myriam FOGEL-JEDIDI, Odile BELINGA) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 12 (André GACHET, Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Isabelle GRANJON, 

Nathalie PERRIN-GILBERT, Arthur REMY, Jean-Pierre BOUCHARD, Corinne SOULANET-BONNERIC, 

Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Emeline BAUME, Yves FOURNEL) 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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12 31350 – Rapporteur Laurence BOFFET - Opéra de Lyon - Mise à niveau des cintres - 1 Place de la 
Comédie, 69001 Lyon - opération n° 01014075 - Lancement des travaux de l'opération et 
affectation complémentaire d’une partie de l'autorisation de programme n°2019-1, programme 
n° 00005  

 

Laurence BOFFET 
Il s’agit d’une opération programmée dans le cadre de la PPI pour laquelle nous avons déjà 
approuvé le lancement d’une étude de mise à niveau des cintres de l’Opéra de Lyon en mai 2019. 
Lorsque l’Opéra de Lyon a été ouvert au public en mai 1993 les motorisations électriques 
commandées par un système informatique de marque australienne composant l’actuelle 
machinerie du cintre étaient situées à 23 mètres au-dessus de la scène. 
Les porteuses et les treuils ponctuels qui les composent sont actionnés verticalement par les 
moteurs électriques reliés à la commande informatique manipulée par les opérateurs. 
Les décors, les projecteurs, les accessoires, voire les comédiens accrochés aux porteuses et aux 
treuils ponctuels, peuvent ainsi évoluer de haut en bas au-dessus de la scène. 
Au total ce sont 68 porteuses et 25 treuils, c’est beaucoup. Du coup, le diagnostic qui a été réalisé 
montre qu’il faut changer le système informatique de commande et un certain nombre 
d’appareillages. Le tout pour 1 950 000 € sachant que c’est un avant-projet et sous condition que 
l’on ne trouve pas, non plus, d’amiante. 
Cependant, il faut quand même engager ces travaux et il est proposé un prévisionnel suivant : 
 

- 2019 :                50 000 €, 
- 2020 :             550 000 €, 
- 2021 :               1 350 000 €. 

 

Mais tout cela n’est pas forcément définitif, comme je vous le disais. 
Je vous propose un avis favorable malgré tout puisque ces travaux, il faut qu’on les fasse. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Des remarques, des questions ? 
Cela demande quand même à étudier la vocation de l’équipement Opéra National. 
L’Opéra de Lyon accueille un public qui va bien au-delà de la Ville de Lyon et se pose la question 
d’une prise en charge plus partagée, notamment avec la Métropole, des frais liés à l’entretien de 
cet équipement qui a une vocation extra municipale. 
Et je ne reviens pas sur les 10 000 000 € annuels qui ne sont pas réclamés à l’association alors que 
c’est illégal et que cela ferait du bien à la Ville de Lyon de récupérer. 
Donc, je soumets à votre approbation sachant que je vous propose d’émettre un avis favorable 
de l’arrondissement mais peut-être à voir par rapport au Conseil Municipal, en fonction des 
échanges que nous aurons. 
 
 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0  

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ  
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13 31398 - Rapporteur Laurence BOFFET - Rémunération des agents recenseurs – campagne de 
recensement de la population 2020  

 
Laurence BOFFET 
Alors justement c’est une rare délibération que l’on a dans un arrondissement qui concerne la 
rémunération des agents. 
Celle-ci c’est une délibération annuelle concernant la rémunération des agents recenseurs pour 
la campagne de recensement de 2020. 
Depuis 2010, la base de rémunération des agents recenseurs est fixée à 5 € brut par logement 
enquêté et il est proposé de conserver ce taux. 
C’est la neuvième année consécutive avec la même rémunération depuis l’instauration du 
recensement par échantillonnage plutôt que menée de manière globale par l’INSEE. 
Je rappelle que ces comptages sont primordiaux pour l’élaboration des politiques publiques mais 
que, comme pour beaucoup d’autres choses, on décide de réduire l’élaboration de ces comptages. 
Car réduire à un échantillon suppose que l’on recense correctement 100 % de cet échantillon. On 
attribue donc beaucoup de missions aux agents recenseurs puisqu’il va falloir qu’ils retournent 
toquer à la porte tant qu’ils n’ont pas effectué l’ensemble des comptages de tous les foyers. 
J’avais menacé l’année dernière que si la rémunération ne changeait pas de taux cette année, je 
chanterai ma complainte. Or, les menaces elles ne valent qui si elles s’exécutent donc pour avoir 
une meilleure audience je vais la chanter !  
 
La chanson s’appelle «La complainte du recensement »et Laurence BOFFET se met à la chanter 
sur l’air de « La complainte du progrès » de Boris Vian : 

 

 

Autrefois pour recenser 
Il suffisait de sonner 

Et pour satisfaire l’Insee 
Tout le monde on comptait 
Maintenant c’est plus pareil 

Ça change ça change 
Faut réduire l’échantillon 

A quelques lyonnais 
 

Agent recenseur, viens recenser, et je te donnerai 
 

Un stylo à bille, un calendrier 
Un porte-trombone aimanté chromé 
Un badge à épingle, des post-It dorés 

Une souris verticale et un repose-poignet ! 
Une nouvelle retraite, par point et mieux payée 

Tout ça en remontant toujours des escaliers 
 

5 euros bruts 
par dossier recensé, 
C’est le modèle Uber 
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En temps de crise budgétaire ! 
 

Autrefois s’il arrivait 
Que l’on se querelle 

L’air lugubre on négociait 
L’paiement des jours de grève 
Maintenant que voulez-vous 

La vie est si chère 
 
 

On dit : « j’vais mettre mon gilet » 
Et on se garde tout 

 
Agent recenseur, excuse-toi ou je reprends tout ça... 

 
Mon stylo à bille, mon calendrier 

Mon porte-trombone aimanté chromé 
Mon badge acenseur, mes post-It dorés 

Ma souris verticale et mon repose-poignet ! 
La nouvelle retraite, que volontiers je te laisse 

Tout ça en retournant monter tes escaliers 
5 euros bruts, par dossier recensé 

Et pas trop d’heures sup’, y faudrait pas rêver 
Le modèle Uber, 

C’est vraiment celui que je préfère ! 
 

Mais très très vite 
On reçoit le CV 

D’un étudiant fauché 
Ou d’un pauvre retraité 

 
Alors on donne 

5 euros bruts ma fois 
Et l’on vit comme ça jusqu’à la prochaine fois 

Et l’on recense comme ça jusqu’à la prochaine fois 
Et l’on recense comme ça jusqu’à la prochaine fois ! 

 
(Rires et applaudissements) 
 
Je vous propose évidemment un avis défavorable sur ce dossier. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Je voulais juste compléter, mais je ne chanterai pas car je chante comme une casserole mais c’était 
simplement pour dire que les agents recenseurs sont seuls, donc un par bâtiment. Et il y a un vrai 
problème de sécurité qui peut se poser. 
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On a une agente en mairie qui a commencé à faire ce travail et dans un immeuble, elle a eu peur 
et donc mon fils ainé est resté avec l’agente et l’attendait à chaque fois dans les escaliers parce 
qu’elle avait vraiment très peur. 
Alors à un moment, on demande aux gens d’aller dans les appartements, on demande aux agents 
recenseurs d’y aller et ce serait bien qu’il y ait un peu de sécurité et puis effectivement, il serait 
peut-être temps de revoir le montant qui est alloué puisque c’est un peu aberrant. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Des remarques, des questions ? Madame BELINGA 
 
Odile BELINGA 
Compte tenu de mon grand âge, moi j’ai fait le recensement quand j’étais étudiante. 
Pas dans le 1er mais dans le 4ème arrondissement et nous étions seules. 
Donc pour les personnes âgées, on écrivait d’abord pour les prévenir et pour les autres 
effectivement, la sécurité n’était pas là, loin de là ! Je vous passe les détails sur les harcèlements 
de toutes sortes et de préférence… sexués pour les recenseuses ! 
Pour les recenseurs ça allait plutôt bien. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? Non, donc je soumets à votre avis. 
On a bien entendu les arguments de Laurence qui a mis ses menaces à exécution, ce qu’il faut 
toujours faire en effet ! 

 
POUR : 1 (Odile BELINGA) 

CONTRE : 10 (André GACHET, Fatima BERRACHED, Marwan MARTELLI, Isabelle GRANJON, Natha-

lie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Elliott AUBIN, Jean-Pierre BOUCHARD, Corinne SOULANET-

BONNERIC, Yves FOURNEL) 

ABSTENTION : 3 (Arthur REMY, Emeline BAUME, Myriam FOGEL-JEDIDI). 

NE PREND PAS PART AU VOTE :  

AVIS DEFAVORABLE A LA MAJORITE 

 
Laurence BOFFET 
Oui je voulais juste rappeler qu’évidemment on a émis un avis défavorable mais pour permettre 
l’augmentation de cette rémunération et non pas pour critiquer. 
  

Nathalie PERRIN-GILBERT 
On ne commente pas le vote après le vote, rappel au règlement. 
 
 

14 31094 - Rapporteur Elliott AUBIN - Lyon 1er - Approbation d’un protocole d’accord transactionnel 
relatif à l’indemnisation par la Ville de Lyon de monsieur Sébastien Paulin pour troubles de 
jouissance d’un emplacement de stationnement situé 17 rue des Tables Claudiennes - EI 01 058 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous passe les détails, je pense que vous avez lu la délibération, il s’agit d’indemniser cette 
personne à hauteur de 137,00 €. 
Je vous propose d’émettre un avis favorable. 
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Y-a-t-il 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  

 
Merci pour cet habitant. 
 
 
Je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d’année à venir et à l’année 
prochaine pour le Conseil mais on se croisera sûrement d’ici là. 
Une dernière information, concernant les vœux de l’arrondissement au public, ils auront lieu le 9 
janvier 2020, place Sathonay, comme nous l’avions déjà fait il y a quelques temps. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45 
 

La Secrétaire de Séance, 
 
 
 
 

Laurence BOFFET 
 


