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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 06 NOVEMBRE 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 du conseil du 1er arrondissement du 06 novembre 2019. 

Marwan MARTELLI, voulez-vous être Secrétaire de Séance ?  

 

Marwan MARTELLI : Oui 

 

Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

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

 

Appel nominal 

Marwan MARTELLI 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 Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 
Isabelle GRANJON 
Emeline BAUME – excusée, pouvoir donné à Yves FOURNEL 
André GACHET – excusé, pouvoir donné à Fatima BERRACHED 
Laurence BOFFET 
Marwan MARTELLI  
Yves FOURNEL  
Odile BELINGA 
Myriam FOGEL-JEDIDI – excusée  
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Le quorum étant atteint, je vais donc ouvrir officiellement la séance. 
Je vous remercie de bien vouloir signer la liste d’émargement. 
Je vais donner la parole et la présidence de séance à Laurence BOFFET qui va introduire le Conseil 
Territorial. Je remercie d’ores et déjà nos deux représentant.e.s du Conseil Territorial pour cette 
séance et je leur souhaite la bienvenue. 
Je laisse Laurence vous présenter. 
 
 

1 MA1 944 - Rapporteur : Laurence BOFFET  – Question écrite au Maire de Lyon - Travaux dans les 
écoles 
 
Laurence BOFFET  
Bonsoir. Il s’agit de la onzième séance du Conseil Territorial qui a pour but de permettre à des 
collectifs, des associations, aux conseils de quartiers de pouvoir interpeler les élus au travers 
d’une question (jusqu’à trois questions par conseil d’arrondissement) qui pourra ensuite être 
transmise par voie écrite au Maire de Lyon ou auprès du Président de la Métropole via les élus 
qui sont également élus métropolitains. 
Ce soir nous devions avoir trois questions mais la santé des uns et des autres n’a pas pu permettre 
de trouver des rapporteurs pour la question sur le Stade Genety. Elle sera donc reportée au 
Conseil d’Arrondissement suivant. 
Donc nous aurons deux questions, une sur les travaux dans les écoles et une autre sur l’eau du 
Grand Lyon. 
Je vous propose que l’on commence par celle sur les travaux dans les écoles. 
Et c’est Monsieur Nabil LOUNICI, membre de l’Association des parents d’élèves de l’école Victor 
Hugo qui la rapportera au nom du Conseil territorial. 
Je vous rappelle que les questions peuvent être rapportées soit au nom du collectif d’associations 
membres du Conseil lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’ensemble des associations, soit au 
nom d’une association en particulier mais qui a été autorisée par la collectif à poser une question 
qui lui est plus propre. 
Ce soir, nous n’avons que des questions au nom du Conseil Territorial dans son ensemble. 
Donc, je vous laisse la parole pour présenter votre question. 
 
Monsieur Nabil LOUNICI 
Bonsoir et merci. 
Donc comme vous l’avez dit, c’est au nom du Conseil territorial que je me permettrai de lire la 
question, pour qu’elle soit plus claire pour tout le monde. 
« Dans un cadre où l’épisode caniculaire de l’été 2019 a illustré, par le fait, l’inadaptation d’un 
certain nombre -sinon d’un nombre certain- d’écoles de la ville, ne serait-il pas pertinent autant 
qu’urgent d’engager un programme général de mise à niveau des équipements scolaires, au-delà 
d’ailleurs des seuls aspects de confort thermique des bâtiments ?  
À titre d’illustration, l’état actuel du Groupe scolaire Victor Hugo répond—il à l’ambition affichée 
par la Ville en matière de conditions de réussite éducative pour les élèves et d’exercice de leur 
métier pour les enseignants ?  
À quand le changement des stores dans chaque classe ?  
À quand la sécurisation et la rénovation des murs du bâtiment gagnés par l’érosion ?  
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À quand des solutions techniques sur la façade la plus exposée au soleil pour lutter contre l’impact 
thermique ?  
À quand la mise aux normes des sanitaires ?  
Si les mairies d’arrondissement ont, au sens de la loi, compétence en la matière, elles n’ont, 
semble-t-il, à Lyon que la capacité à relayer les besoins, aux côtés des parents d’élèves et des 
enseignants, et c’est bien la Direction de la Vie Scolaire à Lyon qui diligente -ou pas- les travaux.  
Leur nécessité est-elle entendue et planifiée ? ». 
 
Laurence BOFFET 
Pour le coup, n’hésitez pas à reprendre la parole si vous le souhaitez pour compléter. 
Qui veut intervenir sur cette question ? 
Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
A plusieurs reprises, Nathalie et moi-même au Conseil municipal sommes intervenues pour 
dénoncer l’état de plusieurs équipements et la nécessité des rénovations de ces bâtiments. 
Donc, pour ma part, je suis favorable pour que l’on fasse remonter votre interrogation puisqu’elle 
est aussi la nôtre et je pense qu’elle est celle de tous les élu.e.s qui sont autour de la table. Le 
problème de la vétusté des bâtiments on est bien conscients qu’il existe. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Dans la foulée de ce que vient de dire Isabelle GRANJON, en tant que Conseillère municipale, je 
confirme nos interventions régulières. 
Nos interventions régulières aussi pour que la Loi « Paris, Marseille, Lyon », telle que nous nous 
la comprenons, soit respectée. 
Mais la Ville de Lyon a manifestement une lecture différente de la loi que la Ville de Paris puisque 
la Ville de Paris fait voter chaque année l’inventaire des équipements de proximité gérés par les 
vingt mairies d’arrondissement parisiennes. Et en même temps qu’il y a ce vote, qui est finalement 
plus une actualisation, année après année, du parc géré par les mairies d’arrondissement il y a le 
vote des états spéciaux d’arrondissements, c’est-à-dire des budgets d’arrondissements. 
La loi « PML » définit très précisément ce que sont les équipements de proximité, à savoir des 
équipements à vocation sociale, éducative, culturelle, sportive, qui n’ont pas à accueillir 
l’ensemble des habitants de la Ville ou des habitants de plusieurs arrondissements. 
Donc un équipement à vocation éducative qui accueille que des enfants de l’arrondissement c’est, 
de par les dispositions du CGCT, un équipement de proximité. 
La Ville de Paris a cette vision-là ! Et à chaque fois que les inventaires annuels des bâtiments des 
équipements de proximité sont votés, les états spéciaux d’arrondissements correspondants sont 
également votés puisqu’ils sont calculés en fonction des équipements de proximité gérés par les 
mairies d’arrondissement. Il y a une corrélation.  
Et ce ne sont pas des budgets en plus ! Ce ne sont pas des impôts en plus pour les habitants, c’est 
simplement un plus gros transfert du budget de la Mairie centrale vers les Mairies 
d’arrondissement. 
C’est-à-dire que la Mairie confie un état spécial plus important aux Mairies d’arrondissement 
depuis son budget principal pour que les Mairies d’arrondissement en proximité puissent mettre 
en œuvre des travaux dans ces équipements, en lien bien évidemment avec la Direction 
opérationnelle de la Ville, parce qu’il ne s’agit pas de détricoter le statut de la Fonction publique 
territoriale. 
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A l’instar des fonctionnaires de la Ville de Paris, par exemple, nous conserverions des 
fonctionnaires de la Ville de Lyon qui ne seraient pas des fonctionnaires d’arrondissement mais 
les mairies d’arrondissement auraient beaucoup plus de moyens. Tout comme il existe des 
budgets citoyens de proximité, des budgets d’arrondissements de proximité pourraient permettre 
de décider de la priorité des travaux à mener dans les écoles, en lien avec les services, avec 
l’Adjoint.e à l’Education de chaque arrondissement et évidemment aussi en lien avec la Mairie 
centrale. Ça c’est l’organisation que prévoit à notre sens la Loi « PML ». 
Mais on est devant le Tribunal Administratif avec la Ville de Lyon  pour régler cette question-là car 
la Ville de Lyon a une autre lecture de la Loi et c’est bien le Tribunal Administratif qui dira quelle 
est la lecture à retenir. 
Pour l’instant la lecture de la Ville de Lyon consiste finalement à confier aux mairies 
d’arrondissement, au coup par coup, la gestion de certains bâtiments comme cela a été le cas 
pour quelques salles associatives qui ont été créées puis données aux arrondissements. 
Mais on n’a pas eu un vrai travail d’ensemble sur l’ensemble des équipements de proximité. En 
tout cas, nous, on le juge insuffisant et puis surtout nous ne partageons pas l’interprétation de la 
loi par la Ville lorsqu’elle dit que les écoles, et je parle bien ici des bâtiments des écoles, je ne 
parle pas des programmes ou des enseignants, ne relèveraient pas des équipements de proximité.  
La Ville de Lyon soutient que ces bâtiments doivent être gérés par la mairie centrale, ce qui à mon 
sens, et encore une fois ce n’est que mon interprétation, crée une lourdeur supplémentaire et 
donne trop peu de marges de manœuvre aux Mairies d’arrondissement. 
Parce qu’aujourd’hui quel est le circuit ? 
Ce sont essentiellement aux directeurs et directrices d’écoles de faire remonter à la Direction de 
l’Education leurs besoins qui, bien souvent, sont vus en conseil d’école avec des parents d’élèves, 
etc… La Direction de l’Education de la Ville de Lyon liste l’ensemble des demandes des travaux et 
ensuite il y a un échange avec l’adjoint ou le maire d’arrondissement ou les conseillers 
d’arrondissement pour décider d’un ordre de priorité. 
Mais nous ne sommes pas maîtres du budget alloué pour chaque arrondissement alors qu’on 
pourrait décider, sur la totalité des crédits qui nous seraient alloués par la Mairie centrale et pour 
la totalité des équipements de proximité, d’un plan d’investissement des travaux à prévoir en 
récupérant notamment le retard qui a été pris sur les équipements scolaires ou sur les 
équipements sportifs. 
Or aujourd’hui on ne peut pas le faire aujourd’hui car on est dépendants des arbitrages 
budgétaires de la Mairie centrale, de l’enveloppe allouée pour les écoles mais aussi de l’enveloppe 
allouée pour les écoles dans chaque arrondissement. 
Nous, on ne pourra que proposer un ordre de priorité des travaux à effectuer mais à partir d’une 
enveloppe qui nous est déjà donnée. 
Donc du coup notre marge de manœuvre est faible. Elle est trop faible et à mon sens elle se fait 
au détriment de la proximité, au détriment de l’entretien des bâtiments. 
On est très tournés vers la création d’un certain nombre d’infrastructures et pas assez sur 
l’entretien du bâtiment au quotidien. Or ces dépenses doivent être assumées par les mairies 
d’arrondissement qui aujourd’hui ont très peu de marge de manœuvre pour cela. 
Et vous verrez que pour notre budget d’investissement c’est pareil puisqu’on va être amenés à 
voter un budget d’investissement calculé sur la base de deux euros par habitant. Ce qui fait que 
sur le 1er arrondissement, on a un budget d’investissement annuel de 60 000 €. 
On ne va pas loin avec un budget annuel de 60 000 € ! 
Ce sera sur ce budget annuel là, pour donner un coup de mains à la Direction de l’Education, qu’on 
pourra transférer une ligne de 10 000 €, par exemple, pour terminer une classe d’école. 
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Mais vous voyez, ce sont des montants ridicules. 
C’est pourquoi on plaide pour que la loi « PML » soit véritablement appliquée, que des budgets 
soient alloués aux arrondissements en fonction du nombre d’équipements de proximité qu’ils ont 
à gérer afin, qu’en effet, les arrondissements puissent prioriser la part qu’ils souhaitent donner 
aux écoles, la part qu’ils veulent donner aux équipements sportifs, voire en y associant par 
exemple un Conseil Territorial, un Collège des usagers, ou de parents d’élèves, pour déterminer 
la priorité des fonds à allouer.  
Parce qu’aujourd’hui, sur les écoles quand on a une enveloppe de 200 000 €, quand on voit y 
compris le coût des travaux, il y a six groupes scolaires, 200 000 €, la priorisation elle est vite faite. 
 

Monsieur Nabil LOUNICI 
Vous me dites, si j’ai bien compris, que c’est la Mairie centrale de la Ville de Lyon qui gère le budget 
rénovation des écoles et que donc vous n’avez pas la main dessus. 
Néanmoins, le montant du budget on ne l’a pas et on ne le gère pas, en définitive, c’est bien cela ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Le montant du budget, on l’a, il est voté avec le budget de la Ville de Lyon. 
Quand la Ville donne aux conseillers municipaux son budget à voter, les conseillers municipaux 
votent ou pas ce budget. 
Pour notre part et avec Isabelle d’ailleurs, on ne vote pas le budget de la Mairie de Lyon parce 
qu’on considère que les crédits accordés, par exemple au secteur de l’Education, sont insuffisants. 
Il y a un choix politique qui n’est pas suffisant, donc on vote « contre ». 
Il y a une majorité aujourd’hui qui vote favorablement pour ce budget. 
 
Monsieur Nabil LOUNICI 
D’accord, et vous avez dit autre chose également, vous avez dit que ce sont les directeurs d’écoles 
qui font remonter les besoins à la Direction centrale des besoins. 
Pour ma part, je suis parent, élu à l’école Victor Hugo, depuis trois ans. J’ai rencontré à plusieurs 
reprises Fatima (BERRACHED) lors des conseils d’école. Il me semble que c’est une question que 
l’on fait remonter depuis la première année où j’y suis et même bien avant. 
Mais sur toute la durée, il ne me semble pas qu’aucun travail n’ait été fait. 
Donc c’est cela qui est surprenant, c’est cette espèce de durée dans le temps sans fin, en fait…  
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est bien le problème du manque de budget ! Nous estimons, en effet, que la Ville de Lyon 
n’accorde pas un budget suffisamment important au secteur de l’Education. D’autant qu’elle va 
diviser dans ce budget éducation, une part qui sera consacrée aux travaux d’entretien et une autre 
qui sera répartie entre les arrondissements mais sur laquelle on n’a pas la main. 
Donc, oui le budget est insuffisant et c’est pour ça que l’on ne peut pas tout faire ou de façon très 
insuffisante. 
  

Monsieur Nabil LOUNICI 
Une dernière question si vous me le permettez. 
Vous dites que vous êtes au Tribunal administratif pour trancher le litige avec la Mairie centrale, 
vous avez une idée de la date du jugement éventuellement ? 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Il est de bonne guère de faire trainer… Mais on est allé une première fois devant le Tribunal 
Administratif parce que la Ville refusait, et cela nous l’avait été dit clairement, y compris en séance 
publique du Conseil Municipal, de faire voter des inventaires d’équipements de proximité par les 
arrondissements. 
Donc on a attaqué la Ville de Lyon sur le fait qu’elle estimait qu’elle n’avait pas besoin de faire 
voter ses inventaires, ce qui était pourtant inscrit dans la Loi. 
Il faut savoir, et je vous le disais tout à l’heure, que Paris vote tous les ans cet inventaire alors que 
la Ville de Lyon n’en avait jamais voté depuis 1983 et se contentait du « coup par coup ». 
Elle se contentait du coup par coup et cela lui permettait aussi des petits équilibrages politiques. 
En tout cas on n’est pas dans une transparence totale, on n’est pas dans une équité de traitement 
des lyonnais et des lyonnaises, selon l’endroit où ils habitent. 
Voyant que nous sommes allés jusqu’au Tribunal Administratif, je pense qu’il y a eu des conseils 
juridiques etc…, un mois avant l’audience, la Ville de Lyon a fait voter en Conseil Municipal et en 
Conseil d’Arrondissement, neuf inventaires d’équipements de proximité, arrondissement par 
arrondissement. 
Le Juge n’a pu que constater que, peut-être sous la pression du recours, la Ville avait enfin fait ce 
qu’elle avait à faire, c’est-à-dire faire voter des inventaires d’équipements de proximité. 
On ne peut que regretter que l’on soit obligé d’en arriver là mais le vote a enfin eu lieu ! 
Là où le litige demeure et c’est pour ça que l’on a réinterrogé le Tribunal Administratif, c’est sur le 
contenu maintenant de l’inventaire des équipements de proximité. 
Parce que la Ville, et encore une fois ce n’est que mon point de vue, n’a fait que reconduire à 
l’identique l’existant. Elle a pris une photographie de l’inventaire existant en le redécoupant 
simplement arrondissement par arrondissement mais en ne s’interrogeant pas sur la nature 
profonde d’un équipement de proximité.  
Donc elle s’est mise formellement en phase avec la Loi mais elle n’a pas voulu ouvrir le débat de 
fond sur ce qu’est un équipement de proximité ? 
Nous, c’est le débat de fond que nous voulons ouvrir aujourd’hui, c’est ce que l’on demande au 
Tribunal Administratif, puisque politiquement on nous le refuse. Nous posons simplement la 
question suivante : « Monsieur le Juge, selon vous, qu’est-ce qu’un équipement de proximité » ? 
Est-ce qu’une école est un équipement de proximité ? Et encore une fois, je parle bien des 
bâtiments. 
Est-ce que tous les gymnases sont bien des équipements de proximité ? 
Est-ce que toutes les crèches sont bien des équipements de proximité ? 
Est-ce que la Bibliothèque Municipale de quartier, comme c’est le cas à Paris, est un équipement 
de proximité ? Je ne parle pas, par exemple, de la bibliothèque de la Part-Dieu, où l’on peut tout 
à fait lui reconnaître une vocation municipale forte. 
Ce sera donc au juge de se prononcer désormais puisque la Ville n’a pas souhaité le faire. 
Il faut savoir que quand on intervient au Tribunal Administratif, on fait un mémoire, un plaidoyer 
auquel la Ville doit répondre. Or la Ville a mis beaucoup et met encore beaucoup de temps à 
répondre c’est pourquoi l’audience traine un peu… A moins qu’à un moment donné le Tribunal 
s’agace d’attendre la réponse de la partie adverse et dise « je clos » pour pouvoir juger. 
Mais pour l’instant le Tribunal attend la réponse de la partie adverse dont le jeu est de faire trainer 
la réponse pour que l’audience traine aussi. Du coup, notre avocat vient de ressaisir le Tribunal en 
demandant à ce que la Ville de Lyon produise son mémoire en réponse pour que l’on arrive à juger 
ce contentieux. 
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Sachant qu’on est aussi devant le Tribunal Administratif sur un autre sujet qui est celui du terrain 
de la Rue du Bon Pasteur et je sais que cela intéresse aussi des habitants ici présents. 
La Ville a mis un an pour faire son mémoire en défense mais elle l’a enfin fait et on va pouvoir, 
nous, maintenant, faire nos propres conclusions. On va les faire vite et là, on peut imaginer que 
cela sera jugé, selon notre avocat, sur le premier trimestre 2020. 
L’enjeu ici sera de savoir si cette délibération était-elle légale ou pas ? Mais on a attendu plus d’un 
an la réponse de la Ville en défense. Là encore, il y a un petit jeu très clairement de faire trainer. 
 
Mais pour en revenir aux équipements de proximité, je ne peux pas vous dire quand est-ce que le 
jugement aura lieu. En tout cas, ce n’est pas parce qu’il y aura un changement de municipalité 
demain, ou pas, peu importe, que tombera la saisine en justice.  
Quelque que soit le Maire de Lyon demain, quelque que soit le Maire du 1er demain, l’action en 
justice est là, elle est faite et le Tribunal dira ce qu’il a à dire. 
Donc le travail que l’on a fait, certes, il a trainé mais quelque part il est là et les futures équipes 
quelles qu’elles soient pourront s’appuyer sur ce que dira le Tribunal Administratif. 
Nous on ne pouvait pas, sur ce sujet-là, avoir une obligation de résultat mais on a mis en œuvre 
notre devoir de moyen. On a engagé tous les moyens que l’on a pu pour faire valoir la proximité 
et selon nous, l’application de la loi, comme il se doit dans un pays normalement démocratique 
et républicain. 
 
Laurence BOFFET 
En complément également, et comme l’a dit Isabelle, il y a un petit budget sur l’entretien, trop 
petit, et du coup même si on donne un certain nombre de priorités, si ce sont des travaux trop 
chers et qui demandent beaucoup d’investissement, c’est le cas par exemple des fameux stores 
sur l’école Victor Hugo qui a des grandes fenêtres pas standards du tout dans un bâtiment type 
art déco etc…, on les retrouve en fin de liste systématiquement. 
Je pense aussi que le chiffrage est compliqué. Malgré tout il y aura des travaux puisqu’on a quand 
même acté les entrebâilleurs et puis des travaux qui seront faits dans l’école maternelle aussi. 
Mais tout cela est insuffisant ! Ce n’est d’ailleurs pas spécifique aux écoles de l’arrondissement : il 
y a, comme on l’a dit, de nombreuses cours d’école qui sont en très mauvais état. D’autres 
bâtiments aussi et là-dessus, ce n’est pas seulement dans le 1er, malheureusement ! On voit 
beaucoup d’écoles provisoires construites très rapidement parce que pas d’anticipation de la 
démographie, etc… 
Donc, il faudra vraiment travailler ces budgets un peu mieux même si ce sont des bâtiments moins 
voyants parce que ce sont des équipements importants pour les habitantes et les habitants. 
D’autres remarques ? 
 

Monsieur Nabil LOUNICI 
Merci. 
 
Laurence BOFFET 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Madame BOFFET, ce que je voulais préciser que ce qui a été fait par le 1er arrondissement en 
matière de justice administrative ne servira pas que pour le 1er arrondissement. C’est-à-dire qu’il 
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statuera pour l’ensemble de la Ville et tu m’y fais penser en parlant des écoles sur les autres 
arrondissements et d’une manière générale sur les bâtiments de proximité. 
Donc cela veut dire que si à un moment donné il est clairement dit que les bâtiments des écoles 
doivent être gérés par les mairies d’arrondissement avec des budgets alloués, ce sera valable pour 
le 1er mais cela sera valable également pour les huit autres arrondissements. 
Et c’était bien ça aussi l’intérêt, permettre de faire valoir la question de la proximité et de la prise 
en compte des besoins en proximité. 
Ce n’est pas seulement pour le 1er arrondissement que nous avons mené cette bataille juridique. 
 
Monsieur Nabil LOUNICI 
Merci pour vos réponses. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. 
Il faut que l’on définisse si nous transmettons la question de Monsieur LOUNICI à la Ville de Lyon. 
Je vous propose pour ma part de la transmettre, comme on le fait habituellement. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 

2 MA1 945 - Rapporteur : Laurence BOFFET –  Question écrite au Maire de Lyon – Eau du Grand 
Lyon 
 
Laurence BOFFET 
La question qui concerne l’eau du Grand Lyon sera présentée par Madame Christine BOLZE, 
Conseil Haut et Cœur des Pentes. 
 
Madame Christine BOLZE 
Merci, effectivement c’est donc aussi une question qui est portée par l’ensemble du Conseil 
Territorial. 
Je vous lis la question puisqu’elle est rédigée de manière synthétique, ce sera plus efficace. 
« L’arrivée de Téléo, compteur d’eau dit intelligent, n’est pas sans susciter des interrogations sinon 
des inquiétudes chez de nombreux habitants du 1er arrondissement comme du reste de la 
Métropole de Lyon.  
Entre un sous-traitant du délégataire de service public qui se présente comme le Grand Lyon, des 
installations réalisées sans même consulter les occupants, l’affichage du caractère obligatoire et 
gratuit du dispositif, des informations contradictoires sur le taux de ménages concernés, des 
doutes sur les bénéfices pour les consommateurs concernés qui ne voient pas leur abonnement 
diminuer malgré la télé-relève (et l’économie de personnel réalisée pourtant par le délégataire), 
et une méconnaissance du mode de financement liant la Métropole et Véolia, il est peu de dire 
qu’une information claire et transparente, sur tous ces points, s’avère indispensable.  
Au-delà d’une réponse à la présente que nous imaginons circonstanciée, une communication 
dédiée est-elle envisagée ? »  
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Voilà la question telle que nous l’avons formulée. 
Donc, vous l’entendez, il s’agit d’une question sur l’eau mais pas tant sur la délégation, enfin pour 
partie sur la délégation de service public, mais plutôt sur la question de la télé relève qui pose 
une question, qui ne se posait peut être pas de manière aussi forte il y a quelques années quand 
a été décidé la mise en place des compteurs dits « intelligents », qui est celle aujourd’hui de 
l’écologie numérique et du poids environnemental invisible de cette économie du numérique. 
Pourquoi est-ce que l’on utilise le numérique ? Est-ce que c’est pertinent à ce point ? Est-ce que 
c’est pertinent d’avoir tout le temps et partout du numérique ? 
Là on parle des compteurs d’eau mais pour l’électricité, le gaz, les installations sont en train de se 
faire sur le quartier. 
Voilà, cela pose des questions et des questions de choix sociétaux qui renvoient à des problèmes 
assez vastes : la question des métaux critiques, la question du tri et du recyclage qui est mal fait. 
On sait que l’on n’est pas bon sur ces questions-là. 
Et puis plus largement sur des questions de géopolitique, on pourrait dire qui se pose au-delà de 
notre arrondissement, de la Ville etc… 
Donc voilà, ce sont des questions assez fortes et on souhaiterait obtenir une réponse qui soit pas 
seulement, vous avez tous des téléphones avec déjà une irradiation que vous acceptez ; alors 
pourquoi refuser celles-ci qui sont si faibles et si minimes ? 
Ce sont vraiment des questions de politique générale, ce n’est pas qu’une question du point de 
vue d’un compteur dans un appartement. 
Voilà, il y a aussi la question des coûts qui est posée à travers cela et la question de l’obligation. 
Aujourd’hui, les habitants qui refusent le compteur « Linky » ou le compteur d’eau se voient 
menacés de payer un supplément pour que le relevé soit fait à domicile par une personne. 
Voilà, il n’y a pas eu d’économie pourtant réalisée sur ces questions-là. 
Voilà la question qui vous est posée et qui nous intéresse. Je vous remercie d’y répondre. 
 
Laurence BOFFET 
Y-a-t-il des volontaires ? Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUHCARD  
Je suis volontaire à élargir le débat sur le numérique aussi, comme tu le proposais. 
Je crois que la question se pose tout particulièrement dans le domaine scolaire et j’encourage 
tout le monde à lire le dernier livre du chercheur Michel DESMURGET qui s’appelle « La Fabrique 
du crétin digital » et qui pointe tous les dommages sur les esprits et sur les corps, sur l’instruction 
et sur l’éducation qu’il y a dans l’excès de l’utilisation du numérique et particulièrement des 
écrans. 
Je suis extrêmement sensible sur le sujet, je suis un résistant au « Linky ». 
J’ai trouvé le truc pour que l’on ne soit pas installé, on peut en reparler si tu veux plus tard, et cela 
vaut la peine de se rapprocher des « Robins des toits », évidemment, pour ce genre de problème. 
 
Laurence BOFFET 
Alors je vais compléter. 
Sur les compteurs intelligents, moi qui travaille dans l’informatique, j’avais déjà relevé dès les 
compteurs Linky, le problème écologique qui est soulevé, mais avant ça sur le problème de 
collecte des données, celui des ondes etc… 
Rien que pour Linky ce sont des « data center » énormissimes et financés par de l’argent public 
qui gèrent l’ensemble des données. Or la France a choisi que ce soit ERDF qui pose ces compteurs 
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et qui revende ces données aux fournisseurs d’énergie alors que d’autres pays d’Europe ont choisi 
de les mettre à disposition gratuitement des usagers. 
Par exemple, en Angleterre, les données fournies par les compteurs intelligents sont directement 
accessibles à tout un chacun et tout un chacune et les opérateurs ne se font pas d’argent dessus. 
Ce n’est pas le cas des compteurs intelligents en France, que ce soit pour l’électricité, pour le gaz 
ou pour l’eau. Les données sont collectées et gérées dans des data center très énergivore donc 
très peu écologiques et que nous finançons avec de l’argent public. Et en plus ces données ont 
revendues et elles nous sont même refacturées sous la forme : Allez voir sur internet, les 
plateformes, connectez-vous  sur « mon électricité et moi », « mon eau et moi », « mon gaz et 
moi »», etc… 
Ces données-là sont facturées et les collectes qui sont faites sur vos consommations sont 
revendues à des tiers et vous ne savez pas lesquels. 
En plus, la durée de vie pour les compteurs Linky est dix ans alors que les anciens compteurs 
avaient une durée de vie d’à peu près cinquante ans ! 
Et les ressources que vous citiez sur l’électronique, notamment en métaux lourds, sont de très 
courte durée. 
On verra mais cela m’étonnerait que l’ère numérique dure autant que ce que l’on prévoit qu’elle 
dure.Je pense que les élu.e.s ont une méconnaissance de ces techniques et technologies-là et en 
plus elles ont été votées il y a quelques années, en se disant « c’est génial, c’est la mode, le tout 
connecté » sans en voir les conséquences sur le long terme. 
Pour le Linky, j’étais également une « résistante » mais malheureusement j’avais un compteur qui 
était un des précurseurs des compteurs en télé transmission qui est tombé en panne. Ça a duré 
un an car je refusais l’installation du Linky sauf qu’ensuite on a commencé à me facturer 
l’électricité de manière forfaitaire ce qui était extrêmement couteux.  J’ai donc dû accepter le 
Linky, j’ai perdu cette bataille. 
Et sur l’eau, je fais partie des gens dont le compteur a été changé en mon absence complète avec 
un simple courrier qui me disait : « tel jour, telle heure, ça sera fait » et basta. 
Donc c’est vrai que cela mérite quelques explications. 
Madame PERRIN-GILBERT 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Un maire d’arrondissement, et c’est valable pour les neuf maires d’arrondissement, n’ont pas le 
pouvoir de police. 
Donc pour l’instant ça ce n’est pas quelque chose que l’on pourrait faire évoluer parce que pour 
le coup c’est prévu dans la loi comme ça. 
Un maire d’arrondissement ne peut pas prendre un arrêté, par exemple, interdisant la pose de 
compteurs intelligents dans les immeubles. 
Il y a des maires de communes qui se sont mobilisés mais après il y a eu là aussi avec la justice des 
décisions de mise en conformité.  
Et même si l’on prenait le risque de prendre un arrêté il ne serait pas valable et risquerait d’être 
retoqué par le Préfet. 
Un maire d’arrondissement ne peut pas prendre d’arrêté, on n’a pas le pouvoir de police. 
Donc pour le coup, notre pouvoir de résistance est faible. 
 
Ce que nous avons mis en place, même si je m’éloigne un tout petit peu du sujet mais pas tant 
que ça, concerne plutôt le numérique et comment lutter contre la fracture numérique. 
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Donc là c’est plus sur l’aspect social que nous avons mis en place une permanence qui a été votée 
ici, dans le cadre du Pôle Marianne, du Pôle égalité des droits, des luttes contre les 
discriminations. Nous avons une permanence hebdomadaire assurée par l’association AMELY et 
tous les mercredis après-midi avec une permanente qui est là et qui aide des habitant.e.s 
demandeuses et demandeurs à utiliser les outils numériques pour réaliser un certain nombre de 
démarches administratives, de recouvrement des droits. 
Que ce soit pour des questions d’impôts, des histoires de cartes grises, de calcul de retraite, les 
personnes viennent se renseigner pour tout un certain nombre de démarches qui ne se font plus 
que par internet aujourd’hui et où ça devient compliqué d’aller à la Préfecture ou au sein de tel 
organisme pour faire telle ou telle démarche. 
Donc, en mairie d’arrondissement notre niveau d’intervention se situe plus sur le registre de 
l’accompagnement pour apprendre à faire avec cet outil plutôt que de pouvoir être dans une vraie 
résistance. 
Après sur la question que vous posez sur le poids écologique de ces nouvelles technologies, je 
pense que vous avez lu le livre « La guerre des métaux rares » de Guillaume PITRON qui est paru 
il y a un an, et qui est vraiment révélateur de la face cachée de la transition énergétique et 
numérique. 
L’auteur analyse complètement le poids écologique et les questions géopolitiques autour des 
métaux rares, il décrit ce qui est en train de se passer et je pensais que vous faisiez référence à ce 
livre en posant la question. 
D’ailleurs, peut-être que l’on pourrait faire venir cet auteur pour essayer d’avoir un débat ? Enfin 
cela pourrait être intéressant. 
En tout cas, ce qu’il décrit va dans le sens des inquiétudes posées dans le cadre de votre question. 
C’est extrêmement important que l’on ait ces débats, ce sont des débats, certes, un petit peu 
compliqués car il faut de la donnée scientifique mais on doit avoir ce débat avec les citoyens pour 
qu’il y ait une prise de conscience. 
Et c’est pourquoi je vous remercie et je remercie vraiment le Conseil Territorial de nous aider à 
élever le débat en posant de vraies questions d’intérêt général, même si cela déborde l’échelle de 
l’arrondissement. Mais il faut que l’on ait ces débats citoyens. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. D’autres remarques ? Christine, si vous voulez conclure ? 
 
Madame Christine BOLZE 
J’entends ce que vous dites et je suis assez interpellée par l’une de vos remarques reprises ici ou 
là, qui est celle, du coup, du besoin d’information des élu.e.s d’autant qu’il va y avoir un 
renouvellement de la délégation de l’eau en 2023, donc dans pas très longtemps. 
C’est vrai qu’il faut intervenir sur la question de l’information pour sortir du débat dans lequel 
nous étions entrés avec les compteurs intelligents et porté par des personnes qui ne voulaient 
pas subir un certain nombre de radiations. On va dire qu’on était sur des questions individuelles 
qui étaient presque considérées comme anecdotiques alors qu’on doit considérer ça aujourd’hui 
à un tout autre échelon, effectivement. 
Moi-même j’ai résisté à ces compteurs et pour le moment c’est bon, ils étaient à l’intérieur de 
mon appartement, donc je ne les ai pas. 
Mais je trouve cette question me paraît beaucoup moins vive depuis que la question de la crise 
climatique  a été portée il y a un an ou quinze mois. Cette nouvelle question a pris une importance 
quotidienne dans nos débats, elle s’invite dans nos manières de réagir, dans nos manières 
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d’entrevoir notre avenir et il faut qu’elle intègre du coup les décisions larges de la Métropole et 
de la Ville. 
Je vous remercie donc d’avoir été attentifs à cela, de l’avoir entendu et de le partager avec nous. 
 
Laurence BOFFET 
Merci. Je vous propose de passer au vote sur la transmission de la question que je vous propose 
également de transmettre. 
 
 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer d’assister au Conseil d’arrondissement soit aux places 
sur lesquelles vous êtes, soit dans le public, comme vous le souhaitez. 
Je vous remercie. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous propose comme l’ordre du jour est un peu chargé que l’on ne fasse pas de pause, si cela 
vous convien,t et on enchaine donc sur les dossiers suivants du Conseil d’Arrondissement. 
Je m’aperçois que je n’ai pas fait approuver le procès-verbal de la séance du 19 juin dernier. 
On en a parlé en commission générale mais pas d’observation ? 
On n’a pas eu de retour de vos parts. Donc il est approuvé, je vous en remercie.  
 
Nous enchainons sur les dossiers « pour avis » et je redonne la parole à Laurence BOFFET pour 
l’adoption de l’état spécial de la mairie du 1er arrondissement. 
C’est un peu dans la lignée de ce que nous nous disions à l’instant, c’est le budget. 
 
 
 

3 MA1 946 - Rapporteur : Laurence BOFFET – Adoption de l’état spécial de la Mairie du 1er 
arrondissement pour 2020 
 
Laurence BOFFET 
Le Conseil Municipal a fixé le montant des dotations aux arrondissements pour 2020. 
Cet état s’élève donc pour l’ensemble des arrondissements à 5 265 935,00 € de fonctionnement 
et 1 043 932,00 € d’investissement. 
Ça c’est ce que nous avons voté précédemment et donc là il s’agit de voter la répartition pour 
notre arrondissement. 
Il est allouée donc une somme de 375 472,00 € qui se répartissent en dotation de gestion locale 
de 338 379,00 € et une dotation d’animation locale qui ne change pas qui est de 37 093,00 € 
puisqu’elle dépend du nombre d’habitants et que l’on est toujours sur le recensement de l’année 
dernière. 
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Pour 2020, il est à noter une hausse de 4 760,00 € qui s’explique en fait par l’intégration du coût 
des plateaux repas pour les prochaines élections municipales et métropolitaines à venir en 2020. 
Ensuite on a la dotation d’investissement dont parlait Madame la Maire tout à l’heure, qui est de 
2 € par habitant, et comme on est toujours sur le même recensement, la somme est identique 
aux années précédentes avec une somme de 60 856,00 €. 
Si vous voulez un peu plus de détails concernant la ventilation de la dotation de fonctionnement 
on a augmenté un peu les crédits alloués aux équipements de proximité, notamment pour les 
crèches, les espaces verts, les équipements sportifs et aussi les salles associatives qui sont très 
très utilisées et qu’il faut entretenir. Nous avons par contre, stabilisé les crédits alloués à la Mairie 
en tant que telle, hormis les hausses liées aux élections. 
Cette répartition pourra éventuellement être revue par la nouvelle équipe. 
On n’a pas tout prévu mais on a anticipé quelques éléments qui sont un peu récurrents comme 
par exemple, le Conseil d’arrondissement des enfants puisque l’on a une convention qui court 
jusqu’à fin juin 2020. 
Une séance du Conseil Territorial en début d’année et puis une séance de bilan. Après les équipes 
suivantes verront si elles veulent le maintenir ou pas. 
On a aussi des choses qui concernent des « Espèces parmi lyon » qui travaillent avec le Conseil 
d’arrondissement des enfants, donc là aussi c’est pour la continuité jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
Et puis, on a pré-positionnés «Chouette alors », le Conseil des Ainés, la permanence Amely, dont 
on a parlé précédemment, les rencontres de l’égalité et « Les fenêtres fantastiques », qui est un 
projet des conseils de quartier qui va se passer là en février ou mars. 
Ce sont donc 47 % de la dotation de l’animation locale qui ont été pré-positionnés ce qui permet 
de laisser une grande liberté pour l’équipe suivante en 2020. 
Pour ce qui est des investissements, de travaux en cours et ceux qui seront encore réalisés début 
2020 sont financés grâce aux crédits 2019, donc cette enveloppe est entièrement libre pour la 
nouvelle équipe en 2020. Ce choix a été fait de façon à respecter la démocratie, le système des 
élections. 
Evidemment, je vous demande un avis favorable sur ce dossier. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
En gros sur les investissements, il n’y aura pas de découverte de « coups partis », comme on dit 
et il y aura des marges de manœuvre sur le budget de fonctionnement, comme il est normal de 
faire. Donc, y-a-t-il des questions ? 
Non, donc je soumets à votre vote. 
 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 

4 30866 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT –  Attribution de subventions pour un montant 
total de 67 000 euros dans le cadre de la promotion de l'économie sociale et solidaire, du soutien 
de l'entreprenariat et la promotion de la consommation responsable et approbation d'une 
convention 
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Nathalie PERRIN-GILBERT  
Donc, c’est l’enveloppe que la Ville de Lyon consacre à l’économie sociale et solidaire. 
Je ne vais pas vous lire toute la délibération, vous l’avez eue. 
On a un certain nombre d’associations qui ont été retenues par la Ville de Lyon, soit au titre de la 
promotion de l’économie sociale et solidaire, soit au titre de l’entreprenariat en économie sociale 
et solidaire. 
Ce sont les deux grands volets d’actions de la Ville. 
On a aussi la promotion de la consommation responsable et d’alimentation durable. 
Voilà, il y a trois objectifs. 
Donc dans les associations qui sont retenues : 
- CAP SERVICES est retenue sur le 3ème arrondissement à la fois pour le fonctionnement de la 

Coopérative d’Activités et d’Emploi et aussi pour l’accompagnement du projet « Talents 9 » 
pour l’action sur la Duchère qui s’adosse à Cap Services, à hauteur de 7 500 € et 5 500 € ; 

- ALTER’INCUB est également retenue pour l’accompagnement du projet « Demain » à hauteur 
de 5 000 € ; 

- RONALPIA qui se trouve dans le 9ème arrondissement pour un accompagnement en matière 
de justice restaurative à hauteur de 5 000 € ; 

- La SCIC Le GRAP qui se trouve sur le 1er arrondissement pour l’accompagnement du projet 
« Fenotte » à hauteur de 5 000 € ; 

- L’association Le BOL dont le siège est sur le 7ème arrondissement à hauteur de 6 000 € ; 
- L’association La GONETTE pour le développement de la monnaie locale complémentaire à 

hauteur de 5 000 € ; 
- L’ARDAB pour le projet défi « Familles à alimentation positive » à hauteur de 3 000 € ; 
- La Maison des solidarités pour l’animation du réseau « DéPart » à hauteur de 3 500 € ; 
- La Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire, autrement dit la CRESS, située dans le 

3ème arrondissement à hauteur de 3 000 € pour une action mise en œuvre de sa stratégie 
dédiée à l’innovation et aux coopératives économiques ; 

- LOCAUX MOTIV’ dans le 7ème arrondissement à hauteur de 5 000 € pour l’animation des 
jeudis ; 

- LA LEGUMERIE dont le siège social est aussi sur le 1er arrondissement, à hauteur de 10 000 € 
pour le développement des fabriques aux initiatives pour l’alimentation durable. 
 

Lorsqu’on totalise tout cela on arrive à 63 500 € de dotations. 
Si l’on fait un petit calcul, on s’aperçoit que l’on est à 0,01 % du budget de fonctionnement de la 
Ville. 
Donc l’économie sociale et solidaire aujourd’hui, en fonctionnement, c’est 0,01 % du budget de la 
Ville de Lyon. 
C’est intéressant à savoir, au regard du plan de développement durable que je vous présenterai 
tout à l’heure. 
Cela permet de comparer un plan à la réalité des budgets même si tout n’est pas fléché sur cette 
enveloppe-là. 
Mais pour ma part, je trouve largement insuffisant ce soutien de la Ville à l’économie sociale et 
solidaire. 
Je vous invite cependant à voter « pour » cette délibération parce qu’il ne s’agit pas de pénaliser 
les structures, les associations et les coopératives qui attendent quand même ces quelques 
centaines ou milliers d’euros. 
Voilà, y-a-t-il des questions ? Madame BOFFET 
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Laurence BOFFET 
Juste pour préciser que CAP SERVICES est une coopérative de différentes structures dans 
laquelle on retrouve ELC2 qui est l’agence qui anime le Conseil Territorial notamment. 
C’est une coopérative qui grossit vraiment et dont les coopérateurs et coopératrices ont rénové 
eux-mêmes les locaux il n’y a pas très longtemps, donc c’est bien qu’ils soient soutenus. 
Je rappelle aussi que les délibérations sur l’économie sociale et solidaire, vu le tout petit budget, 
sont très bien présentées avec des objectifs très propres. 
On aimerait que toutes les délibérations budgétaires soient comme là ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? Non, donc je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 

5 31208 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT –  Rapport sur la situation en matière de 
développement durable pour la Ville de Lyon – Année 2018  

 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est un dossier qui est soumis au Conseil « pour information », cela veut dire que je ne le 
soumettrai pas au vote. 
Il s’agit du rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon 
pour l’année 2018. 
Donc, comme il nous a été demandé, vous pouvez trouver le rapport en version papier en trois 
exemplaires qui se trouvent au bout de la table, pour celles et ceux qui le souhaitent. 
Vous pouvez le prendre sinon il est disponible sur nos tablettes également. 
Comme vous le savez, parce qu’on a l’habitude de l’examiner chaque année en conseil 
d’arrondissement car c’est la Loi qui demande depuis 2012 aux collectivités de réaliser un bilan 
annuel de leurs actions en matière de développement durable afin de mieux mettre en 
perspective toutes les actions quotidiennes menées dans la coopération. 
L’idée c’est de considérer toutes les actions en matière de développement durable comme des 
actions transversales et qui doivent irriguer l’ensemble de nos politiques publiques et donc ne pas 
avoir simplement comme si on avait des politiques en silo, une politique écologique on va dire ou 
une nouvelle forme d’économie mais que cette démarche soit bien transversale à l’ensemble des 
politiques publiques et des délégations. 
Ça c’est le cadre légal. La manière dont est structuré le rapport, c’est comme à l’accoutumé c’est-
à-dire que la Ville de Lyon présente son rapport annuel en matière de développement durable 
selon treize thématiques. 
Je ne vous les citerai pas mais je vous en cite deux ou trois, juste pour vous donner un exemple. 
1°) Solidarité et cohésion sociale 
2°) Tranquillité et prévention 
3°) Biodiversité espaces verts et nature 
4°) Mobilité, enfance, éducation, etc… 
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Enfin, voilà vous avez comme ça treize grandes thématiques et puis au sein de chacune des 
thématiques, vous avez des finalités qui sont mises en exergue par des pictogrammes et en gros 
ces cinq finalités sont résumées par un verbe. 
Première finalité : assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations. 
Deuxième finalité du plan développement durable : préserver la biodiversité et protéger les 
milieux et les ressources. 
Troisième finalité : lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère. 
Quatrième finalité : fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables. 
Cinquième finalité : permettre l’épanouissement de tous les êtres humains. 
Donc vous avez pu examiner le rapport, je ne vais pas vous le lire ici. 
Par contre, on va le mettre en ligne sur le site internet aussi de la Mairie d’arrondissement, comme 
ça il sera consultable. 
Dans la délibération et en synthèse, la Ville a voulu pointer quelques actions remarquables. 
Premièrement au titre de la thématique Biodiversité, a été pointé l’atlas de la biodiversité avec un 
outil participatif en ligne. 
Au titre de la thématique Solidarité et Cohésion Sociale, ce sont les actions en matière 
d’alimentation durable qui sont pointées et soulignées par la Ville de Lyon. 
Au titre de la thématique Sensibilisation Education Populaire Formation, ce sont les jardins 
partagés que la Ville a choisi de mettre en avant au regard de son rapport 2018 sur la situation en 
matière de développement durable. 
Au titre de la thématique Enfance et Education, ce sont les temps périscolaires, en expliquant que 
la nouvelle organisation des temps de l’enfance est mise en place à la rentrée scolaire 2018 suite 
à une concertation approfondie avec les parents d’élèves via de nombreuses réunions et à un 
dispositif numérique innovant. Chacun appréciera comme il le souhaite. 
Cinquième action remarquable d’après la Ville de Lyon au titre de la thématique Maîtrise de 
l’énergie et réduction des gaz à effet de serre, les toits citoyens avec la mise à disposition par la 
Ville d’une toiture sur le groupe scolaire des gémeaux pour permettre à un collectif citoyen 
d’installer des panneaux photovoltaïques. 
Je vous rappelle qu’on est à l’échelle de la Ville de Lyon, on se félicite d’une école ! 
Et puis Ecorénov’ entre 2016 et 2018, la Ville a subventionné vingt copropriétés en complément 
de la Métropole. 
Au titre de la thématique mobilité, les doubles sens cyclistes avec quinze kilomètres de double 
sens cyclables et une zone trente mise en place sur la Rive Gauche du Rhône. 
Et au titre de la thématique Participation Citoyenne, le développement des démarches 
participatives en ligne. 
Cela rejoint un peu ce que l’on disait tout à l’heure et une consultation citoyenne qui a eu lieu à 
l’automne sur l’adaptation au changement climatique. 
Voilà, on pourrait avoir plein de remarques, personnellement j’aurai des remarques en Conseil 
Municipal pour dire ce que je pense de ce rapport. 
Je préfère ici vous donner la parole. 
Yves FOURNEL l’a sollicitée. 
 
Yves FOURNEL 
Oui, d’abord ce sera le dernier rapport présenté sous ce mandat puisque le rapport 2019, par 
définition il sera présenté en fin d’année 2020. 
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Ce qui pouvait être compréhensible les années précédentes, c’est-à-dire d’avoir en quelque sorte 
une lite d’actions présentées dont la plupart sont plutôt intéressantes, en tous points de vue. 
Le problème c’est que normalement il y avait des objectifs fixés et là on n’a aucune idée par 
rapport à la synthèse sur les indicateurs du remplissage ou pas des objectifs. 
Cela pose un vrai problème en termes de conception de l’évaluation. 
Cette année aurait dû normalement permettre de faire au moins un point, même s’il n’y aura pas 
l’année 2019 mais de faire un point sur où on en était par rapport aux différents objectifs qui 
étaient fixés et ça je le regrette. 
Peut-être que pour l’avenir, en tout cas, on peut l’espérer que dans les rapports suivants ça soit 
quelque chose qui soit, je dirai automatique, que l’on sache où l’on en est parce que tous les 
indicateurs en soit ne veulent rien dire et sont relatifs par rapport à un objectif et une situation. 
La deuxième remarque c’était sur l’éducation et l’enfance parce que ça je ne pouvais pas laisser 
passer ce qui est marqué, non, là on n’est pas dans la réalisation des objectifs. 
C’est l’exception que je voulais relever car quand même il y a un indicateur qui personnellement 
me pose problème concernant l’éducation et l’enfance : c’est celui qui concerne les attributions 
de l’aide à l’intégration scolaire. 
Car pour le suivre un peu, il est en baisse puisqu’en 2016, il y avait 2953 aides données pour 
221 000 € et deux ans après, on en est à - 800 aides et -53 000 € donnés, alors que je n’ai pas cru 
comprendre que la crise sociale avait baissée à ce niveau-là. 
Donc je pense que pour le coup, il serait nécessaire d’avoir des bilans plus complets pour voir ce 
qui se passe, si c’est des arrondissements particuliers qui expliquent cette baisse mais sinon c’est 
un vrai problème de politique plus général sur la question de la solidarité dans le cadre de 
l’enfance. 
Parce que cette aide, pour ceux qui ne le savent pas, c’est pour les familles qui n’ont pas de 
revenus en dessous même des minima sociaux et ça leur permet de ne pas avoir de frais liés à la 
scolarité ou au périscolaire ou aux restaurants scolaires. 
Donc, c’est quelque chose de capital pour ces enfants et ces familles. 
Donc voilà, je ne veux pas me lancer dans une étude de tous les indicateurs et de toutes les actions 
du rapport mais ces questions-là me touchaient tout particulièrement. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Laurence BOFFET 
 
Laurence BOFFET 
Cette délibération fait partie des marronniers de l’année, hein ! 
En général, c’est là où je reprends exactement ce que j’ai écrit l’année dernière parce qu’il n’y a 
pas grand-chose qui a changé depuis l’année d’avant puis encore l’année d’avant, puis encore 
l’année d’avant, puis encore l’année d’avant. 
Donc, comme je le dis tous les ans, c’est un beau document technique et un document de 
communication réalisé par les services. 
Il est très bien fait et pour ça je les en remercie. Mais cette fois-ci par exemple cette année, on a 
même pas la photo de l’adjointe sur le petit à propos et on se demande si elle n’a pas tout juste 
validé le rapport. 
 
Yves FOURNEL 
Non c’est interdit. 
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Laurence BOFFET 
Ah c’est pour cela, excusez-moi, donc c’est normal, tout va bien. 
Donc on est vraiment que dans le technique, là c’est sûr ! Et le problème, c’est : où sont les choix 
politiques ? Ou sont les chiffrages ? Et en creux, c’est tout ce qui n’y a pas malgré quelques actions 
qui ont été citées et pour lesquelles je suis d’accord car elles sont pas mal. 
Par exemple, sur l’énergie puisqu’on en parle : quels sont les contrats que l’on a passé avec quels 
fournisseurs d’énergie ? Pour quelles conditions tarifaires, par exemple ? Pour quelles conditions 
de production ? Même s’il y a quelques points pour Ecorénov’ ou aussi l’énergie « verte ». 
Pour citer un autre exemple, la rénovation du parc Montel, on oublie de dire aussi qu’on l’a pas 
mal réduit au passage, c’est dommage de ne pas  le rappeler ! 
Et puis, je ne sais pas la cohérence aussi avec le reste à l’international encore une fois. 
Nos déchets, où est-ce qu’on les envoie ? Est-ce qu’on le sait ? Quels emprunts, fait-on ? Sur quels 
types de marchés ? Vis-à-vis de quels acteurs économiques mondiaux ? Que font-ils ? Est-ce qu’on 
est cohérent sur toute la chaine ?... 
Par ailleurs, sur l’alimentation nos actions portent surtout sur des petites choses, sur les jardins 
mais qu’est-ce qu’on fait sur les filières agricoles ? Qu’est-ce qu’on fait sur la gestion de la cantine 
centrale ? Est-ce qu’on va vraiment jusqu’au bout sur les histoires de déchets alimentaires, etc… ? 
Moi je n’ai pas l’impression qu’on avance tant que ça. 
Donc toutes les petites actions qui sont notées, elles sont bien mais il y a des grandes choses de 
fond qui n’y sont pas et il n’y a effectivement pas suffisamment d’objectifs. 
Je rappelle que l’on est toujours signataire de l’accord de Paris à la Cop 21 et que la France, non 
seulement ne tient pas ses objectifs mais en plus raugmente ses émissions de gaz à effet de serre. 
Ce n’est pas la seule part dans l’écologie mais quand même cela en est une. 
Les grandes métropoles doivent être des acteurs. Une grande ville comme Lyon doit être un acteur 
plus que d’autres encore dans la cohérence sur tout le reste. 
Cela me semble être un « machin » bien fait mais insuffisant largement par rapport à cet enjeu.  
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? 
La question qui est posée c’est la question de l’évaluation de nos politiques publiques et pourquoi 
nous menons des politiques publiques ? 
Je suis d’accord avec la remarque que tu as faite Laurence et suis d’accord avec la remarque d’Yves 
FOURNEL, c’est absolument le moment en effet de montrer ce qui a été fait. 
Comment on a atteint les objectifs, ou pas, d’une manière beaucoup plus claire ? 
Cela permet aussi de revenir sur quelque chose que l’on dit souvent en conseil municipal par 
rapport au budget. 
Tant que nous ferons un budget pour avoir des bonnes notes de la part de Standard and Poor’s, 
cette agence de notation financière internationale, cela n’ira pas. 
D’où la proposition de mettre en place un indice de développement humain et écologique, un 
indice municipal de développement humain et écologique, c’est une proposition que nous faisons 
et que cet indice-là puisse permettre de noter nos politiques publiques tout au long d’un mandat. 
Et de voir en effet en matière de transition écologique, en matière de cohésion sociale, en matière 
d’éducation, en matière de culture, etc… 
Comment nous avons progressé ? Et tant que l’on mesurera le budget simplement avec des outils 
financiers, je ne dis pas qu’il ne faut pas du tout d’outils financiers mais tant que ce sera le seul 
baromètre, on n’aura pas une bonne vision de nos politiques publiques. Et est-ce qu’on atteint ou 
pas les objectifs ? 
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Et ce qu’il faudra, c’est se donner les moyens d’objectiver cela et il y a des choses qui existent dont 
éventuellement ces indices qui existent à l’échelle plutôt des pays.  
Il y a des régions qui s’en sont emparé aussi et voir comment on pourrait le créer, y compris avec 
une consultation citoyenne au niveau municipal. 
Isabelle GRANJON a demandé la parole. 
 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour dire que finalement le gros problème c’est qu’il n’y a pas de lien. 
On ne fait pas le lien entre tous les items mais on va voir le rapport d’activités de la commission 
communale d’accessibilité de la Ville de Lyon, là aussi, il y a des choses au milieu qui relève de 
l’écologie.  
Quand on est là et que l’on se gargarise, alors je vais vous chercher le nom du truc. 
Sur le principe, pourquoi pas, c’est Enform@Lyon, donc c’est le site on va voir sur son 
smartphone ; son smartphone que l’on change tous les ans puisque les opérateurs nous le 
permettent et qui polluent un peu plus tous les ans. 
Tous les ans, cela ne coute pas si cher que cela au final ! 
Tous les ans avec les opérateurs pour 30, 40, 50 €, il y a le dernier truc à la mode et il y en a plein 
qui ont ce genre d’appareil. 
Enfin, on ne va pas de mentir, je dois être la seule martienne ici à avoir un téléphone qui n’est pas 
un smartphone ! D’avoir un téléphone qui sert à téléphoner et à recevoir des textos parce que 
c’est un choix, voilà. 
Là aussi, c’est aussi ce n’est pas super cohérent en termes d’écologie parce que les petits 
pictogrammes que l’on va mettre et bien il faut les entretenir etc… 
Enfin, voilà, on met du matériel neuf alors que pour faire du sport en ville, on peut utiliser du 
matériel urbain et ça, cela se fait et ça se sait et on ne l’utilise pas comme tel mais un banc peut 
très bien aider à faire des pompes. Il n’y a pas besoin d’une barre spécifique, enfin voilà, c’est tout 
un tas de petites choses qui auraient pu être, y compris dans cette idée de développement 
durable et qui n’y est pas parce que l’on voit par le petit bout de la lorgnette, chacun son petit 
pré-carré et pour moi, c’est ce qui est vraiment dommage sur ce dossier-là. 
Mais avec ce budget, il est clair que l’on ne peut pas faire des miracles ! 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
D’autres remarques ? Non. Est-ce que l’on prend acte que communication il y a eu, débat, il y a eu 
puisqu’il n’y a pas vote sur ce dossier et sur ce rapport.  

 

RAPPORT POUR INFORMATION NON SOUMIS AU VOTE  
  

6 30761 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la 
SACVL pour la souscription de cinq emprunts d'un montant total de 1 186 079,00 euros relatifs à 
une opération d'acquisition de 23 logements (12 logements PLUS et 11 logements PLAI) située 
18, rue Constantine à Lyon 1er 
 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous proposerais de voter favorablement ce rapport qui a fait l’objet de discussions avec la 
SACVL et l’Adjoint à l’Urbanisme qui pour le coup nous ont entendus lorsqu’on soulignait que la 
SACVEL faisait un peu trop de PLS sur la Ville et notamment sur le 1er arrondissement.  
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C’est pourquoi on était monté au créneau et là, on peut souligner que l’on n’a pas du PLS mais 
effectivement douze logements PLUS et onze logements PLAI. 
Donc pour le dire simplement, c’est du logement social plus abordable et moins de 
l’intermédiaire. Je vous propose donc un vote favorable car SACVL a entendu la demande des 
élu.e.s d’arrondissement. 
Y-a-t-il des remarques ? Oui Madame BOFFET. 
 
Laurence BOFFET 
Oui pour signaler aussi que ce n’est pas tout à fait le taux des marges locales appliqué 
habituellement qui se prévoit sur ce projet, donc c’est un petit peu mieux. 
J’aurais un petit regret c’est que ce sont des petits logements, il n’y a pas de grands logements 
dans toute cette opération puisque ce sont essentiellement des T1 et des T2, mais bon, c’est déjà 
pas mal. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Ils sont faits aussi en fonction de la structure de l’immeuble. 
D’autres remarques ? Non, donc je soumets à votre approbation. 

 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 

7 31112 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT –– Approbation de la programmation PEdT 
2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire : ajustements et compléments  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Concernant les ajustements, c’est la première partie de la délibération. 
Suite à la délibération du 23 septembre 2019, 3 annulations d’attribution doivent être réalisées :  

- pour Lyon Olympique Echecs au regard des ateliers périscolaires du soir qui seront au nombre 
de 38 au lieu de 37 ; 

- annulation de la subvention pour la LICRA au regard d’une moindre capacité de mise en œuvre 
que prévu sur le périscolaire ; 

- annulation de la structure financée pour CINE DUCHERE. 
Cela ne veut pas dire que ces actions tombent à l’eau, elles sont simplement reconfigurées et 
donc par exemple, on a une réattribution de subvention pour la LICRA, donc en même temps 
qu’on annule la précédente, on en réattribue une, simplement elle est plus faible mais a priori 
cela fait partie de la possibilité de la LICRA d’intervenir dans les ateliers périscolaires. 
On réattribue aussi une subvention à Lyon Olympique Echecs avec un tout petit montant 
supérieur puisqu’il y a un atelier de plus. 
Et ce n’est plus CINE DUCHERE qui porte l’action « Ecole et Cinéma » à hauteur de 200 € mais c’est 
le groupe scolaire Les Bleuets qui porte l’action toujours à hauteur de 200 €. 
Donc ça c’est pour les réajustements que nous propose la Ville. 
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Ensuite, nous avons l’attribution de subventions et vacations complémentaires. 
Donc c’est une enveloppe complémentaire à celle que nous avions votée, ou pas d’ailleurs, 
précédemment. 
Sur le 1er arrondissement, deux écoles sont concernées : 
-  la maternelle Victor Hugo avec un projet qui est rajouté sur « Regards sur les insectes et 

oiseaux », on est toujours dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité ; 
- Et puis le groupe scolaire Michel Servet avec un projet autour de la citoyenneté ; 
On est sur des petits montants : 400 € et 150 € 
Vous avez ensuite la liste des projets, école par école, sur les autres arrondissements. 
Et puis ensuite il y a  l’attribution de subventions complémentaires pour les temps périscolaires, 
que ce soit pour les ambassadeurs des CM2-6ème ou pour le projet LUDIMALLE. 
Enfin, nous avons un deuxième volet dans la délibération qui est cette fois-ci pour information et 
donc sont rappelés les projets d’éducation à la santé et les actions de sensibilisation aux handicaps 
et au Vivre ensemble. 
93 actions ont été retenues, dont : 
- 18 actions portent sur l’estime de soi/l’estime des autres, le vivre ensemble et la prévention 

du harcèlement ; 
- 36 actions portent sur l’éducation à la vie ; 
- 21 actions portent sur la sensibilisation aux handicaps ; 
- 10 actions portent sur les écrans et la santé ; 
- 8 actions sur les rythmes, hygiène de vie et alimentation. 
Donc, en gros les 93 actions sont réparties sur les cinq thématiques, là aussi, vous avez le tableau. 
Je ne vous le lis pas. Toutes nos écoles, en tout cas celles qui ont fait des projets ont une action 
qui leur est allouée, attribuée. 
Et je crois que c’est tout pour cette délibération. 
Je soumets à votre vote cette délibération. 
Pour notre part et en cohérence avec le vote précédent, je vous proposerais une abstention 
puisqu’on avait souligné les difficultés que nous posait le temps périscolaire, son organisation. 
On ne va pas voter « contre », pour ne pas envoyer un mauvais signal aux écoles et aux 
associations mais par contre je vous proposerais une abstention. 
Yves FOURNEL. 
 
Yves FOURNEL 
Je m’abstiendrai effectivement aussi pour les mêmes raisons que précédemment. 
Simplement moi j’aurais une demande qui ne s’adresse pas à vous mais à la Mairie centrale. 
On est deux mois après la rentrée scolaire, nous n’avons pas les bilans de fréquentation du 
périscolaire, que ça soit le matin ou le soir ou le mercredi matin. Je ne parle plus du mercredi 
après-midi de ce point de vue. 
Donc ça serait un souhait c’est que l’on puisse en disposer parce que ce sont des éléments 
importants, si j’en crois mes informations, il y a quand même quelques soucis sur un certain 
nombre d’arrondissements et en particulier d’arrondissements populaires. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ou question ? 
Alors, il y a eu une réunion à l’Hôtel de Ville co-pilotée par l’Education Nationale et l’Adjoint à 
l’Education sur le temps périscolaire et un certain nombre de chiffres ont été donnés mais comme 
trop souvent on n’a pas eu les éléments, on n’a pas eu de papier, c’était quelques slides. 
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J’ai pris des notes, je m’engage, Monsieur FOURNEL à vous communiquer les notes que j’ai pu 
prendre. Cela n’empêche pas de demander un rapport écrit. 
Moi ce que j’ai relevé, mais je ne voudrais pas vous donner les pourcentages ici parce que j’ai peur 
de me tromper car je n’ai pas pensé à les prendre pour ce soir, c’est qu’il y a une faible 
fréquentation le mercredi matin et le soir sur le 2ème temps où l’on a vraiment un décrochage. 
Et nous n’avions pas, dans les chiffres qui nous étaient présentés, le détail, arrondissement par 
arrondissement. C’était un pourcentage global sur la Ville mais il y a un vrai décrochage, par 
exemple, entre le temps 1 et le temps 2, cela c’est sûr et le pourcentage du mercredi matin, moi 
je l’ai trouvé extrêmement faible. 
Voilà ! Mais je vous donnerai les chiffres que j’ai notés, cela n’empêche pas de demander une 
présentation détaillée. 
D’autres questions ? Non, je soumets à votre avis. 

 

POUR : 2 (Odile BELINGA, Emeline BAUME) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 11 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Laurence BOFFET, Isabelle GRANJON, Elliott AUBIN, 
Fatima BERRACHED,  Yves FOURNEL, Jean-Pierre BOUCHARD, Marwan MARTELLI, Arthur REMY, 
André GACHET, Corinne SOULANET BONNERIC). 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

8 30873 - Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT – Attribution d'une subvention de 
fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône pour 
le financement des centres sociaux de Lyon - Approbation et autorisation de signature du 
protocole d'accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône  

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
C’est là aussi un dossier que nous avons régulièrement pour approbation, pas d’autre 
commentaire. 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ? 
Non, donc je soumets à votre avis. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

9 31111 – Rapporteur Isabelle GRANJON -  Adoption et renouvellement de conventions cadre, 
mixte, de conventions d’occupation temporaire des locaux et d’un contrat de sous-mise à 
disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d’équipements de petite 
enfance - Approbation des conventions et d’un contrat  
 
Isabelle GRANJON 
C’est un dossier que l’on a l’habitude de voir passer. 
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Donc je vais me contenter de vous dire le nom des associations concernées dans cette 
délibération pour le 1er arrondissement. 
On a la Ludothèque Crocs aux jeux, le Ram Les P’tits Soyeux, l’EAJE Chardonnet. 
Voilà pour notre arrondissement, si vous voulez je vous donne les montants mais ce n’est peut-
être pas essentiel. 
Evidemment, je vous suggère d’émettre un avis favorable. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 

 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 
10 30833 - Rapporteur Isabelle GRANJON -Rapport d'activités de la commission communale pour 

l'accessibilité de la Ville de Lyon - Années 2017-2018 
 
Isabelle GRANJON 
Comme j’en parlais tout à l’heure, il s’agit donc du rapport d’activités de la Commission 
Communale d’Accessibilité de la Ville de Lyon pour l’année 2017-2018. 
Donc dans les communes de plus de 5 000 habitants et plus, la création de cette commission 
communale est une obligation. 
Elle est composée notamment des représentants de la commune, d’associations, d’organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, 
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi que d'associations ou organismes représentant les 
personnes âgées.  
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports, etc… 
Je ne vais pas vous lire l’intégralité de la délibération car c’est un document qui est quand même 
assez long. 
Ce qui est intéressant c’est qu’il y a la liste des personnes représentantes, si cela vous intéresse, 
elle est à la fin. 
Il y a tout ce qui est mis en place, la remise en accessibilité du bâti, le sport justement avec 
l’application, donc c’est accessible ou pas parce que tout le monde n’y aura pas accès. 
C’est tout ce qui va permettre de rendre la Ville accessible au plus grand nombre quel que soit le 
type d’handicap ou de difficulté physique ou mentale que l’on rencontre. 
C’est bien ! Globalement la Ville est plutôt bonne élève, on ne va pas se mentir. 
Si la Ville a eu le prix de la Ville européenne la plus accessible, je crois, ce n’est pas pour rien ! 
C’est qu’effectivement il y a un vrai travail de fait mais est-ce que c’est suffisant ? 
Et bien non ! Est-ce qu’on y met forcément assez de moyens ? Et bien non parce qu’on est en 
retard sur le cadre légal. 
Il faudrait que ce soit encore plus accessible mais on fait ce qu’on peut parce que l’accessibilité a 
un coût. 
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L’accessibilité, ce n’est pas forcément facile et sur notre arrondissement, on le sait, l’accessibilité 
elle est même compliquée. 
Beaucoup de bâtiments pour les rendre accessibles, c’est quand même impossible ! 
Les mots sont clairs, ce n’est pas possible de rendre tout accessible et c’est un vrai travail de Titan 
qui doit être mis en place pour pouvoir, effectivement, faire que tous les commerces soient 
accessibles à tout le monde, faire que tous les espaces publics soient accessibles à tous. 
Ce n’est pas si simple que cela et je vous propose évidemment de voter favorablement car le 
travail est fait. 
 
Nathalie PERRIN-GIBLERT 
Avez-vous des remarques ? Fatima BERRACHED. 
 
Fatima BERRACHED 
Est-ce que l’on sait si cette commission se penche sur le volet numérique des supports de la Ville ? 
 
Isabelle GRANJON 
Alors sur celle-ci, je ne l’ai pas vu mais après je ne l’ai pas vraiment cherché pour être honnête 
mais il me semble que oui, c’est dans celui de la Ville en tout cas. 
Dans le dossier de la Ville, l’autre document, il y a l’accessibilité mais enfin c’est « light  de chez 
light ». 
 
Nathalie PERRIN-GIBLERT 
Madame BELINGA 
 
Odile BELINGA  
Juste une petite observation rapide, je crois qu’il faut bien faire la distinction entre l’accessibilité 
qui s’impose à la Ville et l’accessibilité qui relève de tout un chacun. 
Donc, tout ce qui est commerce, tout ce qui est artisan, tout ce qui est profession libérale etc…, 
c’est une charge individuelle. 
Donc il faut bien faire la distinction. 
 
Nathalie PERRIN-GIBLERT 
Y-a-t-il d’autres remarques ? Isabelle GRANJON 
 
Isabelle GRANJON 
Alors oui effectivement la Ville essaie de faire et c’est quand même tout à son honneur quand on 
voit lors des visites de sécurité, il y a malgré tout ce volet qui est avancé à chaque fois. 
Et je ne suis souvent pas d’accord avec ce que fait la Ville mais là pour le coup c’est plutôt bien 
donc il faut le dire aussi. 
Quand c’est bien je le dis, quand c’est nul, je le dis et là en l’occurrence sur les commerces à 
chaque fois sur les visites de sécurité ils en parlent de l’accessibilité. 
Je n’ai pas une visite de sécurité, y compris sur les hôtels où ce n’est pas fait et pourtant, c’est bien 
pour le coup de l’usage, enfin ce sont des propriétaires, ce ne sont pas des hôtels municipaux et 
c’est malgré tout évoqué à chaque fois. 
 
Nathalie PERRIN-GIBLERT 
Merci d’autres remarques ? Non, donc je soumets à votre avis. 
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POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

11 31003 - Rapporteur Laurence BOFFET - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 
19 novembre 2018 portant sur l'approbation de la convention d'installation, de gestion, d’entretien et de 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange 
et la Ville de Lyon   

 

Laurence BOFFET 
Le 19 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention type d’installation, de 
gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon afin de permettre le raccordement, pour 
les occupants des biens dont la Ville de Lyon est propriétaire à la fibre, en fait. 
Donc, il s’agit ici d’émettre un avis sur le compte rendu qui fait suite aux travaux de déploiement 
de cette fibre et du coup ce qui est un petit peu spécial c’est que dans le dossier PDF, on n’a pas 
le fameux compte-rendu, donc on a juste la délibération. 
Par contre, normalement on est sensé avoir un lien vers ce fameux compte-rendu. 
En l’espèce pas de choses trop difficiles sur ce dossier. 
A noter qu’il s’agit, et vous le savez, c’est toujours Orange qui fait le raccordement à la fibre mais 
ensuite pour les bâtiments Ville de Lyon, en particulier ceux où il y a des locataires ou autres, ils 
peuvent choisir ensuite un autre opérateur, pas forcément Orange. 
Et normalement la Ville de Lyon est sensée donner correctement l’information de ce point de vue, 
voire même Orange lui-même. 
Je vous propose d’émettre un avis favorable pour cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Avez-vous des remarques ? Non, je soumets à votre avis. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
12 31104 – Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions à diverses associations 

pour un montant total de 127 264 euros dans le cadre de l'opération nationale "revitalisation et animation 
des commerces" 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Les cinq structures qui ont déposé un dossier et qui ont été retenues sont les suivantes :  

- My Presqu’île, pour des actions d’animations et de communication :  
Le montant total de l’opération s’élève à 204 200 euros et la participation demandée est de 

155 000 € et la Ville propose 95 000 €. 
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- Le Village des créateurs, pour une action de communication au travers d’un guide. 
Le montant total de l’opération s’élève à 8 064 €, la participation demandée est de 5 924 € et 
la Ville propose 2 924 €. 

- Carré Nord Presqu’île, pour des actions d’illuminations de rues de la Presqu’île et déambula-
tion d’un Père Noël.  
Le montant total de l’opération s’élève à 57 608 €, la participation demandée est de 19 500 € 
et ce sont 12 500 € qui sont proposés. 

- Association des commerçants du cours Gambetta, pour une journée d’animation autour des 
commerces du cours Gambetta autour du thème des enfants.  
Le montant total de l’opération s’élève à 7 486 € et la participation demandée est de 5 240 € 
et la Ville octroie 5 240 €. 

- Association Carré Romarin, pour les actions suivantes : « Jardin des pentes » en partenariat 
avec l’association la nouvelle vie de la rue Ste Catherine. Durant deux jours, les habitants et 
clients seront invités à jardiner avec les commerçants restaurateurs autour de 60 jardinières. 
Le montant total de l’opération s’élève à 14 500 € et la participation demandée est de 
11 600 €. La subvention accordée est de 11 600 €. 
 

Je vous propose d’émettre un avis sur cette délibération à moins que vous ayez des questions au 
préalable. 

 

POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

13 31103 - Rapporteur Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d'une subvention d'un montant de 
1 000 euros à l'Union des entreprises de coiffure du Rhône pour l'organisation de la 15ème édition 
du Salon professionnel "Beauté Sélection" 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Je vous propose d’émettre un avis favorable pour cette subvention à hauteur de 1 000 € pour 
l’Union des entreprises de coiffure du Rhône. 
Avez-vous des remarques ? 
Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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14 31032 - Rapporteur Laurence BOFFET - Attribution de subventions de fonctionnement à 12 
associations œuvrant dans le domaine du théâtre, des arts du cirque, du cinéma, des musiques actuelles, 
classiques et de la création numérique pour un montant global de 110 500 euros - enveloppe FIC (Fonds 
d'Intervention Culturel) - Approbation de conventions  
 
Laurence BOFFET 
Les subventions qui sont proposées dans cette subvention concernent des actions en 2020 et sont 
attribuées en fonction d’orientations artistiques et culturelles justifiant un intérêt communal 
évidemment. 
Les structures présentées ici s’inscrivent depuis de nombreuses années dans la politique culturelle 
de la Ville et partagent exigence artistique et transmission aux publics, favorisant ainsi une 
approche diversifiée et soucieuse du partage des savoirs et des arts. 
Dans le 1er est concerné : 
Dans la section cinéma, « Regard Sud », 1-3 rue des pierres plantées 69001 Lyon, pour 8 000 €, 
avec une subvention stable. 
Dans la section arts visuels et numériques, « FRIGOBELLEVUE », 29 rue des Chartreux 69001 Lyon, 
pour un complément de 1 500 €. 
Dans la section des arts du cirque, « COMPAGNIE MPTA » – Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi -
10 rue de Vauzelles 69001 Lyon, pour un complément de 3 000 €. 
Dans la section musique classique et contemporaine, « CIMCL – CONCOURS INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE DE LYON » – 11 Place Tobie Robatel 69001 Lyon, pour 15 000 € sur une 
action sur 2020. 
Je fais un aparté pour la structure suivante qui n’est pas dans le 1er : 
Dans la section pluridisciplinaire, « LA GOURGUILLONNAISE » – 4 Rue du Commandant Ayasse 
69007 Lyon, pour 10 000 €.  
Cette association qui permet la pratique amateur de centaines d’adhérents est menacée car les 
locaux, propriété de la Ville de Lyon, je crois, sont magnifiques et donc sujets aux prédateurs 
immobiliers aux plus bas instincts et à l’inscription de ce bâtiment à la grande braderie des 
bâtiments publics.  
L’association voit ses subventions baisser et la pression pour partir devenir très forte.  
Je tiens à le rappeler ici en espérant que la mobilisation des habitant.e.s du 7ème, des membres 
de l’association et ce rappel permettent d’empêcher le pire. 
Le total des subventions est de 110 500 € et malgré « LA GOURGUILLONNAISE » qui ne nous 
concerne pas directement, je vous propose un avis favorable. 

 

Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ?  
Moi ici, je voterai favorablement parce qu’on vote notamment les associations du 1er 
arrondissement. 
Notre avis porte beaucoup sur les associations du 1er mais peut-être que le vote variera en Conseil 
Municipal en fonction d’éléments qui nous seront donnés sur d’autres structures de la Ville. 
Et les informations que j’avais c’est que « LA GOURGUILLONNAISE » fermerait ses portes à la fin 
de l’année 2019. 
Donc à vérifier… Isabelle GRANJON demande la parole. 
 
Isabelle GRANJON 
C’était juste pour dire que comme toi, je voterai bien favorablement ici le dossier. 
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Par contre, à 99 % je voterai contre en Conseil Municipal. 
Je me réserve effectivement, à moins que l’on ait un changement spectaculaire une annonce 
venue d’on ne sait où... 
Mon vote sera défavorable en Conseil Municipal. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Des remarques encore ? Non, donc je soumets à votre avis. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 

 
15 31057 - Rapporteur Laurence BOFFET -  Attribution de subventions pour la programmation de la Fête 

des Lumières 2019 - Approbation de conventions types 
 
Laurence BOFFET 
En 2019, la Fête des Lumières se déroulera du jeudi 5 au dimanche 8 décembre et investira le 
cœur de la Ville dans un périmètre central, apaisé et sécurisé. 
La volonté d’accompagner la jeune création et de développer une véritable « filière lumière » pour 
développer les jeunes talents, reste intacte et plus que jamais renouvelée, autour de projets 
esthétiques, conviviaux et festifs. 

Cette subvention-là est en fait un adonne à des subventions que nous avions déjà votées. 
Elle vient compléter la liste par un nouveau projet qui est : 
PLUME L’ART avec les Lucioles et l’Atelier d’Erik Barray pour 25 000 € qui sera sur les berges du 
Rhône. 
Et puis, il y a aussi le remplacement des projets « MicroCosmos » et « Order 200 » qui, 
normalement, devaient être portés par l’association Paradoxa et qui sont repris par l’association 
AADN (Assemblée Artistique des Diversités Numériques), qui est également une très belle 
structure. 
Donc c’est bien que ces projets puissent quand même avoir lieu. 
Je vous propose un avis favorable sur cette délibération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? Monsieur BOUCHARD. 
 
Jean-Pierre BOUCHARD  
Merci. Peut-être juste signaler une petite coquille puisque je n’arrive pas à situer la rue des 
Moirages, je pense qu’il s’agit de la Cour des Moirages. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
On fera remonter à la Ville de Lyon. D’autres remarques ? 
Donc je soumets à votre avis 
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POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

16 31058 - Rapporteur Laurence BOFFET - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - 
Conventions de mécénat  
 
Laurence BOFFET 
Il s’agit de la 2ème vague de conventions de mécénat également pour la Fête des lumières pour 
l’édition 2019. On a voté la première vague en juillet. 
Alors je vous rappelle qu’il y a quatre types d’offres qui sont classées soit dans un pack 
« Partenaires », soit dans un pack « Partenaires Officiels », soit dans le pack « Partenaires 
Lumières » ou dans le pack « Partenaires média ». 
Evidemment, ça dépend des sous que nous versons pour cette fête des lumières. 
Alors je ne vais pas tous vous les citer, je vais simplement vous citer mes préférées : 
Dans le pack « Partenaires » on retrouve par exemple, la société GL EVENTS. 
C’est bien que cette société puisse verser quelques « sous-sous » !... 
Je rappelle aussi que toutes ces subventions ou ces conventions de mécénat sont déductibles des 
impôts à 60 %, donc on participe aussi grandement en fait à cet argent versé et peut-être que 
c’est bien de défiscaliser différemment, par exemple, pour cette société-là. 
Dans le pack premium « Partenaire officiel » on retrouve par exemple la société KEOLIS ou SNCF 
MOBILITE par exemple. 
Dans le pack premium « Partenaire lumière » on retrouve par exemple la société ASL DU GRAND 
HOTEL DIEU / SCAPRIM, et ça c’est vraiment mon préféré parce que c’est bien qu’il y ait du 
mécénat vu tout ce que les lyonnaises et les lyonnais ont subventionné pour ce Grand Hôtel Dieu, 
encore même récemment. Je ne sais plus ici qui est le mécène de qui ! 
Dans le pack premium « média » on retrouve par exemple la société JC DECAUX France pour un 
don en nature, mais on ne sait pas lequel, j’imagine l’affichage, et puis, la société RADIO SCOOP. 
On peut émettre un avis favorable ou s’abstenir. 
 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Yves FOURNEL et ensuite Isabelle GRANJON 
 
Yves FOURNEL 
Juste une explication de vote pour Emeline BAUME qui s’abstient sur ce rapport. 
 
Isabelle GRANJON 
Moi ce que je trouve dangereux avec ces histoires de mécénat c’est que là pour l’instant, on 
mécène des événements. 
Alors il faut déjà bien choisir ses mécènes mais ce qui est inquiétant, c’est à quand la cathédrale 
Fourvière « Choupa Chups » ? 
Enfin, voilà, le truc il est de s’inquiéter de cette dérive, en fait. 
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La dérive du mécénat puisqu’on a déjà le stade de Gerland qui s’appelle le « Matmut stadium » à 
se retrouver avec la prison de Mont Luc « JOUE CLUB », sponsor officiel ! 
On avance sur des choses qui ne sont quand même pas super classe et on peut imaginer tout et 
n’importe quoi et je trouve cela assez inquiétant. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? Jean-Pierre BOUCHARD 
 
Jean-Pierre BOUCHARD  
Je m’étonne un peu de la quasi absence, voire de l’absence totale, de distributeurs ou de 
fabricants de matériel de lumière car cela aurait justement du sens sur un évènement comme ça. 
Voilà c’est un peu curieux que l’on ait le CREDIT MUTUEL et je ne vais pas les citer mais des grands 
distributeurs ou des grands fabricants nationaux, internationaux n’y figurent pas. 
Voilà, je trouve cela un petit peu curieux, ce n’est pas la première fois. 
Je me demande même s’il n’y a pas des disparitions ? 
Je n’ai pas eu le temps de comparer avec l’année dernière. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Alors là on est sur une délibération complémentaire donc il faut reprendre la délibération de juillet 
2019 où ces entreprises, je crois, étaient dans la délibération de juillet. 
D’autres remarques ? Pour ma part, je m’abstiendrai sur ce dossier. 

 
POUR : 5 (Laurence BOFFET, Odile BELINGA, André GACHET, Arthur REMY, Yves FOURNEL) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 8 (Nathalie PERRIN-GILBERT, Isabelle GRANJON, Elliott AUBIN, Emeline BAUME, 
Jean-Pierre BOUCHARD, Marwan MARTELLI, Fatima BERRACHED,  Corinne SOULANET BONNERIC). 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
 
 

17 31100 - Rapporteur Laurence BOFFET -  Fêtes de fin d’année - Illumination et animations 2019 : 
attributions de subventions d'un montant total de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros 
(animations) aux associations de commerçants -  Approbation de conventions d'application mixte 

 
Laurence BOFFET 
C’est toujours aussi pour la Fête des lumières et ce sont des plafonds qui sont limités soit à 
20 000 € pour les illuminations, soit à 3 000 € pour les animations avec des  versements qui sont 
fait en deux temps pour les illuminations plafonnées à 20 000 €. 
Pour le 1er, on retrouve : 
- Le Marché de la Croix Rousse pour 3 900 €, 
- Le Village des Créateurs Passage Thiaffait pour 1 563 €, 
- Arts Pentes pour 3 000 €, 
- Carré Nord Presqu’Ile pour 1 350 €. 
 
Je vous propose un avis favorable pour cette délibération. 
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Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ? Non, je soumets à votre approbation. 
 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

18 31060 - Rapporteur Isabelle GRANJON – Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de 
haut niveau - Approbation de conventions  
 

 
Isabelle GRANJON 
Tous les ans, il revient, donc là c’est Lyon Tokyo 2020. 
Il s’agit d’un soutien pour les sportifs professionnels. 
Moi je regrette que l’accompagnement ne soit pas plus fort en réalité parce qu’il s’agit de sport 
où ils ne gagnent pas très bien leur vie, on ne va pas se mentir. 
Les soutiens quand on fait du skatebord, ils sont assez limités financièrement. 
Donc, là ce sportif serait accompagnés à hauteur de 7 500 € parce qu’il est élite, c’est-à-dire qu’il 
fait quand même partie des meilleurs de France. Et la Ville va l’accompagner à hauteur de 7 500 €. 
C’est pareil que l’année dernière, cela n’a pas évolué mais quand on met en balance ce qui est 
donné pour aider le LOU, qui est aussi en élite pour le coup... 
Et même si l’on fait le bilan sur l’intégralité des dossiers, on est quand même très très loin de ce 
que l’on apporte aux sports qui ont déjà une résonnance médiatique importante et donc un 
soutien fort des équipementiers, de toutes ces petites choses qui font que l’on gagne un peu de 
sous par le sport. 
Là c’est bien parce qu’il y a vraiment beaucoup de sports de représentés. 
Comme je le disais, il y a le skatebord mais il y a aussi la natation synchronisée, le marteau, des 
sports qui effectivement sont très peu médiatiques : la gymnastique, l’aviron qui l’est déjà un petit 
peu plus, l’athlétisme qui l’est aussi un peu mais qui ne le sont pas suffisamment pour pouvoir en 
vivre décemment en tout cas. 
Et surtout quand on sait que le temps d’une carrière sportive, il est court, il est très court. 
Donc évidemment, je vous invite à voter favorablement mais je regrette que nos sportifs ne soient 
pas accompagnés un petit peu plus que ça. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT 
Y-a-t-il des remarques ou des questions ? Non, donc je soumets à votre avis. 

 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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Donc la prochaine séance aura lieu un mardi exceptionnellement et donc c’est le mardi 
3 décembre. 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 
 
 
 
 

Le Secrétaire de Séance, 
 
 
 

Marwan MARTELLI 
 
 

 


