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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT EN VISIOCONFERENCE DU 16 JANVIER 2021 

 

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 Yasmine BOUAGGA 

Cher.e.s élu.e.s, cher.e.s habitants,  

 

Bienvenue pour ce Conseil d’arrondissement, le premier de l’année 2021 ! 

A cette occasion, je vous réitère mes vœux. 

L’année qui commence s’annonce difficile, mais on peut espérer qu’elle nous conduise vers une 

situation meilleure.  

Pour nous, élu.e.s du 1e arrondissement, cette année sera celle d’un travail pour une ville qui résiste 

aux crises, capable de se régénérer, de réparer ses blessures.  

Avec la Ville de Lyon et la Métropole, nous avons déployé des mesures de soutien pour traverser la 

crise.  

Plus largement, avec Emeline BAUME à la Métropole et Camille AUGER à la Ville, nous élaborons le 

plan d’une économie désirable, qui doit répondre à l’urgence écologique en améliorant le bien être 

des individus au lieu d’encourager un consumérisme destructeur.  

Une économie fondée sur des achats responsables, la puissance publique devant non pas seulement 

montrer l’exemple mais aussi encourager les pratiques durables sur un plan social et 

environnemental. 

Une économie fondée sur le commerce local, les circuits courts et la proximité. 

Une économie ré-ancrée dans le réel, en sortant des fictions linéaires de la croissance pour retrouver 

la nécessaire circularité de notre monde.  

Au cours de ce conseil, la crise sanitaire sera bien sûr évoquée. 

Le gouvernement a décidé d’avancer le couvre-feu, tout en déployant la vaccination à grande échelle. 

Or les recherches en santé publiques sur les situations épidémiques ont montré l’importance de 

l’appropriation par les individus des enjeux de leur santé : c’est l’approche de santé communautaire, 
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qui prend le contrepied d’un rapport vertical à l’autorité médicale ou gouvernementale de façon à 

faciliter la compréhension des questions sanitaires, les retours d’usage, l’expertise citoyenne. 

C’est en ce sens qu’un conseil citoyen du Covid a été mis en place à Lyon.  

La Ville de Lyon a également déployé un centre de vaccination, au sein du centre de dépistage de 

Gerland, de façon à faciliter l’accessibilité du dispositif.  

La prolongation de la crise sanitaire dont nous ne voyons pas la fin affecte tout particulièrement ceux 

dont l’activité est fermée : cafés, bars, restaurants, cinémas, théâtres, salles de concert.  

Symboliquement, nous avons voulu marquer notre soutien à la culture en organisant un concert pour 

les vœux de la mairie du 1er. 

Ce concert a été filmé et retransmis en direct sur internet mais également accessible sur le site de la 

mairie et sa page facebook. 

Au-delà de ce soutien symbolique, la Ville de Lyon reste mobilisée pour aider le secteur culturel, avec 

le Fonds d’Urgence mis en place par Nathalie PERRIN-GILBERT ; et avec les subventions, aux activités 

artistiques, aux structures associatives, aux clubs sportifs, notamment avec la mobilisation de la 

Délégation de Julie NUBLAT-FAURE, ces clubs sportifs qui souffrent énormément des restrictions 

sanitaires, et nous allons l’examiner aujourd’hui. 

La Métropole n’est pas en reste, et je remercie particulièrement Yves BENITAH, Vice-Président à la 

Vie associative et Sportive à la Métropole, du travail réalisé sur l’ensemble du territoire métropolitain 

et qui bénéficie aussi aux associations du 1er, dans le domaine de la création, de la solidarité ou de la 

défense des droits, comme le centre LGBT.  

Par ailleurs, le conseil d’arrondissement aide les commerces de proximité, et Bertrand PINOTEAU, 

Adjoint à l’Economie durable, travaille avec les associations pour communiquer sur ces commerces 

de proximité.  

Enfin, Jean-Christian MORIN poursuit le travail avec la mairie du 4e arrondissement de façon à 

pérenniser l’installation espacée du marché de la Croix Rousse, des deux côtés du boulevard, 

plébiscitée par les habitants comme par les commerçants.   

La prolongation de la crise sanitaire a des effets violents sur les plus jeunes.  

Du fait du taux de mortalité élevé des aînés, on a trop longtemps négligé le sort des plus jeunes, privés 

d’école pendant le premier confinement, privés d’université pendant le second confinement, privés 

de sorties, de vie sociale depuis des mois à un âge de la vie où ces activités participent de façon si 

fondamentale à la construction de soi.  

Les événements dramatiques des derniers jours portent l’attention sur l’enjeu de la santé mentale, 

et je voudrais rappeler que, en plus des permanences de santé mentale dans les résidences 

étudiantes, nous offrons en mairie l’accès à un point écoute, accessible pour chacun.  

L’inquiétude porte pour les jeunes aussi sur leur situation matérielle.  

Ils sont les plus touchés par la pauvreté, et la perte des petits boulots présage une aggravation 

dramatique de leur situation. 

Une mobilisation monte en faveur d’un RSA jeune au niveau national et je vous invite à la rejoindre. 

La Métropole va soumettre à son conseil du 25 janvier la proposition d’une expérimentation locale 

de ce revenu de solidarité, à hauteur de 10 millions d’euros.  

Cette solidarité, nous en avons besoin au quotidien et à tous les niveaux.  

Je voudrais mentionner la violente agression qui a eu lieu en décembre contre des bénévoles d’une 

action solidaire de collecte de jouets et de vêtements qui avait lieu à la Librairie « La Plume noire ». 

Les soupçons portent sur une action de groupuscules violents, qui n’ont pas leur place dans les Pentes 
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et on peut se réjouir du soutien unanime auprès des victimes qu’ont manifesté les habitant.e.s du 

quartier en se rassemblant après cet évènement dramatique. 

Dans ce conseil, nous allons également prendre acte également du rapport développement durable 

de la précédente mandature.  

L’audience de l’ «Affaire du Siècle » a eu le jeudi 14 janvier, au tribunal administratif de Paris.  

La rapporteure publique a rappelé que l’inaction climatique de la France est une faute qui engage la 

responsabilité de l’Etat. 

Les collectivités locales doivent aussi à leur niveau agir plus fort et Sylvain GODINOT vous  présentera 

les engagements qu’il a mis en place pour un plan ambitieux au niveau de la Ville de Lyon.  

Les enfants du Conseil d’arrondissement des enfants en ont bien conscience de cette nécessité d’une 

action urgente. 

Ils ont choisi de baptiser leur promotion « Greta THUNDBERG » ! Et nous comptons sur eux pour nous 

pousser à l’action, tout au long du mandat.   

Nous mettons en place des premières actions à la mairie : compost (que Mathilde CORTINOVIS 

présentera en délibération) mais aussi remplacement de la flotte de voiture par des vélos. 

Je remercie la mobilisation de notre Directeur Général des Services, Ezechiel BUREL sur ce sujet et la 

végétalisation. 

Je remercie Madame Laurence HUGES, Adjointe à la transition écologique pour sa mobilisation sur ce 

plan de végétalisation et également sur le plan arbres ambitieux que nous avons pour des plantations 

d’ici le printemps, donc à échéance brève.  

Avec ces plantations on veut s’inscrire dans le temps long, on veut semer l’avenir, on veut le voir 

pousser car on a besoin de ces perspectives-là de croissance.  

Je vous remercie. 

Nous allons à présent procéder à l’appel. 

Donc pour ce faire, je vais désigner un Secrétaire de séance et proposer, comme l’usage s’en est 

installé, à Noé FROISSART, d’être Secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

Noé FROISSART procède à l’appel nominal. 

 

PRESENT.ES :    
 
Yasmine BOUAGGA 
Laurence HUGUES 
Jean-Christian MORIN 
Malika HADDAD-GROSJEAN 
Bertrand PINOTEAU 
Fatima BERRACHED  
Nathalie PERRIN-GILBERT – absente - a donné pouvoir à Madame Malika HADDAD-GROSJEAN 
Sylvain GODINOT  
David SOUVESTRE 
Yves BEN ITAH – absent – a donné pouvoir à Madame Fatima BERRACHED 
Laurence BOFFET 
Mathilde CORTINOVIS 
Noé FROISSART 
Benoit SCIBERRAS  



4 

Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Le quorum est atteint. 
Je vous propose de commencer la séance par l’approbation du procès-verbal de la séance du 
04 novembre 2020. 
Il n’y a pas eu de demande de modification, donc je vous propose d’adopter ce procès-verbal à 
main levée. 
Je constate l’approbation à l’unanimité de ce procès-verbal et vous en remercie. 
Nous avons des demandes d’intervention et d’introduction de Fatima BERRACHED puis de David 
SOUVESTRE. 
Madame l’Adjointe Fatima BERRACHED, je vous donne la parole. 
 
Fatima BERRACHED 

Merci. 

Madame la maire, chers collègues, 

En cette période de l’année, il est de coutume de se souhaiter nos bons vœux et d’espérer le 

meilleur pour nos proches, nos amis et ceux qui nous entourent. 

Souhaitons-nous donc une bonne année et espérons le meilleur pour 2021. 

Mais ces vœux ont un goût et une valeur toute particulière après la difficile année 2020 que nous 

avons traversée, avec aussi ce début d’année de nouvelle année. 

En effet, le samedi 9 janvier 2021, il y a une semaine, un jeune étudiant se défenestrait depuis sa 

cité U et mardi dernier, une étudiante a été retenue et sauvée in extremis avant de sauter. 

Des actes effectués dans un contexte particulièrement éprouvant pour certains étudiants et 

certaines étudiantes. 

Le vendredi 8 novembre 2019, un jeune étudiant militant âgé de 22 ans s’est immolé devant le 

Crous de Lyon pour interpeller les pouvoirs publics sur la précarité des étudiant.es dont, lui aussi, 

était victime.  

Une terrible ritournelle s’entend depuis : «  la précarité tue » 

Cet étudiant a voulu alerter par ce geste violent et désespéré sur sa situation et sur la situation 

vécue par ses pairs :  

La galère pour se nourrir, la galère pour se loger, la galère pour étudier correctement, avec pas 

toujours la possibilité de trouver un job étudiant pour s’en sortir financièrement et c’est 

évidemment de pire en pire depuis le début de la crise Covid. 

Les parents souhaiteraient aider mais tous ne peuvent le faire comme ils le voudraient. 

L’année 2020 a été une année dramatique : au niveau sanitaire, social, et comme je le disais au 

niveau économique puisque des étudiants et étudiantes ont perdu la possibilité, depuis, de tous 

ces job étudiants qui sont pour certains et certaines, essentiels pour leur fournir un pécule vital. 

Beaucoup d’entre eux, ont dû faire appel aux associations pour les dons alimentaires. 

2020 a été aussi très difficile pour les étudiants et étudiantes qui n’ont pu suivre les cours comme 

ils l’auraient souhaité. 

En septembre dernier, après une rentrée universitaire compliquée, décalée ou échelonnée, voilà 

que les cours ont été interrompus en présentiel pour privilégier le « distanciel ». 

Un nouveau mot dans notre vocabulaire, un horrible mot, un néologisme. 

Et oui, les étudiants et étudiantes ont dû mettre de la distance dans leurs cours mais aussi dans 

ce qui aurait dû être, pour certaines et certains une année de découverte, de rencontres, 

d’engagement et de liberté. 



5 

On imagine facilement combien ces longues soirées en cité U peuvent être déprimantes sans la 

possibilité d’interactions sociales, sans la possibilité de tisser du lien et parfois même en se privant 

de repas journaliers. 

Depuis l’acte de ce jeune étudiant en 2019, des mesures nationales ont été prises pour aider les 

étudiants et étudiantes à sortir de la précarité avec, pour les boursiers, un repas au resto U à 1€. 

Des repas, actuellement, à emporter… 

Au niveau des actions locales, notons bien évidemment les réalisations de la Métropole avec la 

mise en place des tarifs solidaires permettant ainsi aux étudiantes et étudiants boursiers de 

bénéficier d’un abonnement TCL à 10€. 

La possibilité aussi de bénéficier d’une aide d'urgence à l'équipement informatique, à l'aide 

d'urgence au logement qui concerne toutes les personnes et à laquelle les étudiant.es peuvent 

souscrire. 

Le chantier du RSA jeune est engagé, comme vous l’avez indiqué Madame la Maire, et devrait 

donner lieu à de prochaines annonces. 

Notons également, l’accompagnement psychologique proposé par le Crous, des associations et 

l’institut Bergeret. 

De plus, le service de santé universitaire de Lyon II devrait accueillir dans les prochains jours un  

second psychologue. 

Le site internet LyonCampus est d’ailleurs une porte d’entrée pour toutes ces informations dont 

il faut faire la promotion. 

Nous pouvons, bien évidemment, nous en féliciter. 

Mais est-ce que tout cela EST  et SERA suffisant ? Seul le temps nous le dira… 

Mais que faire pour aider les étudiants et étudiantes  isolé.es, démuni.es et désemparé.es face à 

une situation qui leur échappe, et parfois de manière violente… ? 

Qui ne peuvent pas suivre leur cours depuis le domicile familial, parce que l’équipement ne le 

permet peut-être pas, parce que le cadre familial ne le facilite pas, etc. 

Que faire pour les accompagner dans leur réussite universitaire ? 

Pensons également aux étudiants et étudiantes étrangers qui se retrouvent dans la difficulté du 

renouvellement de leur titre de séjour…  

Les solutions sont connues et il y a une obstination à ne pas les mettre en œuvre : comme le RSA 

pour les 18-25 ou l’aide de l’Etat pour le logement social étudiant. 

Nous attendons encore les propositions du gouvernement. 

De plus, ne faut-il pas, remettre sur la table le débat sur le revenu universel ? 

En complément de mes propos, je vous invite à prendre connaissance de la lettre d’interpellation 

au président des étudiants et étudiantes de l’université de Mulhouse : lettre reprise sur le site de 

Rue89 Strasbourg ou encore Mediapart.  

Mais attention, je reconnais qu’il y a un point faible dans mon propos : les étudiantes et étudiants 

ne sont pas toute la jeunesse.  

Il faut certes parler de leur situation, mais il est plus que nécessaire d’engager une politique pour 

TOUTE la jeunesse. 

Je profite de cette prise de parole pour apporter tout mon soutien à ces 3 étudiants et leur 

souhaiter un prompt rétablissement. 

Je leur souhaite, ainsi qu’à l’ensemble des étudiantes et étudiants, à notre jeunesse et aux 

habitantes et habitantes du 1er,le meilleur, en espérant aussi que cette nouvelle année soit une 
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année de rebond avec la possibilité d’étudier sereinement, une année riche en découvertes, en 

ouverture sur le monde et les autres et de liens renforcés ENTRE les uns et les autres. 

Je vous remercie.  

 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Je donne la parole à David SOUVESTRE. 

 
David SOUVESTRE 

Merci Madame la Maire. 

Cher.es collègues,  

Comme le veut la tradition, la première intervention pour cette nouvelle année est l’occasion 

d’émettre des vœux, des souhaits et des bonnes résolutions.  

Aussi mes vœux pour 2021, Madame la Maire, mes cher.es collègues, seront-ils destinés à l’école 

Lévi Strauss ! 

Nous pensons qu’il est essentiel d’évoquer ce sujet lors de ce premier conseil d’arrondissement 

de l’année, avant toute prise de décision hâtive et irrévocable de la part de notre exécutif 

municipal.  

Nous avons bien entendu le Maire de Lyon dire qu’aucune décision n’était encore prise à ce jour.  

Il est donc encore temps.  

Madame la Maire, mes cher.es collègues, notre majorité s’accorde sur un même constat.  

L’école Lévi-Strauss est une victime collatérale de la flambée des prix au mètre carré sur notre 

ville, en particulier dans les quartiers centraux, qui contraint les familles à vivre dans des 

appartements de petites superficies ou les chasse en périphérie de la métropole.  

Elle est aussi une victime collatérale d’années de construction, d’une ville toujours plus minérale, 

avec des ilôts de chaleur, de véritables étouffoirs.  

Cette situation n’est pas due au hasard mais elle a été le fruit d’une politique urbaine appliquée 

sur Lyon et que nous avons combattue, dès 2014, avec des effets sur notre arrondissement :  

 l’ex Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts n’a pu être vendue par l’ancien exécutif 

municipal,  

 la parcelle du Bon Pasteur n’a pu été bétonnée,  

 la salle Rameau ne s’est pas transformée en lofts,  

 la Halle de la Martinière n’a pas été vendue aux groupes de la grande distribution alimentaire.  

Et enfin, l’école Lévi Strauss n’a pas été fermée grâce à un combat commun, réunissant à la fois 

les mairies d’arrondissements et les parents d’élèves.  

Nous tenons d’ailleurs à saluer l’engagement de Fatima Berrached, dans ce combat déjà, à 

l’époque.  

Entre temps, la pandémie de la Covid 19 a déclenché une crise sanitaire.  

Pendant le premier confinement du printemps 2020, des familles ont mesuré le manque d’espace 

extérieur, de nature en ville et elles ont fait le choix de quitter la Presqu’Ile.  

Bien évidemment, le mouvement était déjà en route pour les raisons que j’indiquais 

précédemment.  

Mais nous pouvons aussi affirmer que la crise de la Covid 19 a été un accélérateur de l’exode qui 

touche, notamment la Presqu’Ile. 
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Ces départs accélérés de familles du centre-ville ont eu un effet de baisse corollaire des effectifs 

dans les écoles de l'arrondissement.  

Et aujourd’hui, le Rectorat de Lyon menace donc de fermer certaines classes, sauf si nous 

redéployons les effectifs de l’école Lévi-Strauss !  

Alors je me permettrais un petit rappel.  

Cette école fait depuis plusieurs années l'objet d'un sabotage en règle par l’ancienne majorité.  

D'abord, la fermeture de l’école élémentaire en 2016.  

Ensuite, le changement unilatéral et sans concertation du périmètre scolaire.  

Quant à l’absence de communication de la Ville sur le maintien de l’école Lévi-Strauss au 

printemps 2019 et la réorientation automatique des parents d’élèves vers d’autres écoles, lors de 

la pré-inscription informatique de leur enfant, ont fait perdre à l’école plusieurs nouvelles 

inscriptions.  

Cette stratégie municipale fût d’une très grande malhonnêteté que nous dénonçons.  

Aujourd’hui, nous estimons que les familles du 1er arrondissement n’ont déjà que trop payé le 

cynisme de cette politique.  

C’est pourquoi, les élu.es de Lyon en Commun, engagé.es au sein de la majorité pour une ville 

mixte et durable, pour une ville à hauteur des enfants, réaffirment avec force leur soutien aux 

parents d’élèves et réclament le maintien de l’Ecole Lévi-Strauss ! 

La fermeture de cette école constituerait en effet un mauvais signal pour les habitantes et 

habitants de notre arrondissement.  

Elle signifierait :  

➢qu’un service scolaire public n’est pas essentiel, 

➢que les familles ne sont pas prioritaires, 

➢que les enfants sont considérés comme des variables d’ajustement. 

 

C’est aussi dans sa localisation géographique que le maintien de cette école nous semble 

essentiel.  

Son emplacement fait sens.  

L’école Lévi Strauss est la dernière école publique existante entre les Jacobins et les pentes de la 

Croix-Rousse.  

Elle y est le dernier service public de proximité de l'Education nationale.  

Sans cette école, les familles, notamment à revenus modestes, ne s'installeront plus dans cette 

partie de l’arrondissement.  

La fermeture de l’école participerait ainsi à la poursuite de la détérioration sociale du quartier et 

de l’arrondissement, ce que nous refusons. 

Aussi, les élue.s de Lyon en Commun font 4 propositions pour maintenir l'école maternelle Lévi 

Strauss : 

 Proposition 1 : l'école accueille les élèves du secteur ainsi que des activités et des ateliers 

artistiques (type arts et langage) ouverts à tous les élèves de maternelle de Lyon. 

Une école publique créative.  

 Proposition 2 : l'école accueille les élèves du secteur, ainsi que des élèves connaissant des 

troubles de l’apprentissage. 

Ce qui pourrait éviter que certaines familles se tournent vers des établissements privés parfois 

plus adaptés ou des instituts spécialisés.  
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Une école publique inclusive.  

 Proposition 3 : l’école est rattachée au groupe scolaire Doisneau.  

Les élèves et professeurs de Doisneau ont ainsi plus d’espace en utilisant les salles de Lévi 

Strauss.  

Les élèves et professeurs de Lévi Strauss rejoignent un projet éducatif et  une communauté 

éducative plus larges. 

Une école publique confortable et mixte. 

 Proposition 4 : l’école accueille des enfants dès deux ans, avec une expérimentation dans 

notre arrondissement, en fonction des besoins. 

Une école publique, passerelle entre petite-enfance et enfance.  

 

Sur la base de ces propositions, Madame la Maire, nous souhaitons que la Mairie centrale 

organise une concertation avec toutes les parties prenantes : parents, enseignants, personnels de 

la ville, élus des deux arrondissements concernés, éducation nationale et fédérations de parents 

d’élèves. 

Nous voulons associer à cette concertation le conseil de quartier Bas des pentes / Presqu'île, le 

conseil territorial, le comité d’intérêt local Presqu’île et les associations de commerçants.  

Nous souhaitons aussi que la Mairie centrale publie toutes les données utiles à la réflexion, dont 

les projections des évolutions du périmètre scolaire, pour permettre une participation éclairée 

des parties prenantes. 

Nous avons ainsi l’intime conviction que nous trouverons ensemble une solution pour l’école Lévi 

Strauss.   

Mes cher.es collègues, comme je le disais en introduction, la nouvelle année est l’occasion 

d’émettre des vœux et des bonnes résolutions.   

Pour l’école Lévi Strauss, nous émettons donc le vœu d’un moratoire sur le projet de fermeture 

de l’école, le temps de la concertation et le temps que les effets positifs de nos politiques 

éducatives et urbaines se fassent ressentir.  

Côté résolutions, nous appelons à ce que notre mairie d’arrondissement s’inscrive dans cette 

longue tradition de gauche de défense de l’école publique et soit combative face à la vision 

purement comptable et managériale de l’Education nationale.  

Madame la Maire, mes cher.es collègues, ce début d’année n’est donc pas le temps du 

renoncement mais c’est surtout celui des propositions.  

Je vous remercie.  

  
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie pour ces vœux. 
Soyez assurés qu’au sein de ce conseil, nous partageons tous et toutes cet engagement pour une 
école publique, juste, équitable et qui accueille bien l’ensemble des enfants qui prennent soin de 
l’ensemble des enfants sur l’arrondissement et nous aurons l’occasion, en fin de conseil, de 
revenir sur cette question de l’école Levi-Strauss à l’occasion d’une question qui nous a été 
adressée. 
Nous reviendrons sur le sujet à la fin du conseil. 
Je vous remercie pour ces propos préalables. 
Nous allons à présent, passer à l’examen de l’ordre du jour. 
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1 MA1- 01/21/20 - Rapporteuse Yasmine BOUAGGA – Création de la Commission mixte du 1er 

arrondissement prévue à l'article L 2511-21 du code général des collectivités territoriales - Composition et 
principes communs de fonctionnement  

 
Yasmine BOUAGGA 

Il s’agit de la Commission qui détermine les conditions d’accès aux équipements de proximité. 
Ces équipements de proximité, les écoles n’en font pas partie puisqu’elles sont gérées au niveau 
de la Ville de Lyon. 
En revanche, les crèches oui, ainsi qu’un certain nombre d’équipements sportifs ou de salles 
destinées à l’usage des associations. 
Et donc, il nous faut décider de la composition de cette commission mixte, qui, comme son nom 
l’indique, est mixte entre des élu.es désigné.es par le conseil d’arrondissement et des élu.es 
désigné.es par le conseil municipal. 
Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention sur cette création de commission mixte ? 
Avant tout, il faut que je vous rappelle que nous avons décidé de désigner quatre élu.es pour la 
mairie du 1er arrondissement et donc, par parité, il y aura quatre élu.es désigné.es par la Ville de 
Lyon pour siéger dans cette commission suivant leur délégation relative en particulier, aux sports, 
aux espaces verts, petite enfance et vie associative. 
S’il n’y a pas de question ou de demande d’intervention, je vous propose de passer au vote, 
sachant que les noms des élu.es concerné.es seront ensuite désigné.es par arrêté ultérieurement. 
Je vous propose d’adopter cette délibération. 
 
 

  POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE :  

DELIBERATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2 MA1- 01/21/21 - Rapporteuse Yasmine BOUAGGA – Décisions du maire du 1er arrondissement : 
passation de marchés publics  
 
Yasmine BOUAGGA 

Il s’agit de décisions en matière de passation de marchés publics puisque j’ai eu une délégation 
pour passer des marchés publics concernant certaines activités du conseil d’arrondissement. 
En l’occurrence, il s’agit d’un marché d’animation du conseil d’arrondissement des enfants, dont 
l’attributaire est l’association les FRANCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon d’une part. 
Et le deuxième est celui de la conception du journal d’arrondissement, dont les attributaires sont 
Romane BONSOIR et Antoine VERRIER. 
Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention sur ces décisions en matière de marchés 
publics ? 
Il s’agit d’une simple information du conseil qui ne donne pas lieu à un vote. 
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3 1750 – Pour information – Sylvain GODINOT – Rapport annuel en matière de développement durable 
 

Sylvain GODINOT   

Merci madame la Maire. 
Cher.es collègues, Mesdames et Messieurs, 

Le rapport développement durable est présenté chaque année en conseil, par obligation 
règlementaire, sans vote.  
Il est la principale occasion pour la ville de s’interroger sur la trajectoire que suit l’humanité. 
Quelle est-elle ?  
Laissez mois citer quelques propos d’Antonio Gutteres, secrétaire générale de l’ONU : 
« L’humanité fait la guerre à la nature. C’est une entreprise suicidaire. La biodiversité s’effondre.  
Un million d’espèces sont menacées d’extinction.  La pollution de l’air et de l’eau tue 9 millions de 
personnes par an, soit plus de six fois le nombre de victimes ayant succombé à la pandémie. 
Aujourd’hui, nous en sommes à 1,2 degré de réchauffement et nous observons déjà des extrêmes 
climatiques et une volatilité sans précédents dans toutes les régions et sur tous les continents. 
Nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés d’ici la fin du XXIe 
siècle.  
Comme toujours, ce sont les personnes les plus vulnérables au monde qui sont les plus touchées. 
Ce sont les personnes qui ont la moindre part de responsabilité dans le problème qui en souffrent 
le plus.  
Même dans le monde développé, les personnes marginalisées sont les premières victimes des 
catastrophes et les dernières à s’en relever. 
Soyons clairs : les activités humaines sont à l’origine de notre plongée dans le chaos.  
Mais cela signifie aussi que l’activité humaine peut nous aider à nous en sortir.  
Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du XXIe siècle. 
 Ce doit être notre première priorité. La priorité absolue. Pour tout le monde. Partout.» 
 
Face à ce constat sans appel, à ce cri d’alarme du secrétaire général de l’ONU, la Ville de Lyon 
prend-elle sa part ?  
Pour nous, la réponse que donne, en creux, ce dernier rapport développement durable de la 
mandature précédente est non. 
Nous déplorons que la Ville ne se doit jamais dotée de stratégie développement durable, que ce 
rapport se limite à afficher des dizaines d’actions qui vont certes dans le sens d’une plus grande 
cohésion sociale, d’une meilleure protection de notre environnement, mais qui ne disent rien sur 
les priorités que la Ville entend poursuivre. 
Cette vision molle et ce terme du développement durable, nous l’abandonnons : il a fait son 
temps.  
Pour nos pays riches, la priorité n’est plus le développement économique saupoudré de 
durabilité, ni la croissance verte.  
Nous voulons inventer un nouveau modèle urbain dans une société de la post croissance.  
Pour respecter ces limites écologiques, nous voulons répartir les richesses équitablement, c’est 
notre combat pour la justice sociale.  
Pour faire émerger ces nouvelles normes de valeurs, nous plaçons au cœur du projet l’implication 
de chacune et chacun, la démocratie.  
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Plus que de solutions techniques, nous aurons besoin de nouveaux imaginaires et ce sont nos 
expérimentations locales de transition qui vont lui permettre de se concrétiser et d’impliquer les 
citoyens dans ce futur désirable. 
Nous l’avons engagé en 2020, avec la piétonisation d’une dizaine de crèches et autant d’écoles, 
l’expérimentation de piétonisation de la presqu’ile nommée « la voie est libre », la plantation d’un 
verger dans chaque arrondissement, des repas scolaires plus végétaux et moins carnés, une 
multiplication des lieux de participation citoyenne, avec le conseil consultatif covid, de nouveaux 
conseils d’arrondissement des enfants et des ainés.  
En 2021, nous animerons et mettrons en œuvre ensemble ces expérimentations de transition 
écologique avec tous les acteurs du territoire et au-delà, qui voudront bien de s’y associer. 
Je vous remercie.   
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. 
Il y avait une demande d’intervention de Laurence BOFFET. 
 
Laurence BOFFET 
Oui merci Madame la Maire. 
Je dis pour cette année : « Meilleure année ! », comme l’a suggéré une copine plutôt que bonne 
année, on va démarrer doucement, mais on y croit. 
Sur ce rapport de développement durable, habituellement depuis 2014, c’est mon petit 
marronnier de l’année. 
En ce sens, qu’il revient comme un exercice potentiellement ennuyeux et éculé car il s’agit d’une 
obligation légale, pour toutes les villes de plus de 50 000 habitants. 
Alors il s’agit de la préservation de la biodiversité, dynamique de développement, sur la 
consommation etc… lutte contre les changements climatiques, épanouissement de tous les êtres 
humains, lalali, lala…! 
La Ville de Lyon est effectivement une des villes, malgré tout, qui a le plus à cœur d’établir un plan 
en matière de développement durable et c’est quand même historique et d’en rendre compte, ce 
que la Loi demande. 
Mais comme je le dis tous les ans, c’est un beau document qui oscille entre document technique 
et document de communication. 
Il est réalisé par les services de la Ville très consciencieusement et d’ailleurs je les salue pour cela, 
ce que j’ai déjà fait l’an dernier et l’année d’avant, etc… 
Alors j’ai tout essayé sur le mandat d’avant, j’ai rappelé la COP 21 mais je n’étais pas la seule, 
souvent j’étais avec Emeline BAUME dans ce sens-là, l’augmentation des gaz à effet de serre 
malgré l’engagement pris par l’Etat et ça c’était avant le Covid mais bon, il faudra en faire le bilan 
maintenant. 
 
Le passif porté par les pays riches sur l’état de la planète, la quadruple peine pour les pays du Sud, 
les effets de croissance antérieurs des autres pays, les énormes difficultés actuelles en agriculture, 
santé, immigration, la nécessité pour les pays du Sud d’intégrer la contrainte climatique dans le 
développement, la lutte contre l’accaparement des terres et la destruction des ressources par 
exemple, et je ne citerai qu’un exemple, la production d’agro carburant. 
Et puis la prévision que j’ai rappelée aussi, la prévision en 2050, c’est-à-dire quand même demain 
matin, le fait que l’Est de la France verra des pics de température à 55°C, le devenir climatique de 
Lyon qui est actuellement le climat d’Avignon des années 70-80 et qui aura plus probablement un 
climat proche de celui de Madrid d’aujourd’hui. 
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J’ai rappelé aussi les objectifs non fixés dans ce document et du coup la difficulté pour les suivre 
etc… 
Et j’ai aussi fait des propositions mais celles-là c’est tout ce que l’on partage dans les travaux 
démarrés dans ce mandat et ce qu’a commencé à nous énoncer Sylvain GODINOT. 
Donc j’ai un espoir ou un vœu de nouvelle année, c’est que ce dernier numéro consciencieux 
devienne un collector et j’ai hâte de lire le prochain l’année prochaine. 
Je serai du coup très attentive à ce nouveau rapport. Je vous remercie. 
  
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. 
Nous avons une autre demande d’intervention de Monsieur Noé FROISSART. 
 
Noé FROISSART 

Oui, merci Madame la Maire. 
Cher.es collègues, j’aimerais également dire quelques mots sur ce rapport.  
J’avoue un petit faible pour les rapports sur le développement durable. 
Tout d’abord, je pense qu’il faut vraiment saluer le travail des agents de la Ville, tant pour sa 
réalisation que pour leurs nombreuses actions mises en exergue dans le rapport. 
J’étais vraiment très content de voir de nombreux défis et émulations internes lancés au sein des 
services et mairies d’arrondissement, pour réduire leur impact écologique. 
Je trouve enthousiasmant de travailler dans ce cadre et avec cette envie et j’espère bien sûr que 
l’on arrivera à continuer dans cet esprit à la mairie du 1er, et ailleurs, je n’en doute pas. 
Ensuite, j’aimerais revenir sur quelques-unes des réalisations qui sont présentées dans le rapport 
parce qu’il y en a beaucoup qui mériteraient d’être soulignées et je ne vais pas revenir sur toutes, 
par exemple : 
- Le défi Déclics Energie, qui vise à sensibiliser les familles à la réduction des consommations 

d’énergie et d’eau. 

Je sais que l’on en a déjà discuté avec Madame Laurence HUGUES, c’est un défi que l’on ai-

merait animer dans le 1er arrondissement, cette année. 

- La communication qui est faite par la Ville sur l’interdiction de brûler les déchets verts.  

En fait, je pousse un petit peu cela pour rappeler qu’à l’échelle de la Métropole, les cheminées à 
foyer ouvert sont particulièrement émettrices de particules fines et une source majeure de 
pollution de l’air. Cela peut être très facilement réglé en installant simplement un insert à foyer 
fermé dans la cheminée, et la Métropole aide financièrement à le faire. 
Donc je profite de cette opportunité pour le rappeler à tous les citoyens. 
C’est vraiment une mesure simple et il n’y en a pas beaucoup des mesures simples qui nous font 
beaucoup avancer mais celle-ci en fait partie et il faudra que l’on avance. 
- Enfin, le dispositif Ecorenov, c’est un dispositif d’aides financières et d’accompagnement pour 

la rénovation thermique des bâtiments.  

C’est un très beau dispositif qui a été mis là en place ces dernières années, il reste maintenant à 
le massifier. 
 
On a eu un atelier spécifique à ce sujet avec l’Adjoint à la Ville de Lyon, Raphaël MICHAUD, la 
semaine dernière car il s’agit d’un enjeu majeur pour la Ville. 
Un chiffre dans ce rapport doit nous interpeller sur ce dispositif Ecorenov, c’est zéro.  
Il y a eu zéro rénovation thermique aidée par Ecorenov depuis la mise en place d’Ecorenov ces six 
dernières années.  



13 

Zéro dans le 1er arrondissement ! 
Nous sommes le seul arrondissement de la Métropole de Lyon dans ce cas. 
Il est vrai que notre arrondissement n’est pas le plus simple pour des raisons architecturales et 
patrimoniales évidentes, mais tout de même, 65% des émissions CO2 du 1er viennent du 
chauffage des bâtiments. 
Nous n’avons pas d’autre choix que d’agir et de rénover thermiquement nos bâtiments 
également. 
Un dispositif spécifique sera mis en place par la Ville durant ce mandat. 
 
Je pense que Sylvain GODINOT aura l’occasion de le présenter plus tard et fait aujourd’hui l’objet 
de travail et personnellement je m’engage à être à disposition de tous les citoyens du 1er 
arrondissement pour les aider dans ce sens-là et aller chercher les syndics et les copros pour les 
pousser, les aider et également à agir pour simplifier aujourd’hui les réglementations et les 
différents freins qu’il peut y avoir et il y en a évidemment un certain nombre. 
 
Je ne vais pas revenir sur les autres actions même si nombreuses d’entre elles le mériteraient, il 
faut bien dire que le rapport est extrêmement dense et à vrai dire un peu trop dense, on y trouve 
même des actions dans ce rapport sur le développement durable sur la lutte anti-terroriste, le 
lien avec le développement durable ne me paraît pas complètement évident et assurément, cela 
n’en facilite pas la lecture par les habitants. 
Par ailleurs, sur le contenu du rapport, de très nombreuses actions sont présentées, parfois de 
très petites échelles, parfois un peu plus grandes, mais effectivement comme le disait Sylvain 
GODINOT,  il est impossible d’en tirer des conclusions claires. 
Est-ce que nous sommes-nous, oui ou non, en ligne pour respecter les 2°C prévus par l’Accord de 
Paris ? La réponse à vrai dire est non mais cela n’apparaît pas clairement dans ce rapport. 
Est-ce que nous réduisons de 5% nos émissions de CO2 par an, chaque année comme nous 
devrions le faire, comme la France s’y est engagée à le faire et comme finalement toutes les 
collectivités qui ont adopté un PACET devrait s’engager à le faire ? 
Est-ce le cas ? Oui ou non ? Ici, cela n’est pas très clair. 
Je pense que ce n’est pas le cas aujourd’hui parce que le cap politique n’était pas très clair. 
J’en veux pour preuve un des éléments également présentés dans ce rapport, la Ville a candidaté 
pour être la capitale verte européenne en 2020. 
Nous avons été évalués sur plusieurs critères. 
Sur les 18 candidats qui se sont présentés, Lyon est arrivée 15ème sur la qualité de l’air, 14ème 
sur l’adaptation au réchauffement climatique, mais 5ème sur la croissance verte. 
Je pense que cela marque un état d’esprit assez clair du précédent exécutif. 
Enfin, j’aimerais également revenir sur le terme de développement durable, comme cela a été 
fait. 
C’est un terme maintenant dévoyé, fourre-tout, qui consiste uniquement à mettre un vernis vert 
sur toute action, sans regarder si elle permet réellement d’atteindre les objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre, de réduction d’impact sur le vivant, d’adaptation au 
dérèglement climatique ou de solidarité.  
C’est ce qui a permis l’émergence du terme « croissance verte », qui nous a fait perdre dix ans. 
C’est ce qui laisse penser que nous pouvons continuer comme avant, avec un peu de peinture, 
pour répondre aux problèmes directement causés par notre modèle. 
Je souscris pleinement aux propos de Sylvain GODINOT en la matière et j’ai bon espoir que le 
prochain rapport ne portera pas le même nom. 
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Pour conclure, il est important de souligner tout de même qu’avec ce rapport, on part sur des 
bases existantes qui resteront à renforcer mais existantes néanmoins et surtout des services 
motivés.  
Il sera majeur de voir dans le rapport l’an prochain, des éléments nettement plus structurants, un 
cap clair et vérifier que notre trajectoire est conforme aux objectifs et que ce n’est pas un 
saupoudrage de différentes actions. 
Je n’ai aucun doute sur la volonté de M. Sylvain GODINOT et de l’ensemble de la Ville en la 
matière, et je l’assure bien sûr de tout le soutien du 1er arrondissement pour y arriver. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie pour cette intervention. 
Comme vous l’aurez compris, nous prenons acte d’un rapport qui nous est présenté. 
Il ne s’agit pas de vote et je vous remercie d’avoir donné les lignes des actions et des orientations 
que nous mettons en œuvre et que nous nous efforçons aussi de rendre concrètes à différentes 
échelles. 
Monsieur l’Adjoint Sylvain GODINOT vous avait indiqué les mesures qui sont prises à l’échelle de 
la Ville et nous tentons aussi au niveau de l’arrondissement, comme je l’indiquais dans le propos 
introductif, d’avoir des mesures concrètes qui permettent aussi de montrer l’exemple, c’est-à-dire 
de montrer ce qu’il est possible de faire et qui est à la portée de chacun.e et cela me donne une 
occasion de transition pour le prochain rapport qui porte sur une convention en vue du traitement 
par compostage des bio déchets et je donne la parole à Mathilde CORTINOVIS, qui est donc 
conseillère alimentation durable et zéro déchet. 
 
 
 

4 MA1-01-21-22 – Mathilde CORTINOVIS – Convention en vue du traitement par compostage des 
biodéchets MA1 
 
Mathilde CORTINOVIS 

Merci beaucoup Madame la Maire. 
Bonjour à toutes et à tous, cher.es collègues, c’est l’occasion pour moi de vous présenter une 
convention de partenariat avec l’entreprise oui compost qui concerne le traitement par 
compostage des biodéchets qui sont produits en mairie du 1er. 
Les biodéchets représentent en moyenne 30 % des ordures ménagères résiduelles en France. 
La Loi fixe un objectif de généralisation du tri à la source de ces biodéchets pour la fin 2023. 
En attendant, comme cela me paraît assez loin, ce que l’on vous propose, c’est de faire une 
expérimentation dès l’année 2021 pour collecter à vélo et traiter par compostage l’ensemble des 
biodéchets qui vont être produits en mairie du 1er avec l’entreprise oui compost. 
Cela va se traduire par une collecte hebdomadaire de biodéchets en mairie du 1er. 
En terme de budget, celui-ci n’est pas complètement fixe parce qu’il dépendra de la quantité de 
biodéchets que nous produirons mais il est évalué à peu près à 780 € TTC sur l’année 2021. 
Comme il me paraît important de montrer l’exemple, je vous propose d’adopter la convention 
suivante et d’autoriser Madame la Maire à la signer.  
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
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POUR : 14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika 

HADDAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie 

PERRIN-GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, 

Laurence BOFFET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART Benoit SCIBERRAS)  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE  A L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Yasmine BOUAGGA 

J’espère que nous pourrons bientôt faire un retour de cette expérimentation de compostage à la 
mairie, qui n’est pas si expérimentale puisque plusieurs restaurants du quartier ont recours à cette 
même prestation de service et nous pourrons voir concrètement ce traitement des biodéchets 
par compostage avant qu’il ne soit complètement généralisé sur l’ensemble de la Métropole. 
 
 

5 1810 – Laurence HUGUES - Création du conseil consultatif lyonnais COVID – Service des Mairies 
d’arrondissement 
 
Laurence HUGUES 

Merci Madame la Maire, cher.es collègues, j’ai donc l’honneur de vous présenter cette 
délibération portant sur la création du conseil consultatif lyonnais COVID, au titre de ma 
délégation démocratie, je sais que mon collègue David SOUVESTRE, au titre de sa délégation 
santé, complètera ensuite mon propos. 
Je commencerai par une citation du poète Rabindranath Tagore qui disait : 
“Il en est des conseils comme des médicaments ; les plus amers sont les meilleurs.”   
En l’occurrence les préconisations du Conseil scientifique nous demandent des efforts difficiles 
mais nécessaires pour contenir la contagion.  
Cependant l’urgence de la crise sanitaire ne doit pas amener à considérer les habitant.e.s comme 
de simples récepteurs de consignes à respecter : il s’agit de respecter leur droit à l’information, 
mais aussi d’entendre l’expertise d’usage des habitants qui est essentielle pour adapter les 
mesures édictées.  
Ainsi ce même Conseil scientifique a demandé que soient créés des « Comités de liaison citoyen»  
à l’échelle des territoires, mais l’Etat n’a malheureusement pas émis de consigne à ce propos.  
La Ville, elle, a donc souhaité répondre en créant un CONSEIL CONSULTATIF LYONNAIS COVID, c’est 
une instance consultative exclusivement composée de citoyen.ne.s d’une part et d’autre part 
représentant.e.s d’acteurs locaux, notamment associatifs. 
Cette instance a pour mission de donner son avis sur les mesures prises ou à prendre par la Ville 
de Lyon pour vivre avec la COVID 19, et contribuer ainsi à l’amélioration de ces mesures : 
- A la fois sur le court terme puisqu’il s’agit d’abord de gérer l’urgence, par exemple, l’ouverture 

des marchés ou la lutte contre l’isolement ; 

- Ensuite, sur le moyen terme : anticiper les actions nécessaires et/ou souhaitées pour la sortie 

de crise, la vaccination, les mesures de déconfinement, etc…  

http://evene.lefigaro.fr/citation/conseils-medicaments-amers-meilleurs-9031.php
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- Et puis enfin, sur le long terme : se préparer aux changements induits par la COVID-19, c’était 

évoqué en tout début de ce conseil sur la carte scolaire notamment mais on sait qu’il y a 

beaucoup d’autres effets ; augmenter aussi la capacité de la ville de Lyon à surmonter cette 

crise et d’autres crises qui peuvent se produite, c’est développer la résilience de la Ville, ce 

qui ne peut être qu’utile dans le contexte climatique qui nous a été rappelé. 

Ce Conseil Consultatif Lyonnais se compose de 300 personnes, avec 2 collèges : 
- 180 habitant.e.s recruté.e.s via une enquête de terrain, avec des critères  de représentation, 

notamment la proportionnalité par rapport à la population de l’arrondissement et puis bien 

évidemment la parité femme / homme ; 

- Pour ce qui concerne le deuxième collège, 120 représentant.e.s d’acteurs locaux lyonnais qui 
ont été recruté.e.s via un appel à manifestation d’intérêt avec 12 thématiques qui couvrent 
l’ensemble des champs d’action ; la santé bien sûr, mais aussi l’économie, la solidarité, les 
aînés, la jeunesse et l’éducation populaire, etc.  

- Concernant le 1er arrondissement, le collège habitant compte 12 habitant.e.s dans ce Conseil 
Consultatif Lyonnais COVID. 

- Concernant les représentants des acteurs locaux, les noms des structures seront 
communiqués la semaine prochaine. 

 
Comment fonctionne ce Conseil Consultatif COVID ? 
- Des enquêtes en ligne mensuelles,  

- Des ateliers mensuels en présentiel avec un nombre réduit de personnes, selon les consignes 

sanitaires bien évidemment. 

 
Les avis sont émis devant le Maire ou ses représentants.  
Ils sont transmis à la cellule de gestion de crise COVID 19 et ensuite publiés sur le site internet de 
la Ville. 
Mi-décembre, une première réunion du collège citoyen a permis d’émettre des propositions pour 
améliorer l'action de la Ville de Lyon en matière de communication et de messages de prévention 
pendant la période des fêtes de Noël et après, ce qui s’est traduit notamment par la mise en place 
de médiateurs santé à Gerland pendant les fêtes pour faciliter un dialogue individualisé. 
 
Cette démarche est co-pilotée par l’Adjointe au Maire de Lyon, à la Démocratie locale et 
redevabilité – Evaluation et prospective – Vie étudiante et également par l’Adjointe à la Santé -
Prévention - Santé environnementale. 
 
Je passe la parole à mon collègue David SOUVESTRE, s’il le souhaite en espérant, cher.es collègues 
que ces dispositions recueilleront votre agrément, et que nous donnerons un avis favorable à 
cette délibération.  
 
David SOUVESTRE 
En fait, c’était ma collègue Malika HADDAD-GROSJEAN qui devait intervenir. 
Du coup, je profite d’avoir la parole juste pour dire qu’effectivement en soutien on donne un avis 
favorable pour cette délibération. 
En cette période de crise sanitaire, le Gouvernement a tendance à oublier aussi la démocratie 
sanitaire et on peut que se féliciter de cette création, de cette instance participative. 
Et je donne la parole à ma collègue Malika HADDAD-GROSJEAN 
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Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Madame Malika HADDAD-GROSJEAN 
 
Malika HADDAD-GROSJEAN 
Merci Madame la Maire, merci chère Laurence HUGUES, merci cher David SOUVESTRE. 
D’abord, je voudrais saluer la réactivité de notre exécutif, réactivité, qui n’est pas le fort de notre 
Gouvernement, hélas. 
C’est dire le rôle fondamentalement utile des élu.es de proximité et des collectivités territoriales. 
Je salue vivement l’importante place laissée aux habitant.es dans la gestion de ses propres 
affaires. 
C’est dire notre volonté et notre attachement à rendre aux lyonnais.es leur ville. 
Aussi, ce conseil sera utile face aux conséquences de la crise sanitaire à multiples facettes et ses 
effets en particulier sur la santé et la santé mentale. 
Nombreux d’entre nous, nos ainés, nos jeunes on souffre et cela a déjà été dit. 
L’exemple de la détresse mentale des étudiant.es est tristement édifiant. 
Les bureaux d’aide psychologique universitaire signalent il y a quelques jours des délais d’attente 
avant de pouvoir consulter de plusieurs mois et dans certains cas, cela peut attendre un an 
d’attente. 
Dans un rapport réalisé en novembre par le service d’écoute Night Line, on a relevé qu’il y avait 
en moyenne un psychologue universitaire pour 30 000 étudiant.es en France. 
Les annonces faites par le Gouvernement demeurent insuffisantes. 
A propos de l’aide psychologique, je tiens à saluer l’esprit alerte de David SOUVESTRE, Délégué à 
la santé, qui s’est rapidement saisi de cette question et dès le mois de novembre, des 
permanences d’accueil, d’écoute et de prévention sont mises en place dans notre mairie 
d’arrondissement. 
Ces permanences viennent ainsi renforcer le pôle d’accès aux droits déjà existants. 
Merci à vous, David SOUVESTRE, merci à vous Madame la Maire, d’avoir été à l’écoute et sensibles 
à cette problématique et merci aux services qui ont permis la réalisation matérielle et logistique 
de ces permanences. 
Enfin, merci aux réseaux associatifs et à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et qui 
viennent en mairie pour assurer ces permanences. 
Merci. 
   
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres questions ou demandes d’intervention ? 
Non, alors je vous propose de passer au vote pour avis concernant cette création du Conseil 
Consultatif Lyonnais du Covid. 

 
POUR : 14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika 

HADDAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie 

PERRIN-GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, 

Laurence BOFFET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART Benoit SCIBERRAS)  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 
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Yasmine BOUAGGA 

Je vous propose à présent d’examiner un autre projet de délibération pour lequel l’avis du 1er 
arrondissement est sollicité, il s’agit de la délibération concernant la vidéoverbalisation et je 
donne la parole pour rapport à l’Adjoint, Ville apaisée, Jean-Christian MORIN. 
 

6 1746 – Jean-Christian MORIN- Vidéo-verbalisation sur les arrondissements : 1er, 2ème, 3ème, 5ème, 
6ème, 7ème et 8ème  - Direction de la Police Municipale 
 
Jean-Christian MORIN 00/45/47 

Merci beaucoup Madame la Maire. 
Nous vous présentons aujourd’hui une délibération qui vise en ce qui concerne le 1er 
arrondissement à prolonger l’expérimentation de la vidéo-verbalisation qui a été mise en place 
depuis un peu plus d’un an maintenant et qui vise à renforcer les moyens pour apaiser les 
circulations de jour et de nuit et qui vont du non-respect des feux tricolores, le non-respect des 
stops, des priorités, la circulation sur les voies de bus, sur les pistes cyclables, le stationnement 
gênant sur les trottoirs ou sur des pistes cyclables et également faire respecter des interdictions 
de circulation la nuit dans certains secteurs qui ont été lourdement victimes de phénomènes que 
l’on a appelé « rodéos urbains » et donc c’est une expérimentation qui sur le 1er arrondissement 
a permis jusqu’à aujourd’hui, l’établissement de plus de 3 000 verbalisations, un peu plus de la 
moitié sur des infractions à la conduite, donc sens interdit et circulation sur des zones qui ne sont 
pas ouvertes à la circulation et plus de 1400 verbalisations sur du stationnement sur les passages 
piétons, sur les trottoirs, sur les voies piétonnes, sur les voies de bus, sur les pistes cyclables. 
Aujourd’hui, nous envisageons d’étendre cette expérimentation sur trois ans, sur le 1er 
arrondissement, nous conservons le secteur tel qu’il a été autorisé lors de la délibération du 
conseil du mois de septembre. 
Sur d’autres arrondissements, les maires d’arrondissement ont fait part de leur désir d’étendre la 
zone de vidéo-verbalisation et donc cette extension sur deux, trois ans s’appuiera sur un nouveau 
local qui va améliorer les conditions de travail des personnels de la police municipal en charge de 
la vidéo-verbalisation et qui vers la fin du premier trimestre avec peut-être un petit peu de retard, 
comprendra trois postes de travail opérationnel et donc remplacera celui qui est aujourd’hui en 
place et qui comporte deux postes de travail. 
Ces postes de travail ne remplacera pas mais le complètera puisque le poste de travail existant 
sera conservé. 
Donc c’est cette extension temporelle que je vous propose d’adopter aujourd’hui qui comporte 
cette extension de trois ans sur un périmètre identique. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Une demande d’intervention de Monsieur Bertrand PINOTEAU. 
 
Bertrand PINOTEAU 

Oui Merci Madame la Maire. 
Je prends la parole au nom des élu.es Lyon en commun du 1er arrondissement sur ce rapport 
n°1746. 
Mes chers collègues, il s’agit pour le 1er arrondissement d’une troisième délibération en 6 mois 
sur le sujet de la vidéo verbalisation, la première, soumise au vote lors du premier conseil après 
installation, ne concernait que le 1er arrondissement.  
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Nous estimons donc porter une certaine responsabilité morale quant aux suites sur lesquelles 
nous devons nous prononcer aujourd’hui. 
Les élu.es de Lyon en commun du 1er arrondissement se sont abstenus lors du 1er vote le 23 juillet, 
une abstention « positive » pour donner le temps de compléter un dispositif mis en œuvre dans 
une certaine urgence, qui avait vocation à répondre à des situations locales dégradées.  
Nous avons insisté à l’époque sur la nécessité que cette expérimentation fasse l’objet d’une 
évaluation, comme il se doit bien sûr pour toute expérimentation, mais comme cela est 
malheureusement trop souvent négligé. 
Nous nous sommes également abstenus, dans le même esprit, lors du 2ème vote le 16 septembre, 
ayant pour objet d’une part d’ajouter quelques rues du 1er au dispositif, ainsi que dans cinq 
nouveaux arrondissements ; et comme deuxième objet en septembre de prolonger 
l’expérimentation jusqu’au 31 janvier.  
Nous avons signalé notre vif intérêt à ce moment-là de participer au, je cite le rapport de l’époque, 
« comité de suivi ad hoc » pour l’évaluation des impacts. 
 
Quatre mois plus tard, nous n’avons pas de nouvelles de ce comité de suivi, mais seulement la 
présente délibération, qui prévoit d’ajouter encore des secteurs (et cela dans un arrondissement 
de plus). 
Au passage, et juste pour donner une idée de l’ampleur de la question, nous sommes passés de 
16 rues ou places concernées en juillet sur la Presqu’île, à 40 en septembre, et aujourd’hui 
150 rues ou places concernées sur 7 arrondissements. 
Une évolution que l’on pourrait qualifier d’exponentielle ! 
 
Nous avons déjà échangé sur le fond :  
- nous partageons totalement la volonté d’agir pour la sécurité publique, que nous considérons, 

à Lyon en commun, comme un enjeu social majeur ; 

- nous sommes convaincus que les efforts doivent porter principalement sur la prévention et 

sur le terrain, via des relations humaines au quotidien ; 

- nous alertons sur les dérives potentielles de systèmes technologiques supposés complémen-

taires, mais qui on le sait bien tendent inexorablement à remplacer l’action humaine, tout en 

portant atteinte fondamentalement, malgré les précautions de forme, à nos libertés indivi-

duelles.    

 
C’est bien pourquoi l’évaluation à un terme raisonnable de la mise en place d’un tel dispositif est 
indispensable, pour permettre de décider des suites opérationnelles à donner.  
Et les quelques chiffres épars qui figurent dans le rapport, outre qu’ils paraissent bien maigres en 
regard de la période écoulée depuis septembre 2019, ne constituent en aucun cas ne serait-ce 
qu’un début d’évaluation… 
Or on nous propose de prolonger le dispositif de 3 ans ! 
Alors, il ne s’agit plus une expérimentation, il s’agit à notre avis d’une pérennisation déguisée. 
D’ailleurs le terme même d’expérimentation, s’il figure encore dans le corps du rapport, est 
absent des décisions finales proposées ! 
Aussi, comme vous le savez, madame la Maire, le groupe Lyon en commun du conseil municipal 
a prévu de déposer deux amendements aux décisions proposées, l’un visant à expliciter les 
conditions d’une réelle évaluation indépendante, l’autre visant à réduire la phase 
d’expérimentation. 
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Dans l’attente du conseil municipal du 28 janvier, et puisqu’il s’agit ici de donner un avis sur le 
rapport proposé, en l’état actuel, notre vote sera défavorable. 
Merci. 

 

Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Je donne la parole à Fatima BERRACHED 
 
Fatima BERRACHED 

Mon collègue Bertrand PINOTEAU, ayant tout exposé, je n’ai rien à rajouter mais par contre, pour 
moi ce sera l’abstention. Merci. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Monsieur l’Adjoint Jean-Christian MORIN, est-ce que vous souhaitez apporter 
des réponses aux différentes questions soulevées par Monsieur Bertrand PINOTEAU ? 
 
Jean-Christian MORIN 

Oui tout à fait et je pense que beaucoup d’entre nous ont déjà exprimé effectivement une 
attention particulière sur ce sujet que nous partageons bien évidemment. 
Donc j’espère que le dépôt d’amendement et des discussions qui vont pouvoir avoir lieu vont 
permettre effectivement de dégager une solution qui soit utile pour tous. 
Et utile déjà pour les habitants puisqu’effectivement on est là sur une solution sur laquelle on 
parle bien d’agents de la police municipale qui font leur métier, certes avec un outil vidéo mais 
qui vient aussi en support et cela je pense que c’est très important, des équipes qui sont sur le 
terrain et qui leur permettent d’intervenir sur d’autres types d’intervention donc en support et 
soutien des lyonnais.es et des habitant.es de l’arrondissement. 
 
Donc c’est une solution qui, aujourd’hui, fonctionne, qui est en support des troupes de police 
municipale qui sont présentes dans la rue et vous savez également qu’il y a une grosse action de 
recrutement pour renforcer les équipements de la police municipale, qui leur permettent d’avoir 
effectivement des moyens dans la rue. 
Ce qui est effectivement une solution qui est non seulement souhaitable mais souhaitée et donc 
c’est quelque chose qui est déjà engagée et sur laquelle l’Adjoint à la sécurité a une attention 
particulière. 
 
C’est aussi un outil effectivement qui, en termes d’utilisation, est intéressant dans le sens où c’est 
un outil qui n’est pas susceptible de faire preuve de discrimination parce que l’on est vraiment 
sur des images qui ne permettent pas l’identification individuelle mais qui s’intéresse aux voitures 
et cela est très intéressant afin que tout le monde puisse avoir un libre égal accès à la voirie. 
Pour la voirie également, c’est un outil qui vient en support des aménagements que nous réalisons 
pour apaiser des circulations et surtout les civiliser dans leurs écarts. 
Donc voilà pour tous ces éléments-là, j’espère effectivement que la discussion sur les 
amendements permettra de dégager un consensus et que le but que vous mentionnez et sur 
lequel, l’Adjoint à la sécurité en mairie centrale, s’est à nouveau engagé auprès du comité 
déontologie, qui est en charge de la vidéo verbalisation et de la vidéo dite surveillance, permettra 
d’avoir cette position commune. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres questions ou demandes d’intervention ? 
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Oui Noé FROISSART ? 
 
Noé FROISSART 

Oui, merci Madame la Maire. 00 :35 :37 
Je voulais revenir pour dire que je pense que tout le monde en fait, au sein du conseil, partage la 
vigilance au sein de l’outil vidéo. 
Pour ma part, j’étais assez rassuré par les compléments apportés par Jean-Christian MORIN sur 
l’audit auquel s’est engagé l’Adjoint à la sécurité, dont à vrai dire, je ne doutais pas mais c’est vrai 
que cela méritait d’être rappelé. 
Enfin voilà, l’outil vidéo ne s’utilise pas à la légère et j’attends beaucoup de voir l’expérimentation, 
enfin plutôt l’audit sur cette expérimentation. 
Donc c’est dans cet esprit de confiance que je voterai pour la poursuite de cette expérimentation. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Je me permettrais juste d’ajouter quelques points suite à des échanges avec 
Monsieur l’Adjoint à la sécurité, Monsieur Mohamed CHIHI qui rappelle que l’extension qui a été 
rappelée par Bertrand PINOTEAU, l’augmentation du nombre de rues concernée, cette extension 
ne traduit pas une extension de la vidéo surveillance puisque, comme je vous le rappelle, il s’agit 
de caméra qui sont déjà là et donc nous votons sur la possibilité de les utiliser à des fins de 
sanctions, d’infractions au code de la route. 
Cette possibilité n’est pas une pratique en continu. 
On a bien expliqué que les services procédaient à un usage selon les besoins, ce qui faisait que 
l’on réaffectait les moyens selon les situations, ce qui explique aussi que pendant cette période 
de confinement et de couvre-feu, les problématiques d’incivilités liées à la circulation qui avaient 
motivé initialement la mise en place rapide de cet outil de la vidéo verbalisation sur le secteur 
des pentes du 1er arrondissement. 
Et bien cette situation de fait est calmée pendant cette période de crise sanitaire et rend difficile 
l’analyse de la situation. 
Ceci dit, nous partageons aussi avec l’ensemble des élu.es qui se sont exprimés, l’exigence d’avoir 
un véritable audit sur ces pratiques et cet usage de la technologie. 
Cet audit sera mis en place pour la vidéosurveillance en intégrant les pratiques et en intégrant un 
bilan de la vidéo verbalisation. 
Avec ces quelques précisions, je vous propose de passer au vote, sauf s’il y a d’autres demandes 
d’intervention ? 
Donc je vous propose de passer au vote en vous demandant, au vu des différentes interventions 
qui indiquent des sens de vote différents, en vous demandant de préciser le sens du vote des 
personnes pour qui vous portez un pouvoir. 
 

 
POUR : 8 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN,  Sylvain GODINOT,  

Yves BEN ITAH, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART Benoit SCIBERRAS)  

 

CONTRE : 5 (Bertrand PINOTEAU, David SOUVESTRE, Malika HADDAD-GROSJEAN, Laurence BOF-

FET, Nathalie PERRIN-GILBERT) 

 

ABSTENTION : 1 (Fatima BERRACHED) 

 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
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AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 

 
Yasmine BOUAGGA 

Cet avis est favorable à la majorité mais nous avons bien noté les réserves et j’espère que l’on 
pourra avoir des réponses satisfaisantes sur les exigences d’encadrement de ces pratiques. 

 

7 1728 – Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations 
gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 6 797 100 euros. Exercice 2021 
– Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadres et d'une convention-
cadre. 

 
Fatima BERRACHED  

Merci Madame la Maire. 
Les subventions de fonctionnement sont versées aux associations sous deux formes, 
habituellement en deux tranches :  
80% en début d’année, puis 20% en septembre, après un travail de gestion avec les services de la 
direction de l’enfance. 
Le vote du budget ayant été décalé et pour ne pas mettre en difficulté les associations, il est 
proposé de verser aux associations 40% du montant de l’année 2020 qu’elles ont reçu. 
Ainsi, par la suite, le complément de la première tranche pourra être versé aux associations, après 
le vote du budget.  
Avant de vous inviter à apporter un vote positif, je voudrais remercier Karine Servanin, actuelle 
directrice de la crèche associative Chardonnet, pour son engagement, pendant 10 ans, auprès des 
familles et des enfants du 1er arrondissement. 
Des remerciements et des souhaits de complète réussite pour la suite, puisqu’elle quittera ses 
fonctions à la fin du mois. 
Pour en revenir au présent rapport et pour aider les structures dans leur fonctionnement, je vous 
invite à donner un avis favorable. Merci. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des demandes d’intervention ou des questions ? 
Je vous propose de voter pour cette attribution de subventions aux équipements de petite 
enfance. 

 
POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
8 1675 - Fatima BERRACHED - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques 

(maternelles et élémentaires) 
 

Fatima BERRACHED 
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Le présent rapport permet d’attribuer des crédits aux écoles pour les aider dans leur 
fonctionnement.  
Ce montant est stable par rapport à l’année 2020 
Les crédits de fonctionnement ont vocation à financer les six catégories d’achat suivantes : 
- les fournitures scolaires ; 
- l’achat d’ouvrages ou le renouvellement d’abonnements des bibliothèques ou centres 

documentaires des écoles ; 
- les photocopies et impressions ; 
- le fonctionnement des Réseaux d’Aide Spécialisée (RASED), dans le cadre desquels des 

enseignants spécialisés interviennent auprès des enfants lyonnais en difficulté ; 
- les consommables informatiques (papier, cartouches d’encre, CD-ROM et autres support…) 

permettant le fonctionnement des salles informatiques des écoles élémentaires et des 
équipements de fond de classe des écoles maternelles ; 

- la gestion du progiciel Educalyon, mis en place depuis septembre 2005 pour que les Directeurs 

d’école gèrent les effectifs et activités périscolaires.  
 
Cette aide financière inclut également les subventions pour les coopératives scolaires qui leur 
permettra d’organiser des évènements au sein de l’école, des sorties culturelles ou scientifique. 
Ces activités étant en sommeil actuellement. 
 
Il s’agira aussi d’une subvention pour l’assurance «contrat collectif d’établissement» qui 
permettra de souscrire des garanties pour le matériel pédagogique, pour les activités et les 
festivités qui se déroulent dans l’établissement pendant le temps scolaire et périscolaire. 
Pour aider les écoles dans leur fonctionnement quotidien, je vous invite bien évidemment à 
donner un avis favorable. Merci.  
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des demandes d’intervention ou des questions ? 
Je vous propose de voter un avis favorable à cette proposition de délibération. 
 

 

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
9 1689 - Fatima BERRACHED -Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 

700 euros à l'association "Ebulliscience", domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin" 
- Approbation et autorisation de signature de la convention d'application afférente 

 
Fatima BERRACHED 

L’objectif l’association « Ebulliscience » est de vulgariser la science auprès des enfants et 
intervient également auprès des adultes. 
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L’association peut intervenir sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
La liste d’actions répond à ce qui est Inscrit dans le PEDT et les activités proposées par l’association 
concernent surtout les quartiers en politique de la ville.  
Le présent rapport concerne l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 102 700 € ainsi 
que le renouvellement de la convention liant l’association à la Ville de Lyon. 
Avant de vous inviter à donner un avis favorable, je voudrais partager avec vous le regret que ne 
soit pas présenté en cette séance le projet de délibération qui permet l’attribution d’une 
subvention à  l’AFEV l’Association Fondation Etudiante pour la Ville. 
Cette association coordonne et porte les ambassadeurs du livre qui permet à toutes les écoles de 
la ville de mener des projets autour des livres et de la lecture pour les enfants.  
Pour en revenir au vote, je vous invite évidemment à donner un avis favorable 
  
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie.  
Juste par rapport à ce que vous venez d’indiquer, il s’agit bien concernant l’AFEV d’une 
délibération qui est présentée en conseil municipal mais qui malheureusement n’est pas 
présentée pour avis au conseil d’arrondissement. 
Or, comme vous l’indiquez, cela concerne vraiment l’arrondissement puisque ces ambassadeurs 
du livre ont un rôle très important dans toutes les écoles de l’arrondissement et je ne manquerai 
pas de faire remonter ce regret que certaines délibérations qui vraiment concernent fortement la 
vie quotidienne de l’arrondissement ne soient pas présentées dans ces conseils.  
Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Et bien donc, je vous propose de donner un avis favorable pour cette attribution de subventions. 
 

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 
 

10 1677 – David SOUVESTRE- Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 16 792 639 eu-

ros aux MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation popu-

laire, à la Fédération des centres sociaux du Rhône, au Réseau Rhône Ain Saône des MJC Union Territoriale 

des MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conven-

tions d'application avec chacune des associations gestionnaires 

 
David SOUVESTRE  00 :24 :15 

Merci Madame la Maire, cher.es collègues, 
Il s’agit d’un projet de délibération pour avis pour une attribution de subventions à 43 associations 
de fédération d’éducation populaire.  
Je ne vais pas être très long parce qu’en décembre dernier, j’ai eu l’occasion de présenter un 
avenant aux conventions cadres pour un an et donc là aujourd’hui, c’est juste la mise en œuvre. 
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Donc le montant des subventions à l’année s’élève à 20 185 845 €, il s’agit là de la première 
tranche environ 80 %, soit 16 792 639 € et le premier arrondissement est concerné par trois 
subventions parce que nous avons : 
- Le Centre Social « Quartier Vitalité » pour un montant de 498 014 € ; 
- Association pour l'animation et la gestion des centres sociaux de la Croix Rousse - Grand' Côte, 

pour un montant de 148 690 € ; 
- Ka fête ô mômes, pour un montant de 114 945 €. 
La prochaine tranche de 20 % sera votée sans doute vers septembre 2021 et par contre, en fin 
d’année, j’aurai l’occasion de présenter en conseil d’arrondissement les nouvelles conventions 
cadres qui seront signées avec les centres sociaux et les MJC, puisque l’Adjointe déléguée à la Vie 
associative et à l’éducation populaire, Julie NUBLAT est actuellement en train de mener une large 
concertation avec les fédérations d’éducation populaire, les mairies d’arrondissement pour 
travailler sur des nouvelles orientations pour les cinq prochaines années. 
Donc voilà, j’ai terminé la présentation et je vous remercie. 
Bien évidemment, je vous invite à émettre un avis favorable pour cette délibération. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. 
Ces structures d’éducation populaire jouent effectivement un rôle très important dans le 
quotidien des habitant.es. 
Y-a-t-il des questions ou demandes d’intervention ? 
Je vous propose de passer au vote. 
 

 

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

Nous allons à présent examiner les attributions de subventions aux clubs sportifs et je donne la 
parole à Sylvain GODINOT, en sa qualité de conseiller aux sports du 1er arrondissement. 
 
 

11 1718 – Sylvain GODINOT- Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs 

ou de haut niveau au titre de la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec ces associations 

 
Sylvain GODINOT 

Merci Madame la Maire. 
Donc nous allons aujourd’hui examiner les subventions pour la saison 2020/2021 des clubs 
sportifs amateurs ou de haut niveau du 1er arrondissement. 
Ceux-ci sont au nombre de sept, donc je voudrais les citer :  
- le basket Cro Lyon, pour 23000 €,  
- l’association des pentes sportive et culturelle, 3000 €, 
- générations roller, 6000  €, 
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- aïkido du Rhône, 1500 €, 
- Renouveau Boxe Croix rousse, 2000 €,  
- Wado Club de Lyon, 4000 €, 
- et Aviron union nautique de Lyon 49000 €, catégorie sport élite.  
Pour cette saison, du fait des élections et de la Covid, nous avons géré ces soutiens dans la 
continuité de l’année précédente.  
Les montants des associations demandeuses sont donc identiques à la saison précédente, et nous 
nous réjouissons de soutenir une association qui bénéficie d’un nouveau soutien, le Wado Club 
de Lyon, association de karaté.  
Je tiens à souligner que ce soutien n’est qu’une petite partie de celui accordé par la ville, 
l’essentiel passant par la mise à disposition des équipements sportifs de la ville, ce qui n’est pas 
l’objet de cette délibération.  
 
D’autre part, je veux souligner que le 1er arrondissement est largement déficitaire en 
équipements sportifs, ce qui fait qu’il a la plus faible proportion de licenciés sportifs par 
habitant de toute la Ville. 
C’est notre enjeu principal pour la politique des sports et nous travaillerons au sein de la Ville et 
avec les clubs pour ouvrir plus de créneaux aux associations et renforcer l’offre aux habitants. 
 
Le sport amateur s’inscrit pleinement dans notre vision d’une  ville apaisée, solidaire et 
dynamique. 
C’est un facteur d’inclusion, de lien social, de santé physique et mentale.  
En ces temps de couve feu, je tiens à remercier nos clubs qui se sont battus, aux côtés de la mairie, 
pour ouvrir et adapter en permanence leurs créneaux afin de maintenir les pratiques.   
 
Pour la prochaine saison, nous concerterons dès ce printemps les clubs sur les nouvelles attentes 
de la municipalité, qui veut notamment encourager le sport féminin et l’inclusion de personnes 
handicapées.  
 
Je terminerai par formuler deux vœux du conseil d’arrondissement pour la mairie centrale :  
- Premièrement, sur le montant total d’aides aux sports du 1er : la présence de l’association 

Aviron Union Nautique de Lyon, dont l’activité est située à la base nautique de Caluire et pas 
dans le 1er,  nous semble plutôt relever de la catégorie Hors Lyon.  
Celle-ci déduite, il reste moins de 40 000 € pour les sports du 1er arrondissement, soit 
2€/habitant/an. 
Nous demandons donc une hausse des subventions aux sports pour l’an prochain au titre de 
l’équité territoriale. 

- Deuxièmement, sur l’équilibre entre les sports amateurs et les sports de haut niveau, les clubs 
élites : nous souhaitons qu’au moins la moitié du soutien de la Ville soit pour les clubs 
amateurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
D’autre part, la subvention attribuée au LOU Rugby continue à nous choquer.  
Sur un total d’aides aux sports de la Ville de 2,9 millions d’euros, le LOU perçoit 570 000€, soit 
près de 20% du total des aides au sport de la Ville de Lyon. 

 
Nous souhaitons donc aussi que la ville adopte le principe que le sport amateur ait au moins la 
moitié du montant total d’aides aux sports de la ville, et qu’une association ne puisse dépasser 
10% du total de ces aides et qu’elle le mette en œuvre dès la prochaine saison. 
Je vous remercie.   
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Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Donc nous notons votre feuille de route pour faire remonter en mairie centrale ces demandes 
pour une meilleure équité et que les clubs amateurs de l’arrondissement soient mieux soutenus. 
En l’état, comme vous l’avez indiqué, cette délibération poursuit les modalités antérieures de 
soutien aux clubs sportifs et dans ces circonstances, je vous propose de voter favorablement. 
 
 

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 

12 1532 – Mathilde CORTINOVIS - Opération 60034525 "Soutien aux initialtives locales - Politique de la Ville 

2015-2020" - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'investissement avec l'associa-

tion "La Légumerie", sise 10 rue de Vauzelle à Lyon (1er arrondissement) pour l'aménagement du jardin 

"L'Oasis de Gerland" rue Benjamin Delessert (angle rue Georges Gouy) à Lyon (7ème arrondissement) 

 
Mathilde CORTINOVIS  

Mes cher.es collègues, je vous parle à nouveau d’une convention entre la Ville de Lyon et 
l’association La Légumerie, qui nous concerne car l’association La Légumerie a son siège social 
dans le 1er arrondissement. 
Donc l’association La Légumerie promeut une agriculture urbaine portée par les habitants et la 
convention concerne l’Oasis de Gerland qui est un jardin partagé à vocation sociale. 
En 2018, l’association La Légumerie a déposé auprès de la Ville de Lyon un dossier de demande 
de subvention d’investissement pour aménager ce jardin partagé. 
A ce titre, elle avait reçu une subvention d’un montant de 18 000 € qui lui avait été accordé le 
2 juillet 2018. 
Le fait est que le projet a pris du retard notamment à cause du Covid et en fait, il s’agit aujourd’hui 
non pas de financer à nouveau ce projet parce que les crédits ont déjà été engagés sur le plan 
comptable mais simplement de signer une nouvelle convention qui permet, en fait, de proroger 
l’échéance jusqu’au 30 novembre 2022 car la première convention est devenue caduque. 
Le fait de proroger du coup la convention permet en fait de donner à l’association un délai 
supplémentaire pour réaliser son projet et produire les justificatifs des dépenses qui sont prévus 
par la première convention. 
Je vous propose de donner un avis favorable à cette délibération. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Merci beaucoup Madame la Conseillère. 
Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention sur cette délibération ?  
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Donc je vous propose de passer au vote. 
 

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

13 1723 – Sylvain GODINOT- Lyon 1er - Constitution à titre gratuit d'une servitude de passage dans le tréfonds 

du parc Sutter aménagée sur la parcelle cadastrée AE 25, au profit de la parcelle AE 23 appartenant à 

Monsieur FALQUE en vue pour ce dernier de se raccorder au réseau d'évacuation d'eaux situé en tréfonds 

- EI 01040 - N° inventaire 01040 I 001 

Sylvain GODINOT  

Les époux Falque possèdent une maison située au N°10 de l’impasse de Vauzelles, donc au Nord 
du Parc Sutter, cadastrée N°AE 23. 
Leur permis de construire nécessite pour être validé de mettre aux normes l’assainissement du 
logement, ce qui nécessite que leur logement soit raccordé à un réseau d’eaux usées qui passe 
dans le parc Sutter. 
Les autres copropriétés de l’impasse Vauzelles longeant le parc sont déjà toutes raccordées 
gratuitement à ce réseau, il est donc proposé de valider une servitude de passage en tréfonds du 
parc pour permettre ce raccordement.  
Je vous propose donc de donner un avis favorable à ce rapport. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Je vous propose de passer au vote. 
 
  

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

 

14 1505 – Sylvain GODINOT- Lyon 1er - Cession à l'euro symbolique de volumes et parcelles de terrain situés 

16 rue Raymond à la société Entreprendre pour humaniser la dépendance (EHD) - EI 01042 - N° inventaire 

01042 T 001, 01042 V 002, 01042 V 003 

Sylvain GODINOT 
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Ce rapport vise à céder à l’Euro symbolique des volumes et parcelles de terrain situés rue 
Raymond à la société Entreprendre pour humaniser la dépendance, qui est une filiale d’Habitat 
et Humanisme. 
Donc ce rapport vise à céder à l’Euro symbolique une partie de l’impasse elle-même du foncier 
de l’impasse Raymond, perpendiculaire à la rue de Crimée et que vous identifiez peut-être par 
l’arbre mort taillé en pointe de crayon.  
La ville possède 134 m² de cette impasse qui est située le long de l‘immeuble appartenant à la 
société Entreprendre pour humaniser la dépendance.  
La Ville ne possède pas la totalité de l’impasse et la Ville n’a pas besoin de ce foncier pour accéder 
à un de ses bâtiments et n’a pas intérêt à en conserver la propriété qui lui fait peser une partie de 
l’entretien de l’impasse à sa charge.  
Donc je vous propose de donner un avis favorable à la cession à l’Euro symbolique de ce bout 
d’impasse qui est conforme à l’estimation de France domaine sur sa valeur. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Je vous propose de passer au vote. 
 
  

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ 

 

Yasmine BOUAGGA 

Nous espérons que cette impasse pourra faire l’objet d’un dressement végétal ambitieux qui 
permettra de changer aussi cet aspect du quartier. 

 

15 1637 – Malika HADDAD-GROSJEAN - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscrip-

tion d'un emprunt d'un montant de 2 178 000,00 euros relatif à une opération d'acquisition de 7 logements 

situés 17, rue du Président Edouard Herriot à Lyon 1er 

 
Malika HADDAD-GROSJEAN 

En voilà un sujet qui fait l’unanimité ! Le logement. 
Je ne cesserai de le répéter chaque fois qu’il m’est donné de le faire. 
Notre arrondissement manque cruellement de logements abordables.  
L’habitat, mais l’habitat digne et pour nous, pour notre petit territoire un enjeu majeur. 
Un enjeu pour retrouver la mixité sociale bien entamée dans notre arrondissement. 
Il  n’échappe à personne que la gentrification avec la braderie de nos biens communs organisée 
par l’ancien maire a produit durablement ses méfaits. 
En témoignent chaque jour, les difficultés des foyers modestes à se loger, à se loger dignement à 
des prix abordables et l’exode des familles, même de classe moyenne vers la périphérie à la 
recherche d’un logement à loyer accessible. 
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Alors quand les nouvelles de création de logements abordables nous arrivent, nous ne pouvons 
que nous en réjouir malgré la modestie de leur nombre. 
J’aurais souhaité, cette fois, vous apporter cette nouvelle de la création de logements très 
abordables. 
Non, il s’agit de 7 logements à loyers libres qui vont être créés. 
Contre mauvaise fortune, faisons bon cœur et saluons l’arrivée de ces logements à 10, 12 € le 
mètre carré. 
Un prix tout de même qui reste largement en dessous des prix du marché locatif privé. 
J’espère que vous n’êtes pas trop déçus 
Si tout ceci vous convient, je sollicite Madame la Maire, cher.es collègues, votre avis favorable. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Madame l’Adjointe. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Je vous propose de voter un avis favorable pour cette garantie auprès de la SACVL permettant la 
création de logements. 
 

 

POUR :  14 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HAD-

DAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-

GILBERT, Sylvain GODINOT,  David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence BOF-

FET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoit SCIBERRAS) 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ  

 

 
Nous avons épuisé l’ordre du jour de ce conseil d’arrondissement et comme le permet l’article 13 
de notre règlement intérieur, nous pouvons entendre des questions du public. 
Les conditions sanitaires ne nous permettant pas d’accueillir du public en physique dans la salle, 
nous avons permis l’accès à ce système de vidéo diffusion aux parents d’élèves de l’école Levi 
Strauss qui nous ont sollicités pour formuler leur question et je leur donne à présent la parole 
pour énoncer leur question au conseil d’arrondissement. 
 
Gaëlle MARTI – représentante des parents d’élèves de l’école Levi Strauss 

Bonjour, je suis Gaëlle MARTI, parent élue au conseil d’école de la maternelle Levi Strauss. 
Je remercie le conseil d’arrondissement de prendre le temps d’échanger sur l’avenir de cette 
école. 
Je voulais aussi remercier vraiment toutes les interventions qui ont souligné la profonde détresse 
des étudiants et qui m’ont d’autant plus touchée, étant moi-même Professeur à cette université 
Lyon 3, dans cette même faculté de droit où deux étudiants ont cette semaine tenté de commettre 
l’irréparable et cela prouve à quel point il est important dans ce contexte de crise sociale de 
renforcer les services publics en général et ce, à tous les niveaux. 
Alors j’en viens à la question qui vous a été transmise, nous aimerions savoir quelles initiatives, le 
conseil d’arrondissement entend prendre pour faire respecter les vœux qu’il a adopté, s’opposer 
à une politique d’austérité financière en matière de service public de l’Education et ainsi assurer 
la pérennité de l’école maternelle Levi Strauss.  
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Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. 
Donc nous avons bien reçu les courriers des parents et nous comprenons leur attachement à 
l’école en bas de chez eux. 
Nous comprenons aussi le symbole qui est attaché à l’école. 
Dans notre position de responsabilité, nous nous attachons à rechercher les meilleures solutions 
pour une prise en charge de qualité pour les enfants, de tous les enfants de l’arrondissement dans 
un esprit d’équité devant le service public. 
S’agissant de l’école Levi Strauss, l’Adjointe à l’Education auprès du Maire de Lyon, Stéphanie 
LEGER, s’est réunie avec vous, les parents avec les groupes politiques et surtout avec l’Education 
Nationale et c’est elle, c’est l’Adjointe à l’Education, Stéphanie LEGER qui reviendra vers vous, les 
parents prochainement, une fois qu’une décision aura été prise. 
Néanmoins, pour éclairer la question et vous partager des informations importantes, je vous 
propose que l’Adjointe à l’Education du 1er arrondissement, Madame Fatima BERRACHED, vous 
donne un aperçu de la situation sur l’arrondissement. 
Je lui donne la parole. 
 
Fatima BERRACHED 

Merci. 
Les effectifs scolaires du 1er arrondissement sont en baisse constante depuis 2017 et c’est aussi 
une année marquée par l’inscription des écoles en dispositif ordinaire puisque les écoles n’étaient 
plus inscrites en éducation prioritaire. 
Les effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée font craindre de nombreuses fermetures de 
classe. 
Donc nous avons le groupe scolaire Victor Hugo avec un risque de fermeture d’une classe en 
maternelle et deux classes en élémentaire avec une inquiétude forte pour la classe ULIS qui est 
accueillie en élémentaire de Victor Hugo puisque si, sous pression, les enfants ne pourront pas 
être dans un cadre d’inclusion agréable pour leur apprentissage et l’école élémentaire accueille 
également une classe allophone. 
Il y a aussi une inquiétude pour Michel SERVET qui risque deux à trois fermetures de classes et 
l’école accueille depuis de longues années des enfants allophones. 
Concernant Levi Strauss, il y a effectivement un seuil critique et on est dans une situation 
d’incertitude. 
L’étude des scenarii de révision des périmètres scolaires n’a pas permis de trouver de solutions 
qui stabiliseraient les effectifs sur la durée. 
Pour finir mon propos, je vous rappelle que nous risquons pour la prochaine rentrée un minimum 
de cinq fermetures de classes et ce, en une année. 
Alors que sur toute la durée du précédent mandat, il y en a eu sept. 
Je ne sais pas si cela suffit à illustrer mes propos. 
  
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie pour ce regard de l’ensemble de l’arrondissement parce que c’est vraiment ce 
qui fait sens en termes de perspective éducative et comme je le disais, d’équité devant le service 
public de prendre en compte les besoins des enfants de façon la plus juste possible. 
Et je rajouterai quelques points sur la politique éducative ambitieuse de la Ville de Lyon. 
Des points dont j’ai pu discuter avec Madame l’Adjointe Stéphanie LEGER qui me rappelle que 
dans la PPI qui n’a pas encore été votée, donc qui est en cours de construction et qui sera votée 
en mars ; néanmoins, on peut déjà indiquer que la part de l’éducation est la plus importante, c’est 
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le premier budget de la Ville et il est en augmentation, une augmentation de 30 % environ, donc 
il ne s’agit pas du tout d’une politique d’austérité et il y a au contraire des investissements lourds 
et massifs sur les écoles avec six projets de construction d’écoles sur la Ville de Lyon, sur d’autres 
arrondissements qui connaissent un dynamisme démographique très différent de celui de la 
situation que nous connaissons sur le quartier de Presqu’île en particulier. 
Et dans le 1er, on a aussi des besoins, des besoins de forts investissements sur le patrimoine 
existant pour bien accueillir les enfants, par exemple, à Michel SERVET. 
On veut placer des moyens qui vont dépendre du vote du conseil municipal du mois de mars. 
On va également augmenter le budget de petits travaux pour mieux répondre aux besoins du 
quotidien, aux problèmes de toilettes vétustes, de stores cassés qui affectent beaucoup les 
enfants comme le personnel et pourrissent, on peut le dire, souvent le quotidien pour des petites 
choses sur lesquelles on va se donner vraiment les moyens d’intervenir. 
Nous allons aussi avoir une action spécifique sur les cours d’école avec un engagement à la 
végétalisation pour améliorer le bien-être, le rapport à la nature, la fraicheur face aux canicules 
de l’été. 
Nous allons améliorer les cantines avec la révision du contrat de prestation et les investissements 
forts sur la cuisine centrale afin d’améliorer la qualité des repas. 
Nous mettons en place une nouvelle politique éducative basée sur la transition écologique et 
sociale en co-construction avec tous les acteurs, Education Nationale, Associations, Familles, les 
Enfants parce que la voie des enfants doit pouvoir être entendue et sur le 1er arrondissement, 
nous poursuivons le conseil d’arrondissement des enfants qui a tenu sa première réunion 
mercredi dernier avec Madame l’Adjointe, Fatima BERRACHED. 
Enfin, pour une ville à hauteur d’enfants, nous poursuivons la piétonisation des abords des écoles 
et engageons également un travail sur les aires de jeu pour qu’au-delà de l’école, la Ville soit plus 
hospitalière aussi pour les enfants qui puissent véritablement mieux s’approprier de la diversité 
d’espaces de la Ville. 
Donc c’est en ce sens que nous travaillons au sein du conseil du 1er arrondissement avec la Ville 
de Lyon pour une ville à hauteur d’enfants. 
Je vous remercie. 
 
Gaëlle MARTI 
Merci de votre réponse. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous ! 
 
L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 16h10. 

Le Secrétaire de Séance, 
 
 
 

Noé FROISSART 
 
 


