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PROCES VERBAL – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT EN VISIOCONFERENCE DU 10 MARS 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 

Mesdames et Messieurs les élu.e.s, cher.e.s habitant.e.s,  

Ce soir s’ouvre le conseil d’arrondissement dans lequel nous allons présenter le plan de mandat, c’est-

à-dire les grandes orientations qui vont guider notre action pendant la durée du mandat, et les 

moyens que nous mobilisons pour réaliser les objectifs.  

Avant de présenter ces grandes orientations, puisqu’il sera question de chiffres, de coûts financiers, 

de taux d’endettement et d’investissement, je voudrais citer une réflexion d’un économiste. 

Cet économiste, c’est le Professeur Partha Dasgupta, qui a présenté un rapport historique auprès du  

gouvernement britannique en ce début d’année 2021. 

Dans son introduction, il déplore que les modèles économiques se soient focalisés sur le capital 

produit (des machines, des routes, des ports…) et sur le capital humain (éducation, santé) en 

occultant totalement le capital naturel, comme si la biosphère pouvait être extérieure à l’économie 

humaine.  

De ce fait, notre conception de la performance économique, basée sur l’analyse du Produit Intérieur 

Brut, est totalement biaisée.  

Elle ne permet pas de rendre compte de la détérioration des «actifs» que sont les ressources 

naturelles et les services écosystémiques, comme la pollinisation par les abeilles qui rend possible la 

production de fruits et de nombreux légumes, par exemple. 

Pour reprendre une interpellation avec une image éloquente proposée cette fois par Jean-Marc 

Jancovici : 

100 milliards : c’est le coût de la Station Spatiale Internationale, pouvant accueillir 

6 spationautes à quelques centaines de km de la Terre. Qu’avons-nous à ce prix-là ? 

Quelques dizaines de m³ d’atmosphère respirable et quelques dizaines de m² habitables 

par personne, l’existence d’un cycle de l’eau sommaire, un peu d’énergie solaire, une 
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température clémente, et le droit d’appeler Houston pour dire que c’est beau la planète 

vue d’en haut. 

Pour revenir au rapport plus académique du Professeur Dasgupta, il est nécessaire de produire une 

économie de la biodiversité : celle-ci nous alerte sur la trajectoire insoutenable dans laquelle le 

modèle actuel nous enferme.  

La croissance a un coût dévastateur sur la nature : non seulement elle produit du réchauffement 

climatique, mais elle épuise les ressources, et sape les possibilités d’adaptation contenues dans la 

plasticité de la biodiversité.  

Les constats des multiples implications de cette destruction des « actifs » naturels communs 

occupent 600 pages denses et très documentées.  

Et j’en viens directement à la conclusion : que faire ?  

Ce rapport propose de réduire le déséquilibre entre notre consommation et ce que la nature est en 

mesure de nous fournir : 

1) En changeant les modes de consommation, aussi bien s’agissant de l’alimentation que des 

biens manufacturés ou du tourisme.  

2) En restaurant les écosystèmes.  

Il s’agit bien sûr de zones protégées, de parcs nationaux  mais aussi on peut penser à l’échelle 

locale qui nous concerne une mare de quartier, une haie dans une copropriété, c’est déjà un 

premier pas.  

Le deuxième axe, c’est transformer notre mesure du progrès économique pour prendre en compte le 

bien-être social et  la « richesse inclusive ». 

La Nouvelle Zélande l’a fait, avec sa mesure des niveaux de vie. 

Nous proposons de le faire à la Ville de Lyon également, avec un baromètre du bien-être social.  

Le troisième axe c’est transformer nos institutions et nos organisations, afin de protéger les biens 

communs, transformer le système financier, et développer l’éducation à la nature qui est un levier 

d’empuissancement des citoyennes et citoyens.  

C’est une ironie assez cruelle que d’entourer nos enfants de peluches d’animaux tout en les tenant à 

distance de la nature, et en ne leur apportant que peu de savoirs sur cette nature.  

Or c’est en connaissant cette nature, en l’aimant, qu’on peut retisser des liens.  

Et sortir d’une économie qui s’est égarée dans l’illusion d’une extériorité à la nature.  

Ce propos introductif pose le cadre : le cadre de l’atterrissage – à la Ville et dans l’arrondissement.  

Le gouvernement, avec sa loi « Climat et Résilience », n’est pas à la hauteur des enjeux.  

Cette Loi ne répond pas aux objectifs climatiques fixés par l’Accord de Paris, à l’impératif de justice 

sociale et n’assure pas les conditions d’une économie plus résiliente.  

Au contraire, au nom de la préservation d’intérêts privés,  elle détricote le travail des citoyens sous la 

pression de lobbies.  

A la modeste mesure d’une collectivité locale, nous voulons montrer qu’il est possible d’agir 

résolument.  

Agir résolument avec un Plan Climat doté d’indicateurs rigoureux, d’objectifs mesurables, et qui 

renforce l’implication de tous les acteurs du territoire.  

Agir résolument par un Plan de Mandat qui fixe comme priorité la transition écologique et solidaire, 

et qui est rendu public pour que l’ensemble des citoyennes et des citoyens connaissent les 

orientations du projet porté par la Ville.  

Agir résolument en se donnant les moyens : l’inverse de dépenses somptuaires et de prestige, il s’agit 

plutôt d’investir dans ce qui constitue nos biens communs, notre patrimoine bâti, nos écoles ; 
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d’engager une transformation écologique de la ville, de ses mobilités, de la place de la nature ; 

d’assurer une vie digne à chacune et chacun, d’abord par le logement, mais aussi la qualité de vie, 

l’accès aux loisirs et à la culture ; de soutenir tous les acteurs et actrices de la transition, qu’ils soient 

artisans, commerçants, auxiliaires de puériculture, animateur sportif. 

En somme, plutôt que de construire des tours, de cultiver notre jardin commun.  

C’est là une politique mesurée et responsable, que nous voulons mettre en valeur par des indicateurs 

qui mesurent les « bonnes » choses : non pas les profits de quelques-uns, mais la qualité de la vie.  

Cette politique s’inscrit dans une démarche cohérente soucieuse du bien commun, de l’équité, et des 

générations futures.  

Le 1e arrondissement est riche d’initiatives et d’un dynamisme, associatif, entrepreneurial, créatif.  

Ce plan de mandat viendra les soutenir et les encourager.   

En espérant que la levée prochaine des restrictions sanitaires que nous souhaitons toutes et tous leur 

permettra de s’épanouir.  

 

Je vais maintenant proposer d’ouvrir la séance en désignant un Secrétaire de séance. 

Nous avons pris pour habitude de désigner Noé FROISSART. 

Est-ce que vous acceptez cette désignation ? 

 

Noé FROISSART 

Tout à fait. Merci Madame la Maire. 

 

Appel nominal 

Noé FROISSART procède à l’appel nominal. 

 

PRESENT.ES :    
 
Yasmine BOUAGGA 
Laurence HUGUES 
Jean-Christian MORIN – a donné pouvoir temporaire à Yasmine BOUAGGA* 
Malika HADDAD-GROSJEAN 
Bertrand PINOTEAU 
Fatima BERRACHED  
Nathalie PERRIN-GILBERT  
Sylvain GODINOT  
David SOUVESTRE 
Yves BEN ITAH  
Laurence BOFFET 
Mathilde CORTINOVIS – absente – a donné pouvoir temporaire jusqu’à son arrivée à Noé 
FROISSART 
Noé FROISSART 
Benoit SCIBERRAS  
*Jean-Christian MORIN donne son pouvoir temporaire à Madame la Maire au cas où il viendrait à être déconnecté 

plus tard dans le courant de la soirée 
 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Le quorum est atteint. 
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Nous pouvons démarrer ce conseil avec tout d’abord l’approbation du procès-verbal de la séance 
du 02 décembre 2020. 
Y-a-t-il des remarques ou des demandes de modification sur ce procès-verbal ? 
Nous avons reçu et pris en compte des demandes de modification, donc on peut considérer que 
les demandes ont été intégrées. 
Je vous propose de voter l’approbation de ce procès-verbal. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des personnes présentes. 
Je vous remercie. 
 
Noé FROISSART 

Madame la Maire, je me permets de constater pour le verbatim que Madame Laurence BOFFET 
nous avait rejoints pour ce vote. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Nous allons donc procéder à l’examen des délibérations avec la première délibération consacrée 
aux engagements climatiques de la Ville de Lyon et je propose à Sylvain GODINOT de la rapporter 
en sa qualité d’Adjoint à la transition écologique à la Ville de Lyon. 
 

1 2086 - Sylvain GODINOT - Délibération cadre définissant les nouveaux engagements climatiques de la 
Ville de Lyon à l'horizon 2030 

 
Sylvain GODINOT 

Merci Madame la Maire. 
Je vais aller rapidement puisque nous avons 32 rapports à passer en revue aujourd’hui que j’aurai 
le plaisir d’ouvrir et de clôturer la présentation de ces rapports. 
Donc pour ce rapport 2086, il s’agit de vous présenter les nouveaux engagements de la Ville de 
Lyon sur le changement climatique. 
Ils tiennent en cinq axes : 
Le premier axe, vous l’avez déjà évoqué, c’est : Faire du climat un fil conducteur du plan de 
mandat. 
Donc le plan de mandat va être présenté au rapport suivant. 
Il tient à six axes, une Ville de Lyon : 
- réconciliée avec le vivant ;  
- qui s’inscrit dans les limites planétaires ; 
- résiliente et enracinée dans son bassin de vie ; 
- inclusive, qui s’assure que chacun-e ait une place ; 
- impliquante, pour faire société autrement, pour donner envie, donner confiance ; 
- une ville de la coopération. 
Le climat est évidemment un enjeu qui se retrouve dans tous ces axes et je voudrais signaler que 
ce n’est pas seulement dans les axes comme la biodiversité et les limites planétaires dans lesquels 
on l’entend évidemment mais c’est aussi dans les enjeux de ville inclusive et de ville impliquante 
qu’il nous faudra veiller à bien inclure toujours cette attention à la fois à l’environnement et aux 
enjeux sociaux. 
Et je voudrais dire aussi qu’en lien avec l’inscription du climat comme fil conducteur du plan de 
mandat, nous avons souhaité déclarer l’état d’urgence climatique pour la Ville de Lyon et je dirais 
quelques temps après que Nathalie PERRIN-GILBERT l’ait fait en tant que Maire du 1er arrondis-
sement puisque c’était en juin 2019. 
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Donc la Ville de Lyon s’inscrit dans le sillage de ses collectivités qui ont déjà déclaré l’état d’ur-
gence climatique, pour dire toute l’attention qu’elle entend donner à cet enjeu. 
Un enjeu majeur pour le siècle, un enjeu majeur pour l’humanité et nous serons vigilants non 
seulement à l’intégrer dans nos politiques au niveau de la municipalité mais aussi à le porter à 
toutes les échelles régionales, nationales et internationales. 
Le deuxième enjeu de cette délibération c’est de montrer que nous avons inscrit le climat comme 
priorité de la PPI – Programmation Pluriannuelle des Investissements – et je voudrais vous an-
noncer quelques éléments de la PPI qui va être rapidement abordée ensuite. 
Donc nous avons créé de nouvelles enveloppes pour l’amélioration énergétique de nos bâtiments 
mais aussi pour l’adaptation de nos bâtiments à la hausse des températures à hauteur d’environ 
40 000 000 €, ce qui constitue plus qu’un triplement du mandat précédent. 
Nous avons également renforcé des enveloppes de renouvellement d’éclairage urbain et de mo-
dernisation du parc de véhicules, notamment en encadrant la zone à faible émission qui arrive 
sur Lyon. 
Nous flécherons un certain nombre d’opérations individualisées de la PPI à hauteur de 
80 000 000 € pour bien intégrer la rénovation énergétique dans ces opérations. 
Et enfin, nous avons un axe végétalisation très fort qui s’inscrit dans la PPI avec la création d’un 
certain nombre de forêts urbaines, la plantation de vergers que vous avez déjà pu constater, la 
création d’un Grand parc urbain des Balmes de Fourvière, etc… pour environ 90 000 000 €. 
Ce sont donc environ 250 000 000 € qui sont fléchés dans cette PPI sur cet enjeu climatique. 
 
Le troisième point c’est que nous avons souhaité faire évoluer le périmètre de suivi des émissions 
de gaz à effet de serre sur lesquels nous nous engageons pour prendre en compte toutes les 
émissions de la Ville de Lyon, c’est-à-dire non seulement les émissions liées à nos consommations 
d’énergie mais aussi les émissions liées, on en a parlé récemment, à la restauration scolaire, liées 
aux achats de la Ville de Lyon, toute la politique d’achats de la Ville, liées aux déplacements de 
nos agents et de nos usagers. 
On appelle cela le périmètre organisation et donc nous mesurerons les différentes émissions des 
actions sur lesquelles nous agissons. 
 
Le quatrième axe est le renforcement de nos objectifs du plan climat. 
Nous avons proposé que notre objectif évolue vers l’ambition de baisser de 30 % nos émissions 
de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030 avec un seuil intermédiaire de 15 % entre 2019 et 2025 
qui nous permettra de voir si nous avons atteint nos engagements en tant qu’équipe municipale. 
Pour cela, nous allons élargir le suivi annuel du plan climat en associant non seulement tout l’exé-
cutif mais aussi les présidents de groupes y compris l’opposition et nous ferons des points régu-
liers avec les associations intéressées par les enjeux climatiques. 
 
Un axe majeur de cet engagement climatique constitue le cinquième axe qui sera la stratégie de 
transition écologique du patrimoine. 
Cette stratégie nous permettra d’améliorer le parc bâti qui en a bien besoin en travaillant sur 
trois enjeux majeurs : la sobriété de tous dans la gestion de nos équipements, l’efficacité énergé-
tique et notamment la recherche de performance énergétique de nos bâtiments et enfin le dé-
veloppement des énergies renouvelable sur le parc, notamment les pompes à chaleur et photo-
voltaïque qui seront aux côtés des réseaux de chaleur urbains et des trois principaux axes d’éner-
gie renouvelable pour cette stratégie de transition écologique du patrimoine. 
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Enfin et surtout, je dirai nous allons renforcer l’implication de tous les acteurs dans la participa-
tion aux enjeux climatiques de notre territoire. 
Et pour cela, nous mettrons à l’ordre du jour des différentes instances de démocratie participative 
de proximité, comme les conseils d’arrondissement, comme les conseils citoyens, le conseil d’ar-
rondissement des enfants, etc…, le sujet climatique pour que chacun puisse proposer des actions, 
s’en emparer. 
Et nous aurons le plaisir d’utiliser le budget participatif en tout cas nous espérons qu’un certain 
nombre de projets du budget participatif seront en lien avec les enjeux climatiques. 
Je ne vais pas être plus long sur cette délibération. 
Nous proposons donc un nouveau cadre pour l’ambition climatique de la Ville de Lyon et je vous 
propose d’adopter ce rapport. 
 
 
Yasmine BOUAGGA 

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

Volontiers Madame la Maire. 
 
Yasmine BOUAGGA 

Oui Noé FROISSART, 
 
Noé FROISSART 

Tout de même, il aurait été compliqué de ne pas participer à une telle délibération ! 
Ce que je voulais dire c’est que le changement climatique, c’est en fait tout de même pas bien 
compliqué. 
Et c’est même tout expliqué, en 30 pages, par le GIEC dans son résumé à l’intention des 
décideurs. L’ensemble des délibérations que nous allons prendre ce soir représente environ 150 
pages, donc vous voyez, 30 pages, c’est jouable et on aurait pu espérer que certains au 
Gouvernement prennent le temps de lire ces 30 pages ! 
Dans ces 30 pages, à très grands traits, on apprend : 
- Que le CO2 est un gaz qu’on émet chaque jour, et qui reste dans l’atmosphère, en s’accumu-

lant. 

On remplit petit à petit l’atmosphère de CO2. 

- Que plus on accumule de CO2, plus la température monte.  

- Que plus la température monte, plus il y a de problèmes. 

- Qu’en dessous de +2°C, on peut encore s’en sortir, au-delà ce sera plus compliqué ; 

- Que pour tenir ces +2°C, il ne faut pas avoir mis plus de 3000 Giga Tonnes de CO2 (c’est-à-

dire 3000 milliards de Tonnes, des GigaTonnes donc), il ne faut pas accumuler plus de 3000 

GT CO2 dans l’atmosphère. 

- Qu’aujourd’hui, depuis le début de la civilisation industrielle, nous avons déjà accumulé envi-

ron 2400 GT de CO2. 

Donc 3000-2400, il nous reste 600 GT de CO2 « disponibles », si vous voulez, on a 600 GT de 

CO2 qu’on a « le droit d’émettre », que l’on va appeler cela notre budget carbone pour rester 

sous les 2 degrés. Aujourd’hui l’humanité émet à peu près 50 Giga Tonnes de CO2 par an. 

Tout ce que je dis là, ce sont des choses que l’on peut prévoir depuis à peu près depuis 1890, 
depuis Arrhenius, la science climatique depuis n’a fait que préciser les choses.  
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Mais cela fait 130 ans que l’on a ces bases scientifiques, on les connait, donc ce n’est pas tout à 
fait une découverte mais les choses ont l’air de vouloir avancer. 
Donc, le défi, c’est ça : aujourd’hui on a un certain budget carbone, de 600 Gigas Tonnes de CO2 
et on le brûle à raison de 50 Gigas Tonnes de CO2 par an. 
Donc, en 12 ans, on aura tout cramé ! 
On a 12 ans pour agir sérieusement pour réduire très sérieusement nos émissions de gaz à effet 
de serre et réussir à maintenir l’humanité sous ces 3000 Gigas Tonnes. 
Donc on a un budget, on a des chiffres, on a des choses qui sont chiffrées assez faciles à 
comprendre. 
Pourtant, on n’en parle jamais dans ces termes.  
C’est pour cela je pense que toute cette majorité accueille cette délibération de manière très 
positive pour plusieurs points : 
- La déclaration d’état d’urgence climatique, premier point.  

Nous sommes, de fait, dans un état d’urgence, avec toute une société thermo-industrielle 

construite en 250 ans qui n’a que 10 ans pour changer radicalement de chemin, le moindre 

jour est à prendre. 

- Un tel effort ne se résume effectivement, comme le disais Sylvain GODINOT, pas à l’énergie, 

pas au simple fait de planter des arbres.  

C’est toute la société, si l’ensemble des champs concernés par le mandat municipal et ses 

budgets, comme la PPI, qui doivent être lus à travers ce prisme. 

- Il faut se baser sur des chiffres fiables et exhaustifs. 

Quand on gère son budget financier, on n’oublie pas de compter ses dépenses alimentaires.  

Eh bien, quand on gère son budget carbone, c’est pareil. 

Il est temps d’être sérieux. 

- Enfin, on rehausse l’ambition.  

Quand on a un certain budget, si on le dilapide au début, on a des actions plus fortes à prendre 

ensuite.  

Le budget carbone a été dilapidé par les précédentes équipes municipales mais à vrai dire par 

tous les précédents exécutifs mondiaux, malheureusement, ces derniers temps. 

On a donc des actions d’autant plus fortes à prendre aujourd’hui. 

On ne pourra pas reporter à plus tard. 

Il n’y aura pas de croissance, de dette, de roulement de la dette et de taux d’intérêts, qui nous 

permettront de nous en sortir. 

Ici, il y a des molécules de CO2 qui s’accumulent, et puis c’est tout.  

On ne joue pas au plus malin avec la physique.  

J’en profite d’ailleurs pour demander à Sylvain GODINOT, comment a été établi cet objectif 

de 30 % en 2030 ? 

Est-ce que c’est dans cette perspective jusqu’à 2050 que nous fixe la Loi ? 

Enfin, je conclue. 

L’état des lieux est clair, l’urgence climatique est là. 

L’ensemble du groupe écologiste en est conscient et le porte depuis des années. 

Le défi est immense.  

Les actions à prendre sont nombreuses, et pour cela, il est indispensable de partir de ce cons-

tat d’urgence, et de s’y attaquer avec rigueur et méthode. 

Cette délibération que vous proposez nous paraît indispensable en ce sens. 
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C’est pour cela que nous, le groupe écologiste, mais je pense que l’ensemble de nos collègues 

de la majorité, nous sommes tous d’accord et nous avons tous porté ces sujets-là durant la 

campagne. 

Nous voterons cette délibération et plutôt deux fois qu’une. 

Le dernier mandat pour le climat, c’est bien celui-là. Merci, Monsieur GODINOT et Mme la 

Maire.  

 
Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
 
Sylvain GODINOT 

Madame la Maire, si vous me le permettez, je vais peut-être répondre à Noé FROISSART sur sa 
question. 
Donc le choix de la définition de l’objectif a été fixé de deux façons. 
D’abord, nous avons constaté que la Ville de Lyon en fixant l’objectif fin 2019 avait pris une année 
de référence qui est 1990, que malheureusement elle n’est pas en mesure de calculer, c’est-à-
dire que l’on a dit que l’on se comparerait par rapport à une année qui est trop lointaine pour 
que l’on ait encore les données qui nous permettent de calculer nos émissions à l’époque. 
Donc on avait un point de départ qui n’était pas mesurable, il fallait en prendre un plus proche et 
nous avons donc retenu l’année 2019 qui nous permettra d’avoir des données les plus fiables 
possibles. 
Ensuite, par rapport à cette année de référence 2019, nous nous inscrivons bien sûr dans une 
trajectoire de neutralité carbone en 2050, c’est ce que Noé FROISSART a très bien exposé à l’ins-
tant. 
Il faut que, le plus rapidement possible, nos émissions soient nulles pour éviter de continuer à 
accumuler de la pollution dans l’air, tout simplement. 
Donc il faut que l’on arrêt d’émettre. 
Plus on y arrivera vite, mieux ce sera. 
Aujourd’hui, nos émissions sont tellement hautes que le faire plus rapidement que 2050 ne nous 
a pas paru possible et donc nous avons suivi cet objectif de neutralité carbone en 2050. 
Rejoignant en faisant cela la stratégie nationale de bas carbone qui est l’objectif fixé par le gou-
vernement. 
Cette stratégie nationale nous a servi de référence pour les émissions à la fois de 2025 et de 2030, 
donc c’est là-dessus que sont calés les taux de la Ville de Lyon. 
Je voudrais souligner qu’effectivement ce nouveau périmètre d’émissions de gaz à effet de serre 
va augmenter beaucoup le volume d’émissions que nous allons suivre. 
Donc c’est effectivement une nouvelle comptabilité, une comptabilité carbone globale des émis-
sions de la Ville de Lyon, que nous allons suivre dans tous les domaines d’activités de la Ville. 
Et pour cela, nous avons engagé un travail sur un budget vert qui inclut notamment le budget 
climat qui nous permet de voir en quoi les dépenses de la Ville vont dans le bon sens ou dans le 
mauvais sens. 
Et je voudrais enfin mentionner que cet objectif climatique a été discuté une première fois en 
conseil de la transition écologique avec tout l’exécutif et proposé ensuite aux présidents des 
groupes de la majorité. 
Voilà, je vous remercie pour cette question et pour votre intervention très motivante. 
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Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au vote pour avis de conseil d’arrondissement 
sur ce projet 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 

 
 
 

2 2091 -– Yasmine BOUAGGA – Plan de mandat 2021-2026 de la Ville de Lyon  
 

Madame Yasmine BOUAGGA 

S’agissant d’un document très riche et très important, nous vous proposons une présentation 
diaporama. 
 
Monsieur Noé FROISSART 

Madame la Maire, j’en profite pour souligner pour le verbatim que Madame Fatima BERRACHED 
a été déconnectée et qu’elle cherche à nous rejoindre 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vais donc commencer et le diaporama nous rejoindra en cours de présentation. 
Ce plan de mandat, c’est le cadre des grandes orientations politiques qui vont guider l’action dans 
le courant de ce mandat pour la Ville de Lyon. 
Ce plan de mandat s’inscrit dans le contexte d’un renouvellement démocratique et celui de l’enjeu 
d’adapter la Ville aux grands défis contemporains, dont on vient de parler, le dérèglement 
climatique, l’effondrement de la biodiversité, l’épuisement des ressources, la crise sanitaire avec 
ses impacts économiques et sociaux. 
C’est un document cadre pour les politiques municipales qui fixe des orientations et des priorités 
articulées à la programmation pluriannuelle des investissements, la PPI qui est d’un montant de 
1,25 milliards d’euros. 
Ces valeurs cardinales sont la transition écologique, la relance économique, la justice sociale et 
l’équité territoriale. 
Quelques éléments sur l’élaboration de ce plan de mandat. Il a été co-construit et établi en 
concertation avec l’ensemble de l’exécutif municipal, l’ensemble des maires d’arrondissement, 
l’ensemble des conseillers municipaux de la majorité municipale avec une élaboration large, une 
participation très large des élu.es à la rédaction de ce plan de mandat. 
Les six grands défis que l’on peut mentionner sont celui de : 
- Réconcilier Lyon avec le vivant,  
- Inscrire Lyon dans les limites planétaires, 
- Faire de Lyon une ville résiliente, 
- Faire de Lyon une ville inclusive, 
- Faire de Lyon une ville impliquante, 
- Faire de Lyon une ville de la coopération. 
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Je reviendrai bien sûr sur la manière dont ces six grands défis se déclinent en actions suivant les 
différentes délégations. 
La mise en œuvre de ce mandat se fera par une méthode participative impliquant largement les 
citoyen.nes par un recueil de l’expertise des usagers et surtout l’association de toutes les forces 
vives, des habitant.es, des associations et un renforcement du pouvoir d’agir via le budget 
participatif qui occupe une place particulièrement importante dans ce plan de mandat. 
Dans la mise en œuvre, il y a également ces éléments que je veux souligner, un objectif de 
transparence et de redevabilité, de transparence via la publication de tous ces éléments et de 
redevabilité via des indicateurs. 
J’ai évoqué tout à l’heure, le baromètre du  bien-être qui est en cours de mise en place pour avoir 
des éléments de mesure de la performance de cette action politique. 
Un tableau de bord de la transition qui intègre notamment les objectifs de développement 
durable des Nations Unies qui sont au nombre de 17. 
Je vais en citer juste quelque uns : 
- L’éducation, 
- La santé, 
- L’égalité femmes/hommes, 
- La lutte contre la pauvreté, 
- La consommation durable etc… 
 
Et également comme indicateur, un tableau de suivi de réalisations de la programmation 
pluriannuelle des investissements. 
L’image des différents secteurs d’investissement pour cette programmation pluriannuelle des 
investissements qui traduit en chiffre le plan de mandat pour lequel on voit les secteurs 
prioritaires et en particulier sur le scolaire qui recueille à peu près le tiers de l’ensemble des 
investissements. 
Je vais décrire à présent les grandes orientations. 
La première concernant la transition écologique, comme vous l’avez compris, c’est le fil 
conducteur de notre mandat et de ce plan de mandat. 
 
Elle se traduira dans tous les domaines : 
- Une indispensable rénovation du patrimoine qui a été abandonné depuis de nombreuses 

années. 
Donc il y a une véritable dette patrimoniale qu’il nous faut combler pour mettre le patrimoine en 
bon état d’usage et également l’isoler thermiquement afin de réaliser des économies d’énergie 
que nous nous sommes fixé comme objectif. 
- Une transition des mobilités qui sera un axe fort de travail en rééquilibrant la place des 

différents modes de déplacement et en limitant l’empreinte de la voiture. 
C’est nécessaire pour respirer et mieux vivre la ville. 
En particulier sur le 1er arrondissement, la Presqu’île sera piétonnisée, avec un travail important 
sur les cheminements, et sur la logistique urbaine.  
- Il s’agira également de permettre à toutes et tous de se loger, en poursuivant la création de 

logements sociaux et en développant l’office foncier solidaire qui limite la spéculation 
immobilière sans densifier le bâti, et ce, en coopération avec la Métropole de Lyon. 

- Notre engament porte également sur le retour de la nature en ville, afin d’apaiser les fortes 
chaleurs (la végétation permet de réduire la température ambiante de plusieurs degrés) et le 
retour de la nature en ville, c’est aussi de protéger la biodiversité, je l’ai indiqué précédem-
ment. 
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Et dans un souci d’équité territoriale et d’éducation à la nature, nous développerons les es-
paces verts partout: des jardins de quartier, des cours d’école végétalisées, des cours de 
crèches végétalisées etc. 
Et on le verra dès les prochaines délibérations.  
Déjà les équipes éducatives sont mobilisées dans les écoles.  
Dans le 1er, la Programmation Pluriannuelle des Investissements prévoit la restauration du 
Jardin des Chartreux, la préservation de la parcelle Bon Pasteur, la requalification du parc 
Sutter.  

- Si nous voulons conduire cette transition c’est avant tout pour les générations futures qui 
vont le plus souffrir de changement climatique. 
C’est pourquoi nous devons penser la ville avec et pour les enfants en prenant en compte 
leurs besoins et en les associant dans une démarche démocratique nouvelle.  
Le conseil d’arrondissement des enfants dans le 1er est un modèle qui sera diffusé dans l’en-
semble de la Ville.  

- L’éducation contribue à faire le monde de demain.  
La politique éducative doit permettre d’offrir à tous les enfants de meilleures conditions de 
scolarisation, en s’adaptant aux besoins démographiques et en luttant contre les inégalités 
sociales. 
Dans les arrondissements les plus en besoin, de nouvelles écoles seront construites ; partout, 
des écoles seront rénovées.  
Dans le 1er, certes nous devons fermer l’école Levi Strauss et nous en parleront tout à l’heure, 
mais tout est mis en œuvre pour accueillir au mieux l’ensemble des enfants dans les écoles ; 
ce sont plus de 6,7 millions d’euros qui seront investis en PPI pour Michel Servet : accessibilité, 
restaurant scolaire, isolation thermique, lutte contre la pollution, végétalisation.  
L’élémentaire Victor Hugo et l’école Aveyron feront aussi l’objet de travaux.  

- Le marché de la restauration scolaire s’adaptera aux enjeux de santé et aux enjeux clima-
tiques.  
Le Projet éducatif territorial sera centré sur les enjeux de transition écologique, la justice so-
ciale et l’apprentissage du vivre ensemble.  
Dès la petite enfance, l’accueil en crèche favorisera le lien à la nature, en associant fortement 
les parents.  

- Dans le domaine de la culture notre politique vise à développer la création et la coopération.   
Comme vecteur d’émancipation, la culture irriguera l’éducation, les loisirs, les pratiques quo-
tidiennes, l’ouverture plus forte des institutions culturelles et le soutien à la dimension fes-
tive.  
La PPI prévoit des investissements importants dans le domaine de culture pour le 1er, la réno-
vation de l’ex ENBA pour le service archéologique, la réhabilitation du site des Subsistances 
pour les pratiques amateures. 

- Dans les sports, nous enclenchons une réelle politique d’accès aux sports pour toutes et tous, 
avec une rénovation des équipements, un travail sur l’ouverture des clubs aux publics fémi-
nins, mais aussi aux publics porteurs de handicaps, en améliorant la répartition des créneaux. 
Cette même démarche sera conduite avec les structures de l’éducation populaire. 
La PPI prévoit des travaux de rénovation au stade Généty Duplat, ainsi que dans le bâtiment 
de la Condition des Soies qui accueille le centre social et la bibliothèque municipale.   

- La rénovation urbaine va se poursuivre dans la Ville avec un renforcement du rôle des con-
seils citoyens pour mieux impliquer les habitants dans la politique de la Ville et un nouveau 
contrat de ville sera mis en route. 

- La sécurité est sans doute l’une des premières attentes des Lyonnaises et Lyonnais.  
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Nous redéfinirons le travail de proximité de la police municipale dont il est nécessaire de fi-
déliser et augmenter les effectifs.  
Nous créerons un conseil Lyonnais de la nuit et un observatoire de la tranquillité.  
Nous travaillerons aussi sur la protection de la population face aux risques naturels et indus-
triels. 

- Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sera doté d’un nouveau projet social qui sera 
axé sur la prévention du non recours au droit et la simplification de l’accès aux aides néces-
saires.  
Le parcours d’accès au logement pour les personnes les plus démunies sera renforcé.  
L’accès à l’alimentation et à l’hygiène seront des axes forts : un pôle alimentaire sera créé au 
niveau du nouveau restaurant social du 3e ; les services aux bains-douches Delessert dans le 
9e seront étendus avec une buanderie, notamment et un nouveau pôle hygiène sera créé.  
Dans le 1e, la PPI prévoit la dépollution du Complexe Flesselles où des projets partenariaux de 
solidarité et d’insertion seront développés.  

- S’agissant de la santé, la crise actuelle a montré la nécessité de mettre en place une véritable 
démocratie sanitaire, impliquant les citoyennes et citoyens dans la définition des politiques 
de santé, et visant à réduire les inégalités sociales de santé.  

- Pour nos aînés, l’offre de résidence autonomie et de maintien à domicile sera renforcée, ainsi 
que l’inclusion dans la ville, avec le soutien à l’habitat coopératif et l’extension du conseil des 
aînés, qui existe aussi déjà dans le 1e.  
Nous sommes pilotes sur de nombreux sujets. 

- L’égalité Femme – Homme sera un enjeu majeur dans la mise en œuvre de toutes les poli-
tiques publiques, et cela se traduira notamment par la mise en place d’un budget genré.  
Mais l’égalité passera aussi par la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le complotisme. 
Ainsi que par la valorisation de toutes les mémoires.  

- Sur le plan de l’économie, nous allons procéder à la refonte des marchés, au développement 
de l’économie sociale et solidaire, à la création des conseils consultatifs économiques des 
arrondissements ou création du Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée qui sera dans le 8e,  
et ce sont là des actions qui visent à localiser, dynamiser l’économie locale. 
L’enjeu est de promouvoir une consommation responsable et locale en assurant la diversité 
commerciale des quartiers et en multipliant les opportunités d’insertion par l’activité écono-
mique.  
Les nouveaux « tiers lieux » seront des espaces d’expérimentation pour ces activités.  
Dans le 1e notamment,  la Galerie des Terreaux pourrait ainsi retrouver une vie dans l’écono-
mie durable en valorisant les savoir-faire. 

- L’alimentation est l’un des domaines majeurs de la transition écologique et de la valorisation 
économique de notre territoire.  
Lyon capitale de la gastronomie peut relever le défi d’une alimentation plus saine, plus res-
pectueuse de l’environnement et mieux ancrée dans le partenariat ville-campagne du terri-
toire. 

- Sur un autre volet, plutôt que de tout miser sur une attractivité économique dans un modèle 
de croissance dépassé car insoutenable dans un monde fini, nous misons plutôt sur un rayon-
nement inspirant, en faisant de Lyon une capitale de l’écologie connectée au reste du monde, 
par la coopération décentralisée, et des réseaux de solidarité. 
Il s’agit de faire de Lyon l’un des maillons de la transition écologique mondiale, mais aussi une 
ville d’accueil et d’hospitalité.  
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- Dans le tourisme et l’événementiel, cela se traduira par une valorisation du tourisme écores-
ponsable, une diminution de l’impact environnemental de la Fête des Lumières, en redécou-
vrant sa dimension populaire et les créativités de quartier ; et en organisant une grande fête 
populaire écologique autour de l’eau et des fleuves.  
Et là encore dans le 1er arrondissement, nous sommes bien placés entre le Rhône et la Saône 
pour être un lieu central de cette future fête populaire des fleuves. 

- Nous souhaitons durant ce mandat retravailler les marchés de la ville aussi pour garantir des 
achats responsables et respectueux de l’environnement et rechercher d’autres modes de fi-
nancement, notamment de financements participatifs et le mécénat. 

- Nous allons dès 2022 rendre les citoyens et citoyennes acteurs et auteurs de la transformation 
de la ville par la mise en place du budget participatif de 25 millions d’euros, avec la création 
d’une plateforme numérique d’information et d’initiatives citoyennes.  
A cela s’ajoute un budget pour des appels à projets citoyen, reposant sur l’identification de 
lieux par les mairies d’arrondissement, qui permettra de travailler de manière innovante à la 
co-construction de nouveaux projets d’équipement public.  

- Un nouveau pacte social sera mis en place en faveur du service public et de ses agents, dans 
le but d’améliorer la qualité du service public.  

- La ville de Lyon va pleinement prendre sa part dans la transition numérique en favorisant la 
sobriété (limitation de l’impact environnemental du numérique) et le logiciel libre. 

- Et enfin les arrondissements ont commencé à retrouver la place qui leur a été refusée jusqu’à 
présent dans la gestion de la ville en participant d’avantage à l’élaboration des projets et des 
politiques publiques au niveau de la Ville et au niveau de la Métropole. 

 
Voilà à grand trait ce plan de mandat auquel vous pouvez tous et toutes avoir accès et juste pour 
terminer, quelques points sur le suivi de la mise en œuvre. 
Ce suivi de la mise en œuvre procède en différentes instances. 
Je voudrais mentionner : 
 

 Le conseil de la transition qui se réunit tous les mois pour faire le point sur les avancées en 
matière de transition écologique et solidaire sur la Ville de Lyon. 

 Une conférence annuelle de programmation des équipements. 

 Une réunion annuelle de suivi de mise en œuvre, qui aura lieu au niveau de chaque arron-
dissement. 

Je vous remercie et il y a des interventions prévues. 
J’ai noté une intervention de Madame HADDAD-GROSJEAN. 
 
Madame Malika HADDAD-GROSJEAN 

Oui, Madame la Maire, merci beaucoup. 
Chère Yasmine, Cher.es collègues,  
Le 28 juin 2020 est une date qui marque un tournant majeur pour la ville de Lyon puisque les 
habitantes et les habitants nous ont confiés pour la durée de ce mandat la destinée de leur cité.  
Il s’agit alors d’ouvrir une nouvelle ère, une  ère de transition écologique, démocratique et sociale.  
Ce plan de mandat n’est pas élaboré dans les arcanes d’un cabinet. 
C’est le fruit d’un travail collectif de toutes les composantes de la majorité. 
Il contient les grandes orientations du projet qui connaitra sans doute des évolutions à travers un 
dialogue entre les habitant.es et les élu.es. 
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Le groupe Lyon en commun dans la majorité est solidaire de tout ce qui sera mené tout au long 
de ce mandat en faveur de l’égalité, de la solidarité, de l’hospitalité, de la transition écologique, 
sociale et démocratique. 
Mesdames et Messieurs, cher.es collègues, 
La crise sanitaire n’est qu’un catalyseur des inégalités, de la pauvreté et de l’isolement qui frap-
pent de plein fouet les plus vulnérables d’entre nous en particulier les aîné.es.  
Nous vivons une époque où nos ainé.es nous accompagnent plus longtemps et c’est une 
chance, une chance pour nous et pour nos enfants. 
Le vieillissement n’est pas une fatalité à condition d’anticiper la transition démographique en 
termes d’habitat, de mobilité urbaine, de participation citoyenne….  
Aussi, vous l’avez souligné, nos priorités partagées se traduiront par : 
- Le soutien à l’habitat coopératif,  
- la re-cohabitation, en partenariat avec les bailleurs sociaux  
- le développement des Résidences autonomie, des établissements d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes.  
- Le lancement du diagnostic de territoire, qui est déjà là. 
Vous l’avez aussi souligné et je dirai, fort de l’expérience menée dans le 1er arrondissement, le 
conseil des ainé.es sera développé dans les autres arrondissements de Lyon.   
Remettre nos ainé.es au cœur de la ville, c’est dire leur importance et leur utilité sociale tout 
particulièrement dans la transmission des passions, des savoirs de la mémoire aux enfants.   
Les enfants qui prennent une place importante dans la société au même temps que leur place 
se réduit dans la ville.  
 
Pour une ville à leur hauteur nous avons pour ambition ensemble de réaliser : 
- Des aménagements qui favorisent une mobilité épanouissante, 
- Des espaces où ils peuvent bouger, jouer, se mouvoir en toute sécurité. 
 
Les enfants sont des citoyens en devenir, aussi nous sommes heureux de la création prochaine 
d’un conseil municipal des enfants. 
Nous avons observé ces dernières années l’engagement planétaire de la jeunesse pour des 
causes universelles, qu’elle concerne le climat, les droits de l’homme ou encore a solidarité avec 
les migrants…. 
Leurs combats ne se préoccupent pas de la nation ou des frontières. 
En ce sens, ce sont des citoyens du monde. 
Des citoyens solidaires à travers notamment le développement d’un partenariat avec l’UNICEF.  
Les voyages forment la jeunesse, dit-on ?  
Cela tombe bien car les petites lyonnaises et les petits lyonnais vont visiter les villes des enfants 
et se rendront au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unis.  
Cher.es collègues, nous mesurons la tâche qui nous incombe mais rien d’impossible à la volonté 
si tant est qu’on lui  adosse un service public de qualité, de facilité, de justice et de redevabilité.  
Le service public en France est une notion philosophique solidariste impliquant des valeurs de 
fraternité, d’égalité, de gratuité, de laïcité.  
Ils constituent le ciment de notre pacte social. 
Pour renouer avec ces valeurs et les faire vivre nous aurons à cœur d’assurer : 
- un accueil inconditionnel en faveur des publics fragiles, 
- de lutter contre la fracture numérique, une des premières discriminations de l’ère numé-
rique et l’un des premiers obstacles à l’accès au(x) droit(s). 
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Des actions seront menées en faveur des agents car les agents sont les ambassadeurs des col-
lectivités soucieuses de la pleine citoyenneté. 
Ce faisant, nos priorités sont : 
- la reconnaissance de leurs compétences et de leur investissement professionnel, 
- l’amélioration de leurs conditions et de leur qualité de vie au travail. 
 
Concrètement et à court et à moyen termes, nous renforcerons les effectifs, nous mettrons en 
place un pacte social en faveur des services publics et des agents municipaux et une charte du 
dialogue social avec les agents et les syndicats.  
De même et parce que l’usager est la raison même d’exister des services publics, nous mettrons 
en place un médiateur de la ville à mi-mandat.  
Comme vous le voyez, il ressort de ce plan de mandat, une ambition de bien vivre sa ville et 
dans sa ville, de bien habiter, de bien se nourrir, de bien grandir, de bien vieillir, de bien respi-
rer, de bien bouger mais pas que… 
Parce que nous ne sommes pas que des hommes « homo oeconomicus », et parce que nous 
sommes des êtres de culture et que la culture est au cœur de la vie.  
La culture, c’est le lieu de l’homme, titrait Fernand Dumont l’un de ces célèbres livres.  
Comme vous le savez, la première action mise en place est le fonds d’urgence en soutien au sec-
teur culturel et le maintien de la Halle Tony Garnier en régie publique.  
Oui, c’est important de le souligner car la culture n’est pas un bien comme les autres, ce n’est 
pas un bien de consommation commerciale. 
 
Pendant ce mandat, d’autres actions seront menées pour : 
- ouvrir des ateliers de la Dance, 
- tenir les états généraux de la culture, 
- installer les pratiques amateurs de l’ENSBA sur le site des subsistances, site qui, par ailleurs, 

bénéficiera de travaux, 
- redéfinir l’appel à projet Scènes Découverte, 
- développer des résidences artistiques dans les écoles, les bibliothèques municipales et les 

résidences séniors.  
 
Des travaux de rénovation thermique des équipements culturels seront également  réalisés.  
Je ne peux pas être davantage exhaustive, j’ai déjà été assez longue.  
Je voudrai juste souligner pour finir l’arrivée prochaine de la nouvelle charte  de coopération 
culturelle et l’accueil des  artistes en exil à travers le réseau ICORN. 
Cher.es collègues, vous conviendrez avec moi, qu’il n’y a pas de culture sans partage et sans 
mise en commun.  
La culture est ce qui nous permet de croire en un devenir du monde et de l’humanité. 
Je vous remercie. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Madame l’Adjointe. 
Il y avait une demande d’intervention de Monsieur Noé FROISSART. 
 
Monsieur Noé FROISSART 

Oui, c’est bien cela, merci Madame la Maire et merci bien sûr à Madame Malika HADDAD-
GROSJEAN pour ses paroles que je vais me permettre de prolonger un petit peu sur d’autres 
aspects du plan de mandat parce que, de fait, il est dense. 
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Pour commencer, je vais me permettre et vous me pardonnerez, de continuer avec mon résumé 
à l’intention des décideurs du GIEC.  
En état d’urgence sanitaire on s’appuie sur un conseil scientifique, en état d’urgence climatique 
on fait pareil.  
C’est une logique qui a échappé au gouvernement, mais tout de même, il y a une cohérence. 
Le GIEC nous dit donc que le grand défi de notre temps, c’est le réchauffement climatique. 
Il faut faire deux choses : l’atténuer, c’est-à-dire réduire nos émissions, et il faut s’y adapter. 
Les premières émissions de la Ville sont celles de ses bâtiments, avec des dépenses de chauffage 
majeures.  
Le plan de Mandat, sous l’impulsion de Sylvain GODINOT, prévoit des rénovations nombreuses et 
massives, qui permettront également, pour l’enjeu atténuation, de mieux supporter les futures 
vagues de chaleur de l’été. 
Dans les écoles, c’est un sujet majeur bien sûr. 
Dans le 1er arrondissement, c’est par exemple le gymnase Jean-Généty, l’école Michel-Servet, 
l’Ancienne Ecole des Beaux-Arts qui seront rénovés. 
De cette manière, on favorisera les enjeux écologiques bien sûr mais également le sport, les 
enfants et l’utilisation d’un patrimoine vacant au cœur de la Métropole. 
Le GIEC préconise de reverdir les villes pour conserver l’eau, préserver de la chaleur et améliorer 
la qualité de l’air, c’est et je ne vais pas particulièrement revenir dessus un des principaux axes du 
plan de mandat.  
Dans le 1er, ça passera par l’extension du Jardin des Chartreux, la préservation de la parcelle Bon 
Pasteur, la végétalisation diffuse de l’arrondissement sous l’œil attentif de Laurence HUGUES, qui 
a déjà largement commencé. 
Le GIEC préconise de revoir les pratiques agricoles : la Ville de Lyon va revoir ses marchés publics 
alimentaires et sa restauration pour servir aux enfants des repas qui seront plus bios, plus locaux, 
plus végétaux.  
La Ville de Lyon va également mettre en place une sécurité sociale alimentaire, via la monnaie 
locale, la Gonette, pour permettre aux personnes en précarité alimentaire d’avoir accès à une 
alimentation de qualité. 
Le GIEC préconise de réduire la consommation d’énergie, notamment fossiles, pour également 
améliorer la qualité de l’air : la Ville de Lyon, avec la Métropole, rééquilibre l’espace public pour 
favoriser la marche, les transports en commun, le vélo plutôt que la voiture individuelle.  
Dans le 1er, nous verrons, et avons déjà vu grâce à l’action de Jean-Christian MORIN, une 
différence majeure dans notre quotidien, avec bien sûr la piétonisation de la Presqu’île, 
l’élargissement des trottoirs dans nos rues étroites, et un stationnement public qui sera réservé 
aux riverains plutôt qu’aux voitures ventouses. 
Je pourrais continuer longtemps avec le GIEC tant le plan de mandat est en ligne avec ces 
exigences climatiques, mais l’action municipale va bien au-delà de ces sujets et je souhaite en 
parler également. 
Je n’en parlerai pas aussi bien que Malika HADDAD-GROSJEAN mais l’action de la Ville de Lyon, 
c’est aussi la Culture, avec l’action de Nathalie PERRIN-GILBERT, en aménageant des lieux dédiés 
à la création artistiques et culturelles, comme, dans le 1er, l’installation aux Subsistances des 
pratiques amateurs de l’ENBA ou bien sûr le fonds d’urgence de soutien au secteur culturel qui 
était particulièrement important dans le 1er puisque la culture dans le 1er arrondissement est un 
enjeu tout à fait majeur. 
C’est aussi l’investissement majeur dans l’éducation, avec de nouvelles écoles, de nouvelles aires 
de jeux, un espace public qui sera repensé pour la protection et le jeu des enfants. 
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C’est l’action pour une meilleure mixité sociale et la lutte contre la gentrification qui est une 
conséquence de la précédente politique municipale, avec une stratégie foncière ambitieuse que 
vous avez exposé, le développement de logement social qui sera un effort majeur à faire sur le 
1er arrondissement via la préemption notamment ou la lutte contre les appartements dédiés 
AirBnB. 
A nouveau, nous y travaillerons avec Malika HADDAD-GROSJEAN, ce que nous avons déjà 
commencé. 
L’association des citoyens à tous ces sujets, via le budget participatif pour un total d’environ 
50 millions d’euros, la mise en place de comités citoyens et la concertation sur tous les sujets 
majeurs seront au cœur du mandat. 
L’association des citoyens à la décision publique nécessite la mise en place d’outils, de structures 
et d’une culture participative. 
La culture participative étant quelque chose qui sera un défi majeur à mettre en place, ce qui 
demandera de partager la décision. 
C’est un un défi mais c’est aussi une condition nécessaire à la meilleure prise de décision et je n’ai 
aucun doute que les habitantes et habitants du 1er seront en nombre pour tous ces sujets et ils 
sauront nous le rappeler si besoin. 
Au hasard, sur le devenir de l’école des Beaux-Arts. 
Enfin, un dernier mot pour un sujet pouvant paraître technique mais qui me paraît essentiel pour 
le 1er arrondissement que j’ai vu dans ce plan de mandat : la mise en place d’un Schéma Directeur 
Immobilier.  
Dans le 1er, on a de trop nombreux bâtiments qui appartiennent à la Ville qui ont été abandonnés, 
avec pour seule vision une vente au privé après plusieurs années de dégradation, je pense à 
nouveau à l’ENBA ou à nouveau, au bâtiment Flesselles, ou bien d’autres car la liste est 
malheureusement assez longue. 
Que ce soit pour des questions énergétiques, des questions urbanistiques, de vie de quartier, ou 
tout simplement des questions de bon sens parce que laisser moisir des milliers de m² de 
bâtiments publics au cœur de la Ville, quand il y a tant de besoin, c’est un peu dommage, cette 
mise en place d’un Schéma Directeur Immobilier, à l’initiative de Sylvain GODINOT, est une 
excellente nouvelle pour l’arrondissement, pour ses habitants et pour la Ville de Lyon dans son 
ensemble, qui ont trop souffert du manque de vision de la précédente municipalité, ou plutôt de 
la seule vision business : à nouveau un clin d’œil à l’ENBA. 
Tous ces chantiers et tous ceux que je n’ai pas cité parce que 84 pages de plan de mandat, c’est 
long, constituent un plan de mandat bien fourni, qui nous permettront de mettre en œuvre notre 
vision écologique, sociale et épanouissante pour la Ville de Lyon demain. 
Il y a là du travail pour les élu.e.s, pour les services, pour  les habitantes et habitants, c’est avec 
enthousiasme que les écologistes voteront pour ce plan de mandat ! 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres propositions d’intervention ? 
Je vous propose de voter un avis favorable pour ce plan de mandat. 
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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 

 

 

3 1957 – Yasmine BOUAGGA - Programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026 - Vote 

du Plan d'équipement pluriannuel et actualisation des Autorisations de programme (AP)  

 
Madame Yasmine BOUAGGA 

On en a déjà parlé au travers du plan de mandat et de fait, les deux sont liés. 
Donc j’essaierai d’aller plus vite simplement en rappelant des grands éléments. 
Cette Programmation Pluriannuelle des Investissements a été élaboré de manière collégiale au 
sein de l'exécutif et en concertation avec l'ensemble des maires d'arrondissement. 
Elle part des besoins du terrain mais aussi poursuit des engagements qui ont été initiés aupara-
vant, car on ne peut pas tout interrompre d’un coup. 
La PPI incarne la transition écologique, sociale et démocratique :  
Il y a environ un tiers du budget qui y contribue directement avec la rénovation énergétique des 
bâtiments, la végétalisation, la transformation de la flotte des véhicules au gaz ou de l’éclairage 
par exemple. 
Ce plan pluriannuel des investissements prête également la volonté de la Ville de répondre aux 
besoins de la population avec efficience et sobriété, en priorisant notamment sur les dépenses 
d'enfance et éducation et vous avez pu le voir tout à l’heure. 
Ce plan participe par son ambition et son délai de finalisation qui est rapide par rapport aux pré-
cédentes mandatures afin que cela puisse participer à la relance de l’activité économique, de 
pouvoir engager les travaux rapidement parce que cela permet de faire travailler les entreprises 
du territoire. 
Et autre fait notable, c’est la création d’un budget participatif à la main des habitants et habi-
tantes de Lyon. 
Donc une capacité d’engagement, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, de 1 milliard 250 millions 
d’euros qui se réalise à travers l’affectation des autorisations de programme (AP) aux opérations 
qui sont délibérées en conseil municipal. 
Et une réalisation prévisionnelle est de 800 millions d’euros sur la période 2021-2026, soit 
135 millions d’euros en moyenne par an. 
La délibération qui est soumise à notre vote n’inclue pas l’ensemble des projets, ni leur détail, 
c’est seulement les opérations de plus d’un million d’euros qui sont listées puisque cette délibé-
ration concerne l’ensemble des arrondissements. 
Donc pour ne pas l’alourdir, toutes les opérations ne sont pas mentionnées ni le détail de leurs 
montants puisque ce détail n’est pas forcément connu avec certitude. 
Des études sont encore en cours pour évaluer le montant des travaux envisagés. 
Et comme je le mentionnais, certaines opérations qui sont inscrites dans la délibération sont la 
suite de travaux déjà engagés sous le précédent mandat, c’est le cas par exemple de la place des 
Terreaux pour laquelle en fait, nous payons des travaux qui ont déjà été réalisés. 
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D’autres opérations ne sont pas encore définies en détail, vous avez évoqué tout à l’heure l’An-
cienne Ecole des Beaux-Arts : à ce sujet, qui est très attendu dans le 1e arrondissement, je vou-
drais souligner l’engagement de la Ville de ne pas vendre ce bâtiment au secteur privé, mais au 
contraire de l’ouvrir au public. 
Donc j’ai mentionné que le service archéologique occupera une partie des locaux, une autre par-
tie sera ouverte à toutes et à tous, dans un projet large axé sur la transition écologique et créative, 
avec une proposition d’un pôle sur la résilience mais surtout des activités à définir avec les habi-
tantes et les habitants dans une démarche de concertation qui s’appuiera sur la concertation qui 
a déjà eu lieu dans le 1er arrondissement. 
Cette concertation avait montré la volonté largement partagée d’un lieu dédié à la fois à la con-
vivialité, à la rencontre, à la démocratie. 
Et donc, nous proposons une réunion publique prochainement, début mai et nous avancerons 
une date de rencontre pour pouvoir échanger sur les envies et sur le champ des possibles ouvert 
par la Ville. 
L’engagement fort de la PPI permet d’assurer la sécurisation du site, son accessibilité, et la mise 
aux normes pour l’accueil du public.  
Il en va de même pour la parcelle Bon Pasteur, pour laquelle une concertation a déjà eu lieu, 
montrant l’envie partagée de conserver ce lieu comme espace de nature, avec une zone de con-
vivialité et une zone de refuge de biodiversité. 
Et enfin, comme je l’ai déjà mentionné, la Galerie des Terreaux et le Complexe Flesselles pourront 
accueillir de nouveaux projets avec cette ambition que le patrimoine de la ville doit être ouvert 
aux initiatives, et doit être une richesse au service de la transition écologique et solidaire.  
L’objectif de cette Programmation d’Investissements c’est vraiment de faire de Lyon la capitale 
de l’écologie au service des habitantes et des habitants, et en cela le 1e poursuit son histoire en 
tant que terre d’expérimentations et d’innovation. 
Donc voilà pour cette présentation assez rapide parce que j’avais déjà indiqué des projets et j’ai 
noté des demandes d’intervention de Monsieur Bertrand PINOTEAU pour le groupe Lyon En Com-
mun. 
 
 
Monsieur Bertrand PINOTEAU  
Merci Madame la Maire. 
Cher.es collègues, au nom des élus Lyon en commun du 1er arrondissement, j’interviendrai briè-
vement sur ce sujet de la PPI. 
Beaucoup de choses viennent déjà d’être dites. 
Cette PPI est par excellence l’exercice périlleux de début de mandat : construite par nature dans 
les premiers mois du mandat, elle trahit nécessairement le niveau de connaissance encore im-
parfait des besoins, qui plus est dans un cadre appelé à évoluer s’agissant des équipements de 
proximité ou équipements transférés. 
La construction de notre PPI s’est faite comme il se doit par des allers-retours successifs et des 
arbitrages centraux, nous y retrouvons une bonne partie des propositions de l’arrondissement, 
et nous devons désormais avancer vers sa mise en œuvre.  
 
Dans cette programmation diversifiée pour le 1er, les élus Lyon en commun souhaitent à nouveau 
souligner trois projets concernant des lieux emblématiques du patrimoine de la Ville, trop long-
temps oubliés ou maltraités lors des précédents mandats. 
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Ces lieux, nous en avons déjà parlé mais je reviens malgré tout sur : 
 
- la galerie des Terreaux, fermée depuis des décennies, et à laquelle l’équipe COLLOMB semble 

s’être intéressée la dernière fois en 2005, pour finalement mettre sous le boisseau le projet 
de réouverture pour des motifs purement techniques ; j’ose espérer et je veux croire que 
nous saurons faire preuve de davantage de volonté politique ; 

- l’ancienne école nationale des beaux-arts, que le combat des habitants du 1er, soutenu avec 
force par la précédente équipe sous l’égide de Nathalie PERRIN-GILBERT, a permis de sauver 
d’une braderie programmée au privé par cette même équipe COLLOMB ; nous nous devons 
de permettre sur ce projet, vous l’avez dit Madame la Maire, mais j’insiste, l’expression des 
collectifs d’habitants afin de coller au plus près aux nombreux besoins qui nous remontent 
déjà, notamment sur le manque de lieux partagés pour des activités associatives mais pas 
seulement ;  

- le bâtiment Flesselles enfin, qui loin de n’abriter que la salle des Ovalistes et le Lavoir Public 
– dont au passage, je rappelle que l’appel à projet est en cours jusqu’au 16 avril, les visites des 
candidats vont démarrer je crois à partir de ce vendredi ! – le bâtiment Flesselles donc, com-
porte un potentiel très important au-delà de ces deux salles, sur lequel nous souhaitons plus 
que jamais porter un projet de Maison de l’Hospitalité, pour redonner à ce bien patrimonial 
son utilité sociale, notamment en assurant dès que possible la réouverture des bains-douches 
fermés en 2015 malgré la mobilisation des habitants, mais également en développant à terme 
une hybridation d’usages sociaux et culturels. 

 
Ces trois lieux ne totalisent pas moins de 10 000 m², dans notre cher arrondissement où le patri-
moine commun manque particulièrement !  
Il est de notre responsabilité de les « valoriser » au mieux : pas au sens sonnant et trébuchant 
porté trop longtemps par l’équipe COLLOMB, mais bien sûr au service des habitantes et des ha-
bitants, pour des usages qui conviennent à tous.  
On a déjà évoqué plusieurs fois le budget participatif mais je me permets d’y revenir : 25 millions 
d’euros à l’échelle de la Ville. 
Ce budget participatif concernera des projets à l’initiative des citoyens et soumis à leur vote.  
Et il sera complété ultérieurement par un appel à projets citoyens sur un même montant global 
de 25 millions d’euros, concernant des lieux proposés a priori par les élus d’arrondissements. 
Cette enveloppe de 50 millions d’euros pour la Ville, dont on peut imaginer un prorata de l’ordre 
de 5% pour le 1er arrondissement,  constitue une véritable opportunité de co-construire des pro-
jets et de rompre avec le mépris affiché pour les propositions des habitants lors des mandatures 
COLLOMB. 
Nous invitons d’ores et déjà les citoyens et les collectifs à bâtir leurs premières réflexions. 
Madame la Maire, mes chers collègues, les élus Lyon en commun du 1er arrondissement vont bien 
entendu donner un avis favorable à cette délibération entérinant la programmation pluriannuelle 
des investissements du mandat, et vous assurent qu’ils seront présents à vos côtés pour assurer 
les meilleures conditions de mise en œuvre en lien avec les habitants.  
 

Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Monsieur l’Adjoint. 
Je donne la parole à Madame Fatima BERRACHED pour la Manufacture de la Cité. 
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Madame Fatima BERRACHED 

Madame la Maire, Cher.es collègues, je veux tout d’abord remercier mes trois collègues pour leur 
très bonne intervention. 
Dans la suite des élections municipales, un travail de définition des objectifs, a été effectué par 
notre exécutif municipal afin de mettre à plat tout ce qui doit être réalisé, concrétisé pour que 
notre ville de Lyon s’adapte, évolue, se transforme au contexte sanitaire, social, environnemental 
et économique que nous connaissons. 
Ce plan de mandat décliné par sa programmation pluriannuelle d’investissement permet d’avoir 
une idée précise de ce qui sera réalisé sur le mandat. 
Et nous donne à imaginer LYON en 2026. 
Cette programmation pluriannuelle est déclinée par secteur. 
 
Je reviendrai spécifiquement sur trois domaines : 
 

1. L’éducation qui a déjà été évoqué, qui est le 1er budget de ce plan de mandat avec 
298 millions d’euros. 

- Il s’agira de faire rentrer les écoles dans la transition écologique et de faire évoluer les cours 
d’école vers plus de végétalisation, vers des cours non genrées. 

- Il s’agira aussi du renouvellement de la restauration scolaire avec des objectifs tournés vers 
la qualité alimentaire avec plus de bio et plus de produits locaux. 
 

2. Autre secteur : la petite-enfance, dont des actions seront déjà lancées à partir la fin 
mars et dont nous reparlerons plus tard au cours de cette séance. 

- Notons déjà le plan canicule avec l’équipement pour atténuer les fortes chaleurs (filtre UV, 
brasseurs d’air), 

- Pour ce mandat, il s’agira, aussi, de mettre ou remettre la nature dans le quotidien des enfants 
en permettant de passer plusieurs journées à l’extérieur et de bénéficier aussi d’extérieur 
végétalisés. 

- Et nous pourrons nous projeter, avec la finalisation, sur la fin du mandat, de 830 nouveaux 
berceaux dont 1/3 municipaux. 
 

3. Le 3ème thème qui a déjà été évoqué par mes collègues, représente aussi un axe fort, 
comme indiqué en plus par mon collègue, Sylvain GODINOT lors de sa première inter-
vention pour la démocratie locale avec la mise en place du budget participatif qui 
pourra impliquer tous.tes les habitant.e.s dans la vie des arrondissements. 

- Ce budget participatif pourra aussi impliquer les jeunes qui sont trop éloignés de la participa-
tion. 

 
Vous comprendrez donc ma satisfaction concernant ce plan de mandat et cette programmation 
pluriannuelle. 
Malgré tout, je vois aussi de l’impatience exprimée par les crèches du 1er arrondissement, par les 
écoles et les parents élus qui sont en attente forte ne serait-ce que sur les cours et extérieurs 
végétalisés. 
Et comme j’en avais fait référence lors de notre séance d’installation, le 12 juillet 2020, nous se-
rons attendus et scrutés par les habitants et les habitantes du 1er qui sont à la fois en attente et 
d’une extrême exigence qu’en au devenir de leur, de notre arrondissement. 
Je donne bien évidemment un avis favorable. 
Merci. 
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Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Madame l’Adjointe. 
Je donne la parole à Jean-Christian MORIN pour le groupe écologiste. 
 
Monsieur Jean-Christian MORIN 

Cher.es collègues,  
Le vote de la PPI pour la Ville est l’occasion de traduire en faits plusieurs de nos engagements et 
également de mettre en exergue la différence d’une gestion « écologiste » par rapport aux pra-
tiques du passé. 
Nous voyons dans le premier arrondissement, et dans la droite ligne de notre priorité « une ville 
à hauteur d’enfants » des investissements substantiels pour la réhabilitation, rénovation lourde 
de l’école Michel Servet et une rénovation partielle des écoles Aveyron, Victor Hugo ainsi que du 
gymnase Duplat Genety, célèbre passoire thermique de l’arrondissement. 
Ce doit être l’occasion de dire aux donneurs de leçon sur le thème d’une ville ou d’une région dite 
« bien gérée » que de laisser son patrimoine tomber en ruine n’est pas un indice de bonne gestion.  
Pour faire des économies à long terme il faut être capable d’investir dans l’entretien du patrimoine 
et son adaptation aux changements, changements d’utilisations et changements climatiques. 
Ces thèmes de la sauvegarde du patrimoine et des biens publics se retrouvent aussi dans les in-
vestissements décidés pour la remise en état de l’école des Beaux-Arts qui a déjà été longuement 
citée, qui était, il n’y a pas si longtemps promise à la vente à un promoteur immobilier.  
 
Nous verrons aussi prochainement le démarrage des travaux pour le site des Bains Douches ou un 
désamiantage et une décontamination au plomb vont être effectués pour pouvoir rendre ce lieu 
à sa destination sociale première. 
 
La réouverture du passage des terreaux, mentionnée également par Bertrand PINOTEAU, lieu à 
l’abandon depuis une vingtaine d’année en plein centre de Lyon et qui sera consacré à l’économie 
circulaire. 
 
Un des autres axes de développement est la sauvegarde et le développement de la nature en ville, 
avec des programmes emblématiques de réhabilitation et extension du jardin dit « des char-
treux », de la parcelle du bon pasteur et du parc Sutter, mais aussi un effort très soutenu de végé-
talisation des voies et rues de l’arrondissement pour mieux absorber les conséquences du chan-
gement climatique et préserver encore la biodiversité urbaine.  
 
Vous trouverez également dans cette PPI des investissements très significatifs dans les domaines 
culturels, où le site des Subsistances va continuer à se développer, pour le développement du 
logement social où des efforts pour atteindre des niveaux minimums d’équipement vont être re-
pris pour que la ville et l’arrondissement puissent être habités par tous.  
Pour terminer, je dois rappeler que l’objet de la discussion aujourd’hui est une PPI – Plan Plurian-
nuel d’Investissements - avec un « I » pour Investissement. 
Certains, les mêmes qui se targuent de leur région ou mairie soi-disant « bien gérée », et les 
mêmes qui ont savamment orchestré une polémique récente sur les cantines, ont présenté le 
budget investissement consacré à la sécurité et la prévention des risques comme « le plus petit », 
essayant par là même de créer une nouvelle polémique. 
A ces gestionnaires d’élite je voudrai rappeler que sur les questions de sécurité, nous préférons 
remettre des policiers dans la rue et qu’à notre entrée en fonction nous avons trouvé un déficit 
d’une cinquantaine de postes non pourvus à la Police Municipale.  
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Ceci se cumulant sur un déficit national qui se chiffre en dizaine de milliers de postes de police 
nationale qui ont été réduits depuis une vingtaine d’années. 
Aujourd’hui un vaste plan de recrutement est en cours pour augmenter le nombre des fonction-
naires et acteurs de la tranquillité publique à Lyon.  
Et, toujours pour les mêmes gestionnaires d’élite qui font des polémiques, nous leur rappelons 
que le salaire des fonctionnaires de police et des autres fonctionnaires de la Ville qui sont appelés 
à agir au quotidien dans la rue aux côtés des habitants et des commerçants, rentre bien dans le 
budget « Fonctionnement ». 
Nous soutenons donc en tant qu’écologistes avec force cette programmation d’investissement qui 
défend le patrimoine et la qualité de vie à long terme des lyonnais. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Et lyonnaises ! Merci beaucoup Monsieur l’Adjoint. 
Je vous remercie, y-a-t-il des questions ou d’autres demandes d’intervention ? 
Je vous propose donc de donner un avis favorable pour ce projet de délibération sur la program-
mation pluriannuelle des investissements. 
 

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 

 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Nous allons maintenant passer à la prochaine délibération qui consiste à un débat sans vote qui 
concerne le Règlement Local de Publicité et je redonne la parole à Jean-Christian MORIN, cette 
fois-ci en sa qualité d’Adjoint Ville apaisée.  
 
 

 

4 1948 – Jean-Christian MORIN – Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole 

de Lyon - Débat sans vote sur les orientations générales du règlement local de publicité métro-

politain  

 
Monsieur Jean-Christian MORIN 

Merci beaucoup Madame la Maire.  
La délibération sans débat, sans vote que nous vous proposons aujourd’hui concerne le Règlement 
Local de Publicité, lequel définit ce qu’il est possible de faire sur l’espace public en terme de pu-
blicité, comme son nom l’indique. 
Je vais rapidement présenter les enjeux et les recommandations. 
Les objectifs pour Lyon de la réforme de ce règlement est de renforcer en premier la dimension 
protectrice du règlement et notamment sur la publicité lumineuse. 
Cette publicité lumineuse qui peut-être les enseignes en tête d’immeuble mais également les pan-
neaux publicitaires et de plus en plus les écrans vidéos que nous retrouvons sur l’espace public. 
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Prendre en compte la valeur patrimoniale de l’hyper centre et donc le périmètre UNESCO prend 
en compte la géographie particulière de Lyon avec ces balmes, ses rives et ses grands parcs et 
encore une fois, lutter contre la pollution visuelle et lumineuse. 
Sur les grandes orientations qui ont été définies pour le futur Règlement Local de Publicité qui va 
faire l’objet d’une enquête publique dans les prochains mois, nous vous en proposons quatre : 
 

1. Préserver la qualité paysagère et la protection du patrimoine : on peut bien se rendre 
compte que la publicité ne prend pas le pas sur le patrimoine et sur le paysage. 

2. La lutte contre la pollution lumineuse. 
3. Le développement d’un cadre de vie apaisée. 
4. Une simplification règlementaire qui permettra aux acteurs d’avoir une meilleure vi-

sibilité sur ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire et permettre également aux services 
de mieux contrôler les actions des publicitaires sur l’espace urbain. 

 
Parmi les questions sensibles auxquelles il faudra porter attention lors de cette enquête publique : 
- La publicité numérique sur les mobiliers urbains. 
Vous savez que la Ville de Lyon est liée sur beaucoup d’équipements urbains avec les prestataires 
qui apportent des champs de possibilités de faire de la publicité. 
Donc nous souhaitons questionner cette pratique et pouvoir la règlementer de manière plus pré-
cise. 
- La publicité numérique privée, là nous retrouvons les écrans qui sont intégrés dans des bâti-

ments vers l’extérieur et qui diffusent de la publicité numérique vers l’extérieur. 
- Nous souhaitons également questionner la taille et la densité des dispositifs de publicité : 

quelle taille de panneau publicitaire, quel positionnement et tous les combiens de mètres, 
nous devons être exposés à de la publicité. 

- Nous souhaitons également que soit questionnée la publicité sur toiture : comme on le voit 
notamment sur les rives du Rhône, de grandes publicités ou en limite du boulevard Bonnevay, 
la publicité sur toiture qui sont très visibles et de très loin et qui brillent de jour, comme de 
nuit. 

- La publicité lumineuse sous tous ses aspects, cela peut-être également dans le métro mais 
dans la rue sous la forme des écrans sur les panneaux rétroéclairés. 

- Les bâches publicitaires avec un petit bémol sur la capacité à agir là-dessus à savoir que les 
bâches publicitaires sur la rénovation des bâtiments historiques ne seront pas intégrés dans 
ce Règlement Local de Publicité, car cela relève du domaine de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, donc de l’Etat. 

- Les enseignes temporaires et des enseignes lumineuses. 
 
Donc voilà le cadre qui va servir à l’enquête publique sur le renouvellement du règlement de 
publicité. 
J’en ai fini pour la présentation.  

 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie, donc il s’agit d’un débat. 
Je vous propose que l’on se fixe un objectif d’une quinzaine de minutes et donc la parole est ou-
verte à qui souhaite la prendre. 
A vous Noé FROISSART. 
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Monsieur Noé FROISSART 

Je vais donc commencer.  
C’est une excellente chose que l’on puisse avoir un débat sur la publicité, c’est un sujet qui est 
étonnamment absent du débat public, alors que c’est peut-être un des éléments qui en est le plus 
structurant.  
Merci donc à la Métropole et à la Ville de solliciter les arrondissements pour ce débat. 
Dans le 1er, nous avons la chance, je dis bien la chance, d’être plutôt bien préservé de la publicité 
dans l’espace public, notamment grâce au patrimoine architectural remarquable de notre quartier 
reconnu par l’UNESCO. 
La publicité et je prends là une définition du Wikipédia est : 
« une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée afin 
de l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité 
politique, incitation à l'économie d'énergie, etc. » 
Quand on multiplie la publicité, on incite donc la société à une multiplicité de comportements, et 
on dessine petit à petit une vision : la vision étant grosso modo la consommation, c’est bien.  
De fait, on peut trouver des publicités utiles, pour la culture, la sensibilisation aux économies 
d’énergies, la promotion de l’égalité, etc mais tout de même, avec environ 30 milliards d’euros 
dépensés chaque année en France dans la publicité, je ne suis pas complètement sûr que la sen-
sibilisation aux économies d’énergies soit le message principal porté par la publicité. 
 
La publicité promeut majoritairement la consommation, et pour être plus précis la consommation 
de choses inutiles : 
- On achète des SUV car on nous dit d’acheter des SUV même si on en a pas besoin ; 
- On achète des Iphone 12 car on nous le dit, même si on en a pas besoin ; 
- On achète des carottes parce qu’on en a besoin, et non parce qu’on nous le dit. 

 
Donc, la publicité, ça sert avant tout à faire acheter des choses inutiles et à propager un modèle 
consumériste, tant pis pour la planète, tant pis pour le budget des ménages qui sont tous soumis 
à cette incitation qui crée de faux besoins.  
Le pire, c’est que la publicité, c’est efficace, personne n’y échappe, ce n’est pas pour rien que 
30 milliards sont dépensés chaque année. 
Ce propos introductif pour dire, protégeons-nous, protégeons les habitantes et habitants tant que 
possible de la publicité, en restreignant son champ d’action.  
Ce sera aussi un embellissement de l’arrondissement, encore une fois, dans le 1er nous sommes 
déjà bien préservés. 
Donc continuons ainsi, conservons les restrictions actuelles et interdisons les publicités, sauf sur 
le mobilier urbain de moins de 2m², ou idéalement dans le cadre de la révision du RLP, plus petit. 
Il faudrait également envisager d’autres changements, par exemple, est-ce qu’il serait possible de 
l’interdire à proximité des écoles, éteindre les pubs lumineuses la nuit et bien entendu bannir les 
écrans numériques, je pense que c’est déjà le cas. 
Et pour que mon propos soit clair, je distingue bien sûr de la publicité, les zonages d’affichage 
libres qui sont mis à disposition par la mairie, qui sont eux pour le coup le lieu privilégié de com-
munication des associations, des citoyens et des artistes, que l’on pourrait pour le coup étendre 
encore, tant ces zonages sont utiles. 
Ils sont par ailleurs plus petits, ce sont des simples affiches, ils n’empêchent absolument pas de 
profiter du patrimoine architectural du quartier. 
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Enfin, il me semble et peut-être que Jean-Christian MORIN pourra le confirmer, que le Règlement 
Local de Publicité décidé par la Métropole ne permet pas de filtrer le type de pub autorisée.  
Dans ce cas-là, a-t-on des moyens à disposition de la Ville, de la Métropole, voire du Sytral et pour 
élargir le débat, serait-il possible que sur les espaces gérés par ces collectivités ou Syndicat mixte, 
par exemple respecter les préconisations de la Convention Citoyenne pour le Climat, à savoir in-
terdire la pub pour les produits les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre, notamment ?  
Le gouvernement a, bien entendu, détricoté cette proposition, si on a les moyens de le faire res-
pecter au moins dans une certaine mesure sur le territoire de la Métropole, ce serait déjà une 
belle avancée. 
Merci. 
 
Monsieur Jean-Christian MORIN 

Si vous me le permettez Madame la Maire, je vais juste apporter une réponse ponctuelle à mon 
collègue. 
Effectivement, les moyens d’actions sont très limités au nom de la liberté d’expression qui s’ap-
plique également et l’égalité de traitement. 
Donc la maitrise que l’on peut avoir ne s’applique qu’aux supports de publicité que l’on possède. 
On peut effectivement diffuser nos messages mais si on ouvre la diffusion des messages y compris 
sur le support de publicité qui sont propriété de la Ville ou du Sytral ou de la Métropole, à ce 
moment tous les utilisateurs doivent être considérés comme égaux. 
Donc c’est pour cela que l’article de Loi qui était mentionné et qui était préconisé par la Conven-
tion Climat était important et c’est aussi pour cela qu’il a été combattu par les lobbies et avec 
succès. 
Malheureusement, on a vu que sur énormément de sujets proposés par la Convention citoyenne 
sur le climat et bien les lobbies l’ont emporté sur les citoyens et donc la leçon que l’on peut en 
tirer c’est que si on veut faire changer les choses, c’est effectivement par les urnes pour avoir la 
prochaine fois des Députés qui ne se laissent pas influencer par les lobbies. 
Voilà pour la réponse, des moyens d’actions limités sur les messages que l’on veut diffuser sur nos 
supports mais si les supports sont ouverts à des tiers, il n’y a pas de moyens légaux, en tout cas 
les services juridiques ne les ont pas encore trouvés de s’opposer à certains messages plutôt qu’à 
d’autres du moment qu’ils rentrent dans le cadre de la Loi. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie de ces précisions.  
Laurence BOFFET, vous souhaitiez prendre la parole. 
 
Madame Laurence BOFFET 

Oui, merci Madame la Maire. 
Cher.es collègues, ce RLP est un sujet délicat de travail commun des communes, de la Ville de Lyon 
en particulier et de la Métropole et de ce que la Métropole peut imposer ou pas aux différentes 
communes. 
En effet, le Conseil de la Métropole a adopté, lors de sa séance du 15 décembre 2017 le RLP et on 
poursuit donc cette concertation avec les trois grands objectifs suivants, à l’époque : 
 
- Garantir un cadre de vie de qualité ; 
- Développer l’attractivité métropolitaine ; 
- Développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 
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A l’époque, en 2017, nous ne savions pas s’il s’agissait de démultiplier les écrans numériques ou 
non, ni même si la publicité au sol serait vraiment en dehors du périmètre avec l’obligation pour 
les communes d’appliquer ce règlement. 
Hormis dans quelques endroits privilégiés comme le nôtre, le 1er arrondissement, qui se trouve 
dans une zone patrimoniale AVAP. 
 
Nous rediscutons aujourd’hui de cette harmonisation évidemment avec un autre cadre derrière 
les objectifs que j’ai cités, dans le sens de la réduction de la publicité mais aussi et surtout de 
l’application partout de ces règles sur l’ensemble du territoire de la Métropole et elles doivent 
s’appliquer avec l’accord des communes dans le cadre de la concertation mais de toute façon 
avec leur accord, sans privilégier les grands centres urbains au détriment des périphéries. 
La pollution visuelle, lumineuse d’attention doit être dans ce règlement, cela a été cité plusieurs 
fois, donc des mesures comme la réduction des écrans numériques, attention malheureusement 
le cadre règlementaire est assez limité pour ce qui est du règlement local de la publicité et on 
espère que la Loi climat qui va arriver et c’est une proposition justement de la convention ci-
toyenne sur le climat d’intégrer d’autres types de réduction d’écrans numériques. 
 
Il y a aussi dans ce règlement la réduction des tailles des panneaux d’affichage ou encore leur 
nombre, l’extinction des enseignes lorsque les commerces sont fermés et des zones sans pub, 
notamment par exemple aux abords des écoles ou encore la fin des publicités sur les bâches de 
construction, cela a été cité aussi. 
 
Il y a d’autres éléments qui sont plus classiques comme la réduction des panneaux publicitaires 
géants et cela ça acte surtout de changements d’usages car il ne s’agit plus de cibler aujourd’hui 
les automobilistes et même les publicitaires le savent mais seulement tous les usagers des es-
paces publics. 
Et là, malheureusement le RLP ne peut pas traiter tous les champs investis par la publicité. 
La Loi ne le permet pas et c’est dommage et notamment on ne peut pas, par exemple, empêcher 
des enseignes, des vitrines ou des baies d’habitation d’avoir des panneaux d’affichage, des écrans 
lumineux ou des choses qui sont à hauteur de piétons. 
Et donc on doit quand même aider à débattre sur ce champ là pour essayer de réduire malgré 
tout et sortir du piège que sont les redevances en plus apportées par la publicité aux communes. 
Donc la transition écologique passe aussi par la réduction de nos consommations, cela a été dit, 
et donc de la publicité. 
De ce point de vue encore, la Convention Citoyenne pour le Climat a proposé des actions bien 
plus fortes que ce que nous retrouvons dans le RLP qui est contraint par la Loi ou encore même 
qui était bien plus forte dans ce qui sera proposé dans la future Loi Climat. 
Pour ne pas repartir sur l’établissement d’un RLP pour plusieurs années l’axe, développer l’attrac-
tivité métropolitaine est restée et évidemment on y met quelque chose d’autre derrière mais 
c’est comme un symbole de la contradiction d’un monde qui ne veut pas voir qu’il doit changer 
et qui pourtant devra le faire. 
 Je vous remercie.  
 

Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres prises de parole, proposition, débat ? 
J’ai l’impression que les orientations principales font consensus parmi nous sur l’idée d’une réduc-
tion de l’emprise publicitaire qui est dans la même ligne que les orientations politiques que nous 
venons de voter avec le plan de mandat et la PPI. 
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S’il n’y a pas d’autre demande de prise de parole et bien je vous proposerai d’acter la tenue de ce 
débat. 
Doit-on la voter pour le conseil d’arrondissement ou cette prise d’acte est réservée au conseil 
municipal ? 
Non, de fait, nous prenons acte de la tenue de ce débat et je vous en remercie. 
Oui Madame Laurence HUGUES, vous souhaitez prendre la parole ? 
 
Madame Laurence HUGUES 

Excusez-moi Madame la Maire, je voulais juste vous signaler qu’Yves BEN ITAH vient de m’envoyer 
un message pour m’informer que sa connexion avait été interrompue et qu’il essayait de nous 
rejoindre au plus vite. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie, donc Noé FROISSART le note et nous espérons qu’il pourra se reconnecter très 
vite. Merci beaucoup. 
Et Madame l’Adjointe, Laurence HUGUES, je vous redonne la parole pour la présentation des dé-
libérations suivantes concernant la nature en ville. 

 
 

5 1944 – Laurence HUGUES - Lancement de l'opération n° 60024667 "Etudes préalables Espaces 

verts - enveloppe DRE 2021-2026" et affectation d'une partie de l' AP n° 2021-4, programme 

00012  

 

6 1949 – Laurence HUGUES - Lancement de l'opération n° 60023840 "Petits aménagements d'es-

paces publics, des parcs et jardins 2021-2026" et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-4, pro-

gramme 00012  

 

7 1954 – Laurence HUGUES - Lancement de l'opération n° 60023849 "Gestion et conservation des 

parcs 2021-2026" et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-2, programme 20012. 

 

8 2028 – Laurence HUGUES - Lancement des opérations n° 60023844 "végétalisation des rues pé-

rimètre UNESCO 2021-2026" et  n° 60023843 "végétalisation des rues hors périmètre UNESCO 

2021-2026" et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-2, programme 00012.   

 

Madame Laurence HUGUES 
Je vous remercie Madame la Maire. 
Cher.es collègues, je vais procéder à une présentation groupée de quatre délibérations. 
Nous l’avons vu dans les présentations précédentes, que la Ville de Lyon s’engage fortement pour 
le développement de la nature en ville qui est indispensable au bien-être physique et mental de 
tous ses habitants qui permet aussi de rendre la nature accessible à toutes et tous, quel que soit 
ses moyens. 
L’eau, l’air, la terre en ville constituent des biens communs, dont il faut prendre soin pour que 
s’approfondisse le lien qui nous connecte et qui nous reconnecte à l’essentiel et il n’est plus à 
prouver que ces questions environnementales sont indissociables des questions sociales, de jus-
tice, d’égalité. 
Nous pouvons également dans ce dernier mandat pour le climat lutter contre la sixième extinction 
de masse, la dernière étude sur la vie sauvage montre ainsi que la situation en France est encore 
dégradée avec notamment l’augmentation du nombre d’espèces d’oiseaux menacés. 
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Face à ces constats qui peuvent et qui sont effrayants, nous pouvons encore agir, cela a été dit 
fort bien par vous, Madame la Maire, et par  mes collègues, nous avons la volonté politique de le 
faire, grâce au mandat qui nous a été confié par les Lyonnaises et les Lyonnais. 
 
La preuve en est au travers de ces quatre délibérations que j’ai l’honneur de vous présenter ce 
soir, en complément de la Programmation pluriannuelle d’investissement, des délibérations qui 
concernent toute la Ville de Lyon et portent sur ces engagements à créer de nouveaux espaces de 
respiration, à améliorer les jardins existants et à encourager la nature en ville, il s’agit de : 
 
- La délibération 1944 sur les Etudes préalables aux Espaces verts, 
- La délibération 1949 pour les « Petits aménagements d’espaces publics, des parcs et jardins», 
- La délibération 1954 portant sur les divers travaux d’entretien sur l’ensemble des parcs, 

squares et jardins hors Parc de la Tête d’Or, 
- Et enfin, la délibération 2028 portant sur la végétalisation des rues dans le périmètre UNESCO. 

 
Ces délibérations ne détaillent pas les projets spécifiques arrondissement par arrondissement 
mais déterminent les grands engagements de la Direction des Espaces verts pour toute la durée 
du mandat.  
 
Je profite donc de cette présentation pour faire un point sur le 1er arrondissement.  
Vous l’avez dit, nous allons donc pouvoir travailler, grâce à la programmation pluriannuelle d’in-
vestissement, sur trois grands projets : 
 
- la restauration et l’extension du Jardin des Chartreux, 
- l’aménagement de la friche du Bon Pasteur,  
- et la requalification du Parc Sutter.  

 
Les délibérations que nous examinons aujourd’hui donnent finalement le coup d’envoi officiel des 
études, des concertations et des travaux qui vont s’en suivront, alors que nous savons que ces 
projets sont TRES attendus par les Conseils de quartier et les habitant.es et les habitants dans leur 
ensemble.  
Je pense particulièrement à la friche du Bon Pasteur, vous l’avez citée, c’est un exemple concret 
de notre volonté politique de garder des espaces de respiration dans la Ville, dans la continuité du 
souhait de l’équipe du 1er dans le mandat précédent, et en rupture positive avec le souhait du 
Maire de Lyon précédent !  
Un chef de projet a été nommé par les Espaces verts pour rassembler les différentes études, no-
tamment sur la sécurité du site, en zone de balmes, donc à traiter avec précaution. 
Nous allons devoir faire preuve encore d’un petit peu de patience avant de pouvoir revenir vers 
le Conseil de quartier et les habitant.es à ce propos mais c’est en bonne voie ! 
Côté citoyen, les  projets de jardins de rue portés par les habitants ont fleuri dans le 1er à l’occasion 
du dernier appel à projet, et les services étudient actuellement leur faisabilité.   
Il s’agit aussi de dé-bitumer l’espace public, mon collègue Jean-Christian MORIN l’évoquait, de 
planter des arbres partout où cela est possible et nous y travaillons avec la Métropole.  
Ainsi nous pouvons espérer créer des îlots de fraîcheur et des parcours piétons permettant 
d’échapper aux fortes chaleurs, c’est bien ce qui est prévu dans la délibération portant sur la vé-
gétalisation des rues, y compris dans un secteur protégé comme le nôtre, le patrimoine et le vé-
gétal peuvent faire meilleur ménage qu’on a pu le croire dans le passé et nous devons en effet 
protéger ce passé mais aussi préparer un avenir soutenable face à la crise climatique. 
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Quand je dis le mot climat, je pense bien sûr à Sylvain GODINOT qui s’était engagé pendant la 
campagne à planter 1000 arbres dans le 1er -  grâce à aux efforts de son collègue adjoint au Maire 
de Lyon Nicolas Husson, grâce à la méthode Miyawaki, grâce au premier verger urbain et aux ef-
forts des jardiniers de la Ville nous en sommes déjà à plus de 700 plantations. 
Beaucoup de ces arbres sont des bébés mais nous allons veiller à leur croissance, une croissance 
à long terme et une croissance soutenable, contrairement à la croissance prônée par certains doc-
trinaires de l’économie.  
 
Nous n’allons pas nous en arrêter là !  
Les  enfants de l’école Michel Servet sont d’ailleurs invités la semaine prochaine à aller planter 
dans le verger Magneval-Bodin, un site auquel nous souhaiterons pouvoir donner le nom d’une 
femme remarquable, scientifique ou artiste en lien avec la botanique, l’horticulture, la peinture 
de fleurs de l’école lyonnaise par exemple… à vos idées ! 
 
Enfin, parmi les délibérations proposées pour avis aujourd’hui, est aussi concernée la vie quoti-
dienne des jardins, le fonctionnement des fontaines, la sécurité du mobilier urbain, etc, sous la 
responsabilité des équipes des espaces verts qui font un travail remarquable, dans la proximité,  
en lien étroit avec la Mairie d’arrondissement à qui les habitants, via les Conseils de quartier no-
tamment, font remonter des demandes ou les problèmes.  
Ces travaux s’inscrivent dans les délibérations portant sur les petits aménagements et les travaux 
d’entretien. 
 
Voilà, je pourrais continuer ainsi pendant de longues minutes voire quelques heures mais l’ordre 
du jour de notre Conseil de ce soir étant particulièrement copieux, je vous propose, chers col-
lègues, de ne pas détailler plus avant ces délibérations cadres, dont vous avez pu prendre connais-
sance préalablement, et je vous prie de bien vouloir leur donner un avis favorable. 
Je vous remercie. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. 
Je vais proposer un vote de délibérations groupé. 
S’il y des demandes de question ou d’intervention ou des demandes de votes séparés, merci de 
l’indiquer. 
S’il n’y a pas de demande d’intervention, je vous proposerai de voter un avis favorable aux rap-
ports suivants 1994, 1949, 1954 et 2028. 

 
 

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 

 

Merci de noter l’arrivée de Mathilde CORTINOVIS. 
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9 Question orale du Conseil de Quartier Ouest des Pentes au Conseil d’Arrondissement 

 

Madame Yasmine BOUAGGA  
En vertu du règlement intérieur du conseil d’arrondissement, les conseils de Quartiers ont un droit 
d’interpellation des élu.es de ce conseil. 
Nous avons donc reçu comme je l’ai indiqué déjà la dernière fois, une question du Conseil de 
Quartier Ouest des Pentes portant sur le stationnement. 
Je vous lis le libellé de cette question. 
« Le conseil de quartier souhaite une fois encore alerter la ville, sur les difficultés liées au station-
nement.  
- les emplacements deviennent rares, occupés par des voitures ventouses attirées par la gratuité 

et jamais verbalisées ; 
- les artisans et personnels paramédicaux hésitent à intervenir en raison de la perte de temps ; 
- les trottoirs sont un recours générant des situations dangereuses pour les piétons.  

Il est demandé que la solution de mise en stationnement payant soit étudiée. » 
 
Je propose à l’Adjoint, Ville apaisée, Monsieur Jean-Christian MORIN de nous proposer une ré-
ponse pour le conseil de quartier Ouest des Pentes. 
 
Monsieur Jean-Christian MORIN 

Tout à fait Madame la Maire, je voudrais juste quand même poser une question. 
Nous avons la représentante du Conseil de Quartier Ouest des Pentes, n’était-il pas prévu de lui 
laisser la parole ? 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je suis désolée, comme je ne la voyais pas, je vous laisse la parole et je m’excuse d’avoir parlé à 
votre place. 
Comme je ne vous voyais pas, je me suis donc basée sur le texte. 
 
Madame Dominique DALIN, Représentante du Conseil de Quartier Ouest des Pentes 
Ce n’est pas grave, je m’étais cachée jusqu’à maintenant. 
En fait, comme on m’avait conseillé de présenter brièvement la question, j’allais me contenter de 
lire ce que vous avez lu. 
Je me permettrais de rajouter qu’en parallèle de ce passage en stationnement payant, que nous 
attendons depuis longtemps, qui certainement faciliterait les choses, il serait aussi bon que le sta-
tionnement sur les trottoirs du Cours Général Giraud et du Boulevard de la Croix Rousse, soit étu-
dié de manière à permettre la cohabitation paisible des piétons et des trottinettes, vélos et autres. 
L’essentiel c’est vraiment, ce que l’on attend, c’est le passage au stationnement payant parce 
qu’effectivement, on s’est réveillé en terme de nombre de caractère, et du coup on n’a pas parlé 
de la question des livreurs qui ont beaucoup de difficultés à faire leur travail. 
C’est très pénible pour eux parce qu’ils n’ont pas de zones de livraison à respecter et donc cer-
taines fois cela se fait au détriment de la fluidité de la circulation. 
Par ailleurs, le fait de devoir chercher des places est générateur d’une pollution énorme, d’une 
perte de temps, c’est un facteur d’énervement, pour les familles en particulier. 
Sans vouloir se garer au pied de son immeuble, c’est quand même …. Surtout dans un quartier en 
pentes, de ne pas être obligé de faire 300 mètres pour ramener ses enfants des différentes activi-
tés en fin de journée. 
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Alors le problème vient beaucoup de ce que l’on appelle le stationnement ambulant. 
Voilà, c’est difficile, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais encore une fois à dire que 
c’est quelque chose qui est attendu par beaucoup d’habitants du quartier. 
Une question que l’on a portée déjà lors de la précédente municipalité. 
  
Monsieur Jean-Christian MORIN 

Merci beaucoup pour cette présentation. 
Madame la Maire, si vous le permettez, je vais apporter quelques éléments de réponses. 
Alors, tout d’abord, je voudrais d’abord saluer le fait que l’on ait ces questions des conseils de 
quartiers au conseil d’arrondissement et qui nous permettent d’avoir la voix des habitants en di-
rect. 
Je pense que c’est une très bonne chose et l’on va en profiter, c’est une bonne chose ces éléments 
de démocratie et de dialogue direct. 
Sur le problème du stationnement en général, on a eu l’occasion de faire une première réunion 
publique récemment qui a répondu à beaucoup de ces questions et sur lesquelles, notre compte 
rendu est en ligne sur le site internet de la mairie. 
J’encourage, donc tout le monde, à le consulter et sur lequel on va enrichir ce compte rendu de 
plusieurs questions/réponses sur tous les éléments que l’on n’a pas eu le temps de couvrir lors de 
cette réunion publique. 
Ensuite, en ce qui concerne la demande sur le Cours du Général Giraud et le Boulevard de la Croix 
Rousse, on est en mesure d’annoncer que nous allons avoir une action concertée avec le Codel de 
la Mairie du 4ème, avec les services de la Police Municipale, avec les services des ASVP, avec évi-
demment les services de la mairie DMU et la DECA pour la partie commerce, de manière à renou-
veler l’utilisation des trottoirs du boulevard de la Croix Rousse. 
Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur un secteur qui va entre le collège de la 
Tourette et le Gros Caillou sur lequel nous allons mettre fin progressivement mais de manière 
résolue à la tolérance qui a fait lieu jusqu’à présent de stationnement sur les trottoirs qui est in-
terdit par la Loi. 
On a assez peu d’objet d’interprétation là-dessus, on ne stationne pas sur un trottoir. 
On va dans un deuxième temps s’attaquer au secteur entre la Tourette en intégrant le Cours Gi-
raud justement avec le soutien de ce passage en stationnement payant sur cette zone-là. 
Comment ce stationnement payant va-t-il être mis en place ? 
Alors tout d’abord, il faut détailler les contraintes, c’est que la capacité à déployer des horodateurs 
qui sont une contrainte légale, on doit pouvoir payer son stationnement à proximité du point de 
stationnement. 
Donc même si aujourd’hui, on a des applications sur téléphone portable, sur des téléphones dit 
« intelligents », qui fonctionnent très bien, nous continuons à avoir une obligation d’avoir des ho-
rodateurs physiques à proximité des zones de stationnement. 
Donc ces capacités d’extensions sont limitées à quelques milliers de places par an, ce qui fait 
quand même pas mal de choses et on est à Lyon, en concurrence avec d’autres arrondissements 
qui ont des demandes très similaires aux nôtres également pour pouvoir discipliner le stationne-
ment. 
On va avoir des arbitrages entre les différentes demandes des arrondissements qui vont être ren-
dues au cours de l’année 2021 mais nous avons d’ores et déjà un engagement de la part de la 
mairie centrale qui doit régler ces problèmes de stationnement à déployer des premières zones à 
proximité du Boulevard de la Croix Rousse, à proximité du Cours du Général Giraud de manière à 
accompagner cette évolution du stationnement et de la tolérance de stationnement qui va être 
finie sur les trottoirs du Boulevard de la Croix Rousse.  



33 

Donc d’ores et déjà, on peut vous annoncer en 2021 un étalement sur certaines zones de l’arron-
dissement et on aura au cours de l’année la définition exacte et les arbitrages exacts de toute la 
zone que l’on pourra réaliser. 
Pour résumer, je ne peux pas vous confirmer que tout se fera fait avant la fin de l’année mais une 
partie du déploiement sera commencé avant la fin de l’année avec un objectif dans tous les cas, 
de finir ce déploiement du stationnement sur l’Ouest de l’arrondissement avant la fin du mandat. 
Donc voilà pour cette partie de la question.  
Pour la dernière partie de votre question et de votre intervention concernant le respect des zones 
de livraison, nous discutons actuellement avec l’Adjoint en charge de l’espace public et avec l’Ad-
joint en charge de la sécurité, une action concertée police Municipale et ASVP concernant plu-
sieurs comportements inappropriés en ce qui concerne le stationnement sur les espaces de livrai-
son qui servent essentiellement de stationnement aux voitures et non pas de livraison et égale-
ment sur les voies pompiers dans plusieurs impasses où des voitures stationnent alors que l’accès 
pour les pompiers doit être protégé. 
Mais également nous avons une grosse réflexion sur les deux roues motorisées qui stationnent 
sur les trottoirs et qui empêchent la déambulation des familles, des personnes avec des problèmes 
de visibilité ou de mobilité et qui là aussi, sont en infraction avec le code de la route. 
Donc nous avons cette démarche-là de manière à pouvoir intensifier et la prévention et la verba-
lisation sur ces comportements abusifs là-dessus et on va très prochainement présenter un plan 
sur ce sujet. 
Donc voilà pour les différents éléments de réponse que je peux vous apporter ce soir et bien en-
tendu, on sera à votre disposition pour en discuter lors des prochains conseils de quartiers. 
 
 
Madame Dominique DALIN, Représentante du Conseil de Quartier Ouest des Pentes 
Je vous remercie beaucoup et émet un vœu celui de voir une concordance de temps entre la mise 
en place du stationnement payant et la suppression du stationnement sur le Boulevard de la Croix 
Rousse et Général Giraud. 
Vous imaginez bien que si cela devait se faire dans l’autre sens, c’est-à-dire que si l’on supprime 
des places avant d’avoir mis en stationnement payant, cela va devenir infernal ! 
 
 
Monsieur Jean-Christian MORIN 

On a bien ces points-là à l’ordre du jour et cela fait l’objet du travail des services de la Mairie. 
 
Madame Dominique DALIN, Représentante du Conseil de Quartier Ouest des Pentes 
D’accord, je vous remercie beaucoup. 
 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. 
Nous allons donc à présent poursuivre l’examen des autres délibérations. 
Je vais passer la parole à Sylvain GODINOT pour le projet de délibération sur la rénovation de 
l’illumination de la façade de l’Hôtel de Ville. 
Donc nous allons examiner à présent plusieurs délibérations concernant le patrimoine, donc la 
première est la 1937 et Monsieur l’Adjoint au patrimoine à la Ville de Lyon, je vous passe la parole. 
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10 1937 – Sylvain GODINOT - Lancement de l’opération n° 01047813 "Hôtel de Ville - Rénovation 

de l’illumination de la façade, coté place de la Comédie" et affectation d’une partie de l’AP n° 

2021-1, programme 20013 

 

Monsieur Sylvain GODINOT 

Vous avez tous en tête cette façade de l’Hôtel de Ville. 
Vous savez peut-être qu’elle est très régulièrement illuminée déjà dans le cadre des illuminations 
du plan lumière, qui date maintenant d’une trentaine d’années. 
Mais nous l’utilisons aussi pour que la Mairie puisse souligner ses engagements sur un certain 
nombre d’opérations, des soutiens, donc actuellement, par exemple, le soutien à la journée de la 
femme est affiché par des affiches classiques mais il nous arrive d’avoir besoin de faire des mises 
en lumière de couleurs. 
Et comme je vous l’ai dit, donc les installations d’illuminations sont déjà anciennes, elles datent 
de 1970, donc nous avons besoin de refaire l’éclairage de l’illumination de l’Hôtel de Ville pour un 
montant d’environ 300 000 €. 
Ce qui permettra à la fois une meilleure sécurité puisqu’aujourd’hui, les spots sont à l’extérieur et 
un agent qui les toucherait pourrait se brûler. 
Une meilleure sécurité, des économies d’énergie évidemment puisque le matériel va être bien 
plus performant et puis une meilleure réactivité en terme de communication de l’Hôtel de Ville 
qui pourra ainsi choisir les couleurs dans lesquelles il éclaire sa façade. 
Donc je vous propose d’adopter cette délibération. 
 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Monsieur l’Adjoint. 
Nous sommes fiers dans le 1er arrondissement d’accueillir le Taj Mahal près de nous. 
Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Je vous propose de donner un avis favorable pour ce projet 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 

 

 

11 1695 – Noé FROISSART - Lancement de l’opération n° 60026862 "Rénovation de 13 montées 

d'escaliers avec difficultés d'accès 2021-2026" et affectation d'une partie de l’AP n° 2021-2, pro-

gramme 20013 

 
Monsieur Noé FROISSART  

Avant de commencer, je signale que Jean-Christian MORIN nous a quitté pour 30 minutes et vous 
a donc laissé son pouvoir, comme il l’avait annoncé au début de la séance. 
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Donc toujours dans la thématique éclairage urbain, effectivement, l’objet de cette délibération 
concerne l’éclairage public de certaines montées d’escaliers dans le 1er et dans le 5ème. 
 
L’éclairage public de ces montées d’escaliers est vétuste et il est proposé de concevoir une nou-
velle installation pour permettre à la fois d’améliorer la qualité de l’éclairage, une meilleure visi-
bilité des marches et puis bien sûr à nouveau réaliser des économies d’énergie et faciliter les opé-
rations de maintenance. 
Je vais citer les escaliers, vous comprendrez mieux les questions de maintenance. 
Les escaliers concernés sont pour moitié dans le 1er et pour moitié dans le 5ème et je ne vais relater 
que ceux du 1er : 
- la montée Allouche ; 
- la montée de la Butte ; 
- la montée de la rue Adamoli ; 
- la montée Grognard ; 
- la montée Coquillat ; 
- la montée Hoche ; 

 
Si vous faites du footing, vous avez déjà eu l’occasion de passer par là et de voir à quel point c’est 
pentu et à quel point cela peut poser des soucis pour des questions de maintenance. 
Donc les services sont assez attentifs à cela. 
L’opération vise donc à remplacer tous ces éclairages. 
Le montant de l’opération est estimé à environ 800 000 € et il y a aussi toutes les montées qui 
sont dans le 5ème que je n’ai pas développées. 
Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme « ré-
novation du parc d'éclairage 2021-2026 ». 
Et je vous propose donc d’adopter les décisions suivantes : 
 
1- Le lancement de l’opération est approuvé ; 
2- Monsieur le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions pour réaliser l’opération. 
Je vous propose donc de donner un avis positif à cette délibération. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions, des demandes d’intervention ? 
Avant de passer au vote, je mentionne que Monsieur Jean-Christian MORIN s’est absenté et me 
donne son pouvoir et Monsieur Yves BEN ITAH qui a des problèmes de connexion, donne un pou-
voir à Laurence HUGUES. 
Je vous propose donc 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 
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12 1985 – Noé FROISSART - Lancement de l’opération n° 01069524 - EI 01069 immeuble condition 

des soies - travaux de conservation du patrimoine, et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, 

programme 20001 

 
Monsieur Noé FROISSART 

Cette délibération porte sur des travaux sur l’immeuble la Condition des soies. 
Cette opération concerne divers travaux de conservation et de mise aux normes relevant du pro-
priétaire de l’immeuble Condition des soies. 
Il s’agira notamment de mettre en œuvre des travaux de désamiantage de sols, de remplacements 
de menuiseries, de rénovation d’installations techniques et du Système de Sécurité Incendie et 
d’améliorer la mise en accessibilité, à savoir remplacer un ascenseur. 
Cette opération estimée à 800 000 € sera à nouveau financée par affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme « conservation du patrimoine solidarités jeunesse 2021-2026 ». 
Je vous propose donc, sans forcément rentrer plus dans le détail de ces travaux qui seront par 
contre payés en 2021-2022-2023, de donner un avis favorable à cette délibération.  
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions, 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 

 

13 2012 – Bertrand PINOTEAU - Lancement des enveloppes de dotations des mairies d'arrondisse-

ment pour "travaux d’aménagements 2021-2026" et affectation de l'AP n° 2021-6, programme 

00008 

 

Monsieur Bertrand PINOTEAU  

Cher.e.s collègues, cette délibération consiste, comme un certain nombre des sujets évoqués ce 
soir, à détailler un des éléments prévus à la PPI. 
La présente délibération vise non pas un projet proprement dit, mais la ligne globale dite des 
« travaux d’aménagement », c’est-à-dire la dotation d’investissement consentie aux arrondisse-
ments pour leur permettre d’aménager les équipements transférés et le bâtiment même de la 
mairie. 
Pour rappel, en plus de la mairie, le 1er arrondissement gère pour le moment 11 bâtiments :  
 
• 1 salle des fêtes et des familles (Ovalistes) ; 
• 2 espaces associatifs (la maison Ahmadou-Kourouma et les salles Diderot) ; 
• 2 crèches municipales (Tourret et Raymond) ; 
• 2 gymnases (Généty-Duplat et Vaucanson) ; 
• 1 espace socioculturel (Le Lavoir Public) ; 
• et enfin 3 club-houses. 
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Nous avons bon espoir que cette liste puisse évoluer au cours du mandat, notamment en fonction 
des discussions à venir relativement aux équipements de proximité.  
Un travail est d’ores et déjà engagé avec la Direction Centrale de l’Immobilier de la Ville en vue 
d’une éventuelle évolution de l’actuel inventaire du Patrimoine. 
La dotation reste donc pour le moment au même niveau que les années précédentes, à savoir 
60 856 € par an, soit environ 365 000 € pour les 6 ans de la mandature, puisque l’on parle ici de 
budget pluriannuel. 
On est donc toujours sur les fameux 2 € par habitant et par an, dont on peut se douter qu’ils 
peinent à répondre aux besoins de ces derniers. 
 
Les dernières dépenses d’investissements effectuées sur l’exercice 2020 concernent en partie la 
Mairie. 
Je vais citer quelques travaux significatifs : 
 
- la pose de panneaux acoustiques en Salle du Conseil ; 
- l’achat de matériel informatique et mobilier ; 
- l’ajout de boites aux lettres pour les associations domiciliées à la mairie du 1er ; 
-  mais également l’installation de deux lombricoposteurs, place Colbert et place Sutter. 

 
Parmi les projets à venir en cours de mise en œuvre, on peut citer l’aménagement du garage de 
la mairie à destination des vélos, suite à l’abandon du véhicule de service. 
Outre la dotation 2021 objet de la présente délibération et compte tenu des perturbations liées à 
la crise sanitaire, nous disposerons de reliquats des exercices précédents, qui seront entérinés par 
une décision budgétaire modificative en milieu d’année : au total, ce sont environ 166 000 € qui 
pourront être affectés dès cette année aux travaux d’aménagement de nos différents équipe-
ments. 
Je vous propose donc, cher.e.s collègues, et dans l’attente d’évolutions à venir au cours du man-
dat, de donner un avis favorable à cette délibération entérinant la dotation pluriannuelle d’inves-
tissement. 

 

 

Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions, des demandes d’intervention ? 
Je vous propose de donner un avis favorable au lancement des enveloppes de dotations qui sera 
amené à évoluer avec le travail engagé au sein de la conférence des maires d’arrondissement. 

  
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  
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14 1977 – David SOUVESTRE- Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement – 

mars 2021  

 
Monsieur David SOUVESTRE 

Merci Madame la Maire. Cher.e.s collègues,  
Ce projet de délibération porte donc sur la tarification des salles transférées aux mairies d’arron-
dissement.  
Cette délibération est à la fois technique et éminemment politique.  
Technique car il y a nécessité de délibérer rapidement sur ces tarifs.  
Le comptable public a rejeté, fin 2020, les titres de recettes mettant ainsi en difficultés les services.  
Cette délibération permettra de régulariser cette situation.  
Politique ensuite car, au-delà de la gestion comptable du patrimoine, elle soulève la question de 
notre soutien à la vie associative lyonnaise, qui est particulièrement riche et diversifiée.  
Cette délibération est enfin temporaire.  
Elle devra refaire l’objet de discussion, ces prochaines semaines, dans le cadre de notre commis-
sion mixte.  

  

Dans le 1er arrondissement, nous avons deux salles municipales dont la gestion relève de notre 
compétence : la Salle Diderot et la Salle des Ovalistes.  
Seule la salle des Ovalistes est concernée par cette délibération, pour des créneaux spécifiques, 
uniquement du vendredi soir au dimanche soir, pour des fêtes privées familiales.  

 

A titre d’exemple, le coût de la location s’élève à 91,46 euros si un particulier loue la salle un 
samedi de 09h00 jusqu’à 02h00 du matin.  
Le reste de la semaine, du lundi au jeudi, la Salle des Ovalistes est mise gratuitement à disposition 
des associations à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine des arts et de la culture.  
La salle Diderot, quant à elle, est un équipement de proximité qui accueille, gratuitement, des 
associations, dont l’action relève du social comme Réseau d’Éducation Sans Frontière ou encore 
#MeToo.  
Cette gratuité des salles municipales pour les associations est une tradition dans notre arrondis-
sement, que je tiens à saluer.  
L’ensemble des élu.e.s de notre conseil d’arrondissement restent très attachés à ce principe et je 
m’en félicite.  
C’est une façon pour nous, à notre échelle, de soutenir nos associations.  
Dans la mesure où cette délibération n’est que transitoire, pour répondre à une certaine urgence, 
et qu’elle ne remet pas en cause notre consensus sur la gratuité, je vous invite, mes cher.e.s col-
lègues, à émettre un avis favorable. 
Je vous remercie. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions, des demandes d’intervention ? 
Effectivement, comme vous l’avez dit, la situation évoluera avec la mise en place prochaine des 
commissions mixtes et je vous propose pour l’instant cette régularisation administrative, de don-
ner un avis favorable à ce projet de délibération. 
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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 

BOFFET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART Benoit SCIBERRAS)  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITÉ  

 

 

15 MA1- 01-21-24 – Yasmine BOUAGGA - Délégation de compétences à la Maire d’arrondissement 

pour les conventions portant sur l’occupation des équipements de proximité et sur le prêt de 

matériel  

 
Madame Yasmine BOUAGGA 
Je vous présente cette délibération qui est propre à la mairie du 1er arrondissement et qui est, là aussi, une 
délibération formelle qui permet de régulariser la signature de la Maire pour les conventions de prêt de 
salles et d’équipements. 
Donc il s’agit de voter par cette délibération la compétence pour ces conventions d’occupation des équi-
pements de proximité et de prêt de matériel. 

Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention sur cette délibération propre au 1er arron-
dissement ? 
Donc je vous propose de voter pour cette délégation de compétence et donc de l’approuver. 

 

 

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 ADOPTEE A L’UNANIMITÉ  

 
 
 

16 1910 – Yasmine BOUAGGA - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2021– 

Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions 

de fonctionnement 

 

Madame Yasmine BOUAGGA 

Il s’agit d’un projet de délibération sur l’approbation d’une convention d’application type aux con-
ventions cadres pour les subventions de fonctionnement. 
C’est une délibération de la Ville de Lyon concernant des grandes subventions à un certain nombre 
d’équipements qui prévoit notamment des subventions d’équipements aux organismes pu-
bliques. 
S’agissant du 1er arrondissement, nous avons la subvention à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts pour l’achat d’équipements. 
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Nous avons également une subvention à l’Opéra pour l’achat d’équipements à hauteur de 
170 000 €. 
Pour l’Ecole des Beaux-Arts, je ne l’ai pas mentionné, c’est à hauteur de 50 000 €. 
Nous avons également une subvention pour les Subsistances, l’Association des Nouvelles Subsis-
tances à hauteur de 1 390 000 €. 
Egalement une subvention de fonctionnement pour l’Opéra National de Lyon à hauteur de 
7 000 000 €, subvention en diminution et peut-être Madame l’Adjointe à la Culture, vous pourrez 
en évoquer, comme vous avez pu le faire ces derniers jours, auprès du Conseil. 
Il y a également des subventions pour d’autres acteurs du territoire, notamment dans le domaine 
social avec les subventions au CCAS et, s’agissant du 1er arrondissement, à l’ALPIL qui accueille les 
personnes plus défavorisées pour la demande de logement social ; donc là une subvention à hau-
teur de 25 000 €. 
Voilà, je ne vais pas faire la liste de l’ensemble de ces subventions, il s’agit d’un projet de délibé-
ration cadre et je vous laisse la parole s’il y a des questions ou des demandes d’intervention. 
Je vous donne la parole, Madame l’Adjointe à la Culture, Nathalie PERRIN-GILBERT. 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

Oui, merci Madame la Maire de me proposer cette intervention qui sera rapide et je pense que 
nous aurons l’occasion de débattre en séance publique de Conseil Municipal les 25 et 26 mars 
prochains. 
En tout cas, c’est l’occasion pour moi de rappeler une première chose qui est que le budget dédié 
à la culture dans notre Ville, reste un budget extrêmement important. 
Pour ce qui est du budget de fonctionnement simplement, le budget culture représente 19 % du 
budget total de la Ville de Lyon. 
Je connais peu de ville qui consacre autant au secteur culturel. 
Encore une fois, je disais, je ne parlais que de budget de fonctionnement, nous avons émis un avis 
sur la programmation pluriannuelle d’investissements ; nous la voterons en conseil municipal éga-
lement le 25 mars. 
Nous avons des investissements prévus sur la culture et le patrimoine culturel qui s’élève à 
115 000 000 € répartis sur une période allant de 2021 à 2026, soit le troisième poste, là aussi bud-
gétaire, en terme d’investissement. 
Et en l’occurrence, une subvention d’investissement sera votée pour l’Opéra puisque, mandat 
après mandat et année après année, nous devons investir dans le bâtiment de l’Opéra pour main-
tenir ses équipements à niveau et ça ses équipements scéniques, c’est tout à fait normal. 
Mais aussi pour remédier à un certain nombre de matériels frappés d’obsolescence plus ou moins 
programmée et avec aussi parfois certainement des coûts liés à des malfaçons. 
En tout cas, c’est un héritage lourd en terme d’entretien que cet Opéra mais voilà, nous l’assumons 
et il est bien inscrit au sein de la PPI. 
Pour ce qui est de ces conventions cadres, alors vous l’avez dit, l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, les Subsistances, qui sont sur le 1er arrondissement. 
Une subvention d’équipements, là aussi scénique pour l’Opéra et donc une baisse de 500 000 € 
sur le fonctionnement. 
Ce que je voudrais dire, c’est que et ainsi que j’ai pu l’exprimer, cette baisse représente un tout 
petit moins de 3 % de l’aide apportée par la Ville à l’Opéra parce que bien sûr il faut ajouter l’aide 
au fonctionnement, il faut ajouter la subvention liée au renouvellement des équipements qui fait 
partie aussi de cette délibération cadre. 
Et puis la mise à disposition gracieuse du personnel, soit 245 agents, bien sûr des artistes mais 
aussi des techniciens, dont la valeur est estimée à 10,5 millions. 
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Et donc nous avons bien une aide de la Ville de Lyon à l’Opéra de Lyon. 
Nous avions une aide à hauteur de 18,5 millions d’euros et nous passons à une aide de 18 millions 
d’euros. 
Ceci et je le dis, c’est sans compter la mise à disposition gracieuse de bâtiments. 
Je pense par exemple, à l’étage de l’Ancienne Ecole des Beaux-Arts, alors certes, dans quelque 
temps, il est prévu le déménagement des costumes mais depuis des années, l’Opéra bénéficie 
gracieusement de cette mise à disposition. 
Je pourrais parler aussi du Palais Bondy, dont une partie est mise à disposition gracieusement pour 
la maitrise de l’Opéra. 
Donc, j’ai demandé d’ailleurs à ce que tout ceci soit chiffré et valorisé et donc on pourrait estimer 
que l’aide apportée par la Ville est bien supérieure encore à ces 18 millions d’euros. 
Ce que je voudrais dire enfin, c’est que ce poste est le deuxième poste budgétaire de la Délégation 
culture, le premier poste de dépenses et bien ce sont nos bibliothèques municipales à la fois à la 
Part-Dieu mais aussi l’ensemble du réseau des bibliothèques d’arrondissement. 
Ce coût de nos bibliothèques s’élève à 22 000 000 € et vient tout de suite après l’Opéra avec 
18 000 000 €. 
Ensuite, nous avons un décrochage et arrive l’Auditorium de Lyon avec 9 000 000 €, ensuite l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts avec 8 000 000 €. 
Ensuite, je ne vais pas décliner l’ensemble de nos gros postes budgétaires. 
Donc même avec cette baisse de 500 000 €, qui représente encore une fois, un tout petit peu 
moins de 3 % de l’aide apportée par la Ville, et bien l’Opéra reste le 2ème poste de dépenses dans 
le cadre de la Délégation Culture. 
C’est un établissement qui n’est pas mis en danger par cette baisse là puisque que les comptes 
montrent un fond de trésorerie de 4 000 000 €. 
 
Donc c’est un équipement qui a été moins touché que d’autres par la crise du Covid, y compris au 
regard d’aides apportées par l’Etat et aussi parce que la structuration du budget fait que l’Opéra 
est moins dépendant des recettes billetteries que d’autres équipements, par exemple l’Audito-
rium, si je veux comparer encore à un grand équipement. 
Donc voilà les raisons qui nous ont amenés à cette baisse de subvention, absolument pas comme 
j’ai pu le lire ou l’entendre une idéologie anti opéra ; c’est un art, je respecte profondément l’art 
lyrique et les artistes qui évoluent dans cette esthétique. 
Je respecte profondément l’excellence artistique et nous avons besoin d’excellence artistique 
pour grandir singulièrement et collectivement mais l’excellence n’est pas exempte de bonne ges-
tion, ni même de générosité et de partage. 
Et c’était aussi un engagement de campagne de rééquilibrer l’aide aux structures, l’aide à certaines 
disciplines ou esthétiques, jusqu’à présent, peut-être insuffisamment accompagnées par la Ville. 
Nous le faisons de manière progressive et en tenant compte bien sûr de l’état de santé de nos 
équipements. 
Voilà, je vous remercie de m’avoir donné l’occasion d’apporter ces précisions. 
  
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Madame l’Adjointe et vous aurez certainement aussi dans les délibérations sui-
vantes la possibilité de montrer comment cette politique de rééquilibrage bénéficie à beaucoup 
d’acteurs de la culture. 
Y-a-t-il d’autres questions ou demandes d’intervention ? 
Je vous propose donc de voter un avis favorable à ce projet de délibération du Conseil Municipal. 
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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  

 

 

A présent, je vous propose, Madame PERRIN-GILBERT, de présenter de façon groupée les délibé-
rations suivantes portant sur les subventions de fonctionnement dans le domaine de la culture, à 
savoir 1885, 1884 et 1882.  

 

 

17 1885 – Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement à six lieux cul-

turels dans le domaine des arts visuels, sur le Fonds d’intervention culturel (FIC) pour un mon-

tant global de 170 000 euros - Approbation de conventions 

 

18 1884 – Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement à quatre asso-

ciations (la Compagnie Michel Hallet Eghayan, Spirito, l’Espace Pandora et Lyon BD Organisa-

tion), pour un montant global de 215 000 euros sur les enveloppes Fonds d’intervention culturel 

(FIC) et "Casino"  - Approbation de conventions cadre et d’application 

19 1882 – Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation de conventions cadre entre la Ville et 6 associa-

tions œuvrant dans le domaine culturel 

 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT  

Je vous remercie et je disais que la première de ces délibérations n°1885, que je vais présenter en 
effet de manière groupée, concernait le champ des arts visuels, qui représente un volet important 
de notre politique culturelle avec un maillage que nous essayons de rendre cohérent entre d’une 
part les écoles d’art, je parlais tout à l’heure de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, les artistes plas-
ticiens avec une présence forte de ces artistes sur notre Ville, les centres d’art, les galeries d’art, 
bien sûr la biennale d’art contemporain et puis le Musée d’Art Contemporain.  
Par cette délibération sur laquelle nous allons émettre un avis, sont soutenues six associations 
gestionnaires de lieux, créations artistiques dans le domaine des arts visuels. 
Ces structures sont soit des lieux de résidence, c’est le cas pour la Friche Lamartine dans le 3ème et 
9ème arrondissement ou la Factatory de la Galerie Roger Tator également, soit ce sont des Centres 
d’art et là en l’occurrence, il s’agit de la BF 15, situé sur le 1er arrondissement, de la Salle de bains, 
située également sur le 1er arrondissement, de Bleu du ciel, sur le 4ème arrondissement et de l’At-
trape-couleurs sur le 9ème arrondissement. 
Je ne vais pas entrer dans le détail, simplement vous dire qu’en effet, cette délibération consacre 
entre guillemet une augmentation de 13 000 € puisque nous passons de 157 000 € en 2020 à 
170 000 € en 2021 sur ces structures qui sont dans le champ des arts visuels. 
Donc pour la BF 15, il s’agit d’une reproduction donc je la cite parce qu’elle est sur le 1er à hauteur 
de 57 000 € et puis pour la Salle de bains, un passage de 20 à 25 000 € au regard d’un travail mené 
par une équipe renouvelée et avec un souci d’accompagnement d’artistes en résidence. 
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La délibération suivante n°1884, concerne l’attribution de subventions de fonctionnement à quatre 
associations qui sont des associations qui s’inscrivent depuis de nombreuses années dans la poli-
tique culturelle de la Ville et qui donc, sont connues, suivies par nos services mais également évi-
demment par le public. 
Il s’agit de : 
- la compagnie de danse Michel HALLET EGHAYAN qui se trouve dans le 9ème arrondissement,  
- du centre SPIRITO dont le siège se situe sur le 1er arrondissement ; 
- de l’ESPACE PANDORA, dont le siège est à Vénissieux, 
- de LYON BD ORGANISATION qui est sur le 4ème arrondissement. 
La Compagnie Michel HALLET EGHAYAN est une reconduction à l’identique de la subvention à 
hauteur de 60 000 €. 
SPIRITO, c’est également une reconduction à l’identique à hauteur de 65 000 €. 
Donc SPIRITO c’est un cœur professionnel qui allie pièces contemporaines et musiques anciennes. 
En 2020, SPIRITO a été désigné par le Ministère de la culture comme un centre d’art vocal pour la 
région Auvergne Rhône-Alpes et cette année, si tout va bien, quand la saison va redémarrer, SPI-
RITO sera présent à l’Auditorium, Orchestre National de Lyon, au Conservatoire National de mu-
siques et de danses ainsi qu’au Musée des Beaux-Arts sur notre arrondissement. 
L’ESPACE PANDORA, j’en dis deux mots, alors là c’est un passage de 38 000 € à 40 000 €. 
C’est une association spécialiste de l’action culturelle autour du livre, de l’écrit et qui donne une 
place toute particulière à la poésie. 
La Ville de Lyon subventionne cette structure pour l’organisation de l’Ancien Printemps des Poètes 
devenu « Magnifique Printemps » dont nous aurons le plaisir de partager la cinquième édition en 
2021. 
Une cinquième édition qui est maintenue coûte que coûte, qui démarre le 13 mars, qui se tiendra 
jusqu’au 28 mars. 
C’est évidemment une édition revisitée, reformulée, hybride puisqu’on aura beaucoup de visio-
conférences, de lectures. 
Là, le numérique s’introduit au côté de la poésie mais il nous semblait extrêmement important 
de maintenir ce festival. 
Et puis enfin, LYON BD ORGANISATION, là aussi, en principe la seizième édition du festival de BD 
est maintenue et elle se tiendra du 11 au 13 juin 2021. 
Donc nous avons une augmentation de la subvention qui passe de 40 000 € à 50 000 € pour LYON 
BD FESTIVAL. 
Sur ces quatre structures, nous voyons une augmentation de 12 000 € par rapport à l’année pré-
cédente. 
 
Enfin, la dernière délibération n°1882 de cette série, concerne des lieux et des associations ges-
tionnaires de lieux, plus exactement, associations qui font l’objet de convention cadres plurian-
nuelle avec la Ville. 
En fait, il s’agit d’un renouvellement de conventions, lesquelles conventions sont arrivées à terme 
au 31 décembre 2020. 
Cela a été l’occasion de réécrire ces conventions cadres et donc le partenariat entre la Ville et ses 
structures et puis de revisiter le montant de l’aide parfois. 
Par exemple, nous votons par cette délibération une convention cadre avec le Théâtre de la Croix 
Rousse et un maintien du montant de subvention à hauteur de 636 444 €. 
Une convention re-signée avec la Compagnie M.A – Théâtre de Guignol, qui fait un très très gros 
travail autour de la Marionnette et surtout la réactualisation de cet art et aussi la réactualisation 
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de notre personnage et notre marionnette emblématique de Guignol en le rendant plus contem-
porain, en adaptant aussi des pièces à l’actualité. 
Et puis quelque chose auquel je suis particulièrement sensible, revisiter le personnage de la Ma-
delon et la moderniser et lutter une petite forme de sexisme et de machisme qui pouvait exister 
chez notre Guignol d’il y a quelques décennies. 
Et donc, c’est à la fois respecter la tradition et d’ailleurs la Compagnie fait un gros travail de con-
servation du patrimoine mais aussi c’est un travail d’innovation de modernisation de l’art de la 
marionnette. 
Donc là, nous sommes sur un maintien de la subvention à hauteur de 120 000 €. 
Il n’est pas exclu que, dans le cadre du fond d’intervention culturel que je proposerai au mois de 
juillet, nous n’ayons pas une petite hausse, un rajout auprès de la Compagnie, au regard justement 
de ces évolutions. 
Le travail n’était pas suffisamment abouti jusqu’à présent pour pouvoir prendre cette décision, 
donc pour l’instant nous gardons le socle de subvention qui va avec le renouvellement de la con-
vention. 
Ensuite, Arty Farty, dont le siège se trouve sur le 2ème arrondissement. 
On ne présente plus Arty Farty, organisateur des Nuits Sonores mais également du Forum Euro-
pean Lab, forum professionnel international. 
Une subvention maintenue à l’identique, 366 705 €. 
Les Nuits Sonores vont être maintenues cette année et bien évidemment, nous pensons les déca-
ler. 
Donc elles pourraient avoir lieu soit au mois de juillet, soit au mois de septembre. 
Et par contre, le Forum European Lab devrait se maintenir au mois de mai, comme prévu parce 
qu’il peut tout à fait s’adapter à des formes numériques, puisque c’est un forum professionnel. 
Et donc, il devrait être maintenu au printemps. 
 
La Villa Gillet, donc là aussi il s’agit d’un renouvellement de convention avec une augmentation 
puisque nous passons de 221 000 € à 250 000 €. 
Une Villa Gillet renouvelée avec une nouvelle équipe à sa tête. 
Un renouvellement des formes des Assises Internationales du Romans, le Festival Mode d’Emploi 
qui s’est maintenu aussi malgré la fermeture des lieux culturels. 
Là aussi des équipes militantes pour la création littéraire, pour le soutien aux auteurs et aux au-
trices, des équipes féministes aussi et la question de la place des femmes dans le milieu de l’édi-
tion, dans le milieu de la création littéraire, la parole donnée aux femmes sont également un axe 
fort de cette nouvelle équipe, que je suis heureuse de soutenir. 
 
Egalement la MAPRAA, renouvellement de convention sur deux ans. 
La MAPRRA est un réseau qui a été créé en 1983 par des artistes plasticiens. 
Alors comme vous le voyez, nous baissons la subvention à la MAPRAA en passant de 70 500 € à 
50 000 €, sachant qu’à ces 50 000 € s’ajoute la mise à disposition, là encore gracieuse, de locaux 
à la valeur importante puisqu’ils sont situés Rue Edouard Herriot juste en face du Musée des 
Beaux-Arts. 
Donc mis à disposition gracieuse pour l’association, pas de changement à ce niveau-là. 
Nous baissons malgré tout la subvention parce que nous sommes là sur une structuration de ré-
seaux, de filières et typiquement, ce sont les prérogatives des régions et en l’occurrence, chez 
nous de la Région Auvergne Rhône-Alpes, d’aide dans cette structuration de filières, notamment 
de par les contrats de filières que les régions signent avec l’Etat et nous ne souhaitons pas nous 
substituer à la Région Auvergne Rhône-Alpes dans ses compétences. 
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Et enfin, un nouveau partenariat et je terminerai par-là ma présentation avec La CinéFabrique. 
La CinéFabrique est une école nationale supérieure de cinéma et de multimédia, donc on reste 
sur cette importance que nous voulons donner à l’éducation à l’image et aux pratiques artistiques 
autour de l’image et du cinéma ainsi que j’avais pu déjà le développer il y a quelque temps. 
C’est une école de formation initiale, c’est une école supérieure gratuite, c’est une école qui ac-
cueille 50 % d’élèves boursiers, c’est une école qui fait de la diversité un de ses axes revendiqué 
pour que le cinéma de demain ressemble aux jeunes générations et ne soit pas un cinéma porté, 
là encore, par quelques élites. 
C’est également une école qui est là depuis cinq ans, qui travaille en lien avec le mouvement 
d’éducation populaire, notamment Pôle 9 sur le 5ème arrondissement, qui mène des actions dans 
le cadre de la politique de la Ville avec des jeunes lyonnais issus de nos quartiers politique de la 
Ville. 
Bref, c’est une école qui mêle excellence et générosité, excellence et transmission et c’est exacte-
ment ce vers quoi nous voulons aller. 
Et donc l’école demandait depuis des années à être soutenue, depuis cinq ans, à être soutenue 
par la Ville ; elle n’avait jamais obtenu ce soutien. 
Dès 2021, nous la soutenons à hauteur de 100 000 €, ce qui est un véritable soutien et qui corres-
pond là encore au redéploiement de notre politique culturelle et qui nous permettra de siéger 
aux côtés de l’Etat et de la Région vis-à-vis de cette école et de l’accompagner dans ses beaux 
projets. 
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition s’il y a des questions. 

  
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie de cette présentation groupée. 
D’ores et déjà, je vais vous demander si vous accepteriez de présenter de façon groupée égale-
ment les trois prochaines délibérations portant sur la culture puisque Yves BEN ITAH, Conseiller 
Délégué à la culture sur le 1er arrondissement a malheureusement un problème de connexion, il 
s’en excuse et il a donné pouvoir et il ne pourra pas se reconnecter pour les présenter. 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

Je devrais pouvoir le faire en récupérant mon dossier, donc pas de problème. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention sur ces trois délibérations 
1885, 1884 et 1882 ? 
S’il n’y a pas d’intervention, je vous propose de donner un avis favorable pour ces projets de déli-
bérations. 

 
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  
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20 1883 – Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux 

conventionnés "Scènes découvertes" pour un montant global de 360 000 euros sur les enve-

loppes Fond d’intervention culturel et Fonds d’intervention musiques actuelles - Approbation 

de conventions d’application 

 
 
21 1864 – Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d'une subvention de 13 000 euros à l'association 

le Grand Nid de Poule pour l'organisation de l'événement "la Basse-Cour" du 14 avril au 21 juin 

2021 

  

 
22 1994 – Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d'une subvention de 6 000 euros à l’association 

L’Ornithorynque, pour l'organisation du festival  La Grande Côte en Solitaire, du 9 au 11 avril 

2021 

 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT 

La délibération n°1883 qui concerne les « Scènes découvertes », il faut savoir que la convention 
qui lie la Ville de Lyon aux « Scènes découvertes » qui sont au nombre de 8 se termine fin 2021 et 
nous allons engager au printemps 2021 un travail de binôme avec nos 8 Scènes découvertes ac-
tuelles et de rédaction d’un cahier des charges pour choisir 8 nouvelles Scènes découvertes ou 
reconduire les Scènes découvertes actuelles ; et cela c’est une convention qui démarrera en 2022. 
Ce qui explique une certaine stagnation des subventions pour les Scènes découvertes alors que 
nous voulons en faire une priorité aussi de notre politique culturelle puisque les Scènes décou-
vertes ont pour objectif d’accompagner l’émergence, d’accueillir dans les résidences des jeunes 
compagnies, des jeunes artistes pour leur permettre de créer et ensuite d’être diffusés sur le pla-
teau des Scènes découvertes et ainsi de rencontrer le public mais aussi de rencontrer des profes-
sionnels, des directeurs, directrices de salles, des programmateurs, programmatrices et pouvoir 
ainsi se professionnaliser et se lancer véritablement. 
Donc on est dans le champ de la professionnalisation et de l’accompagnement de l’émergence et 
de la création artistique, donc au cœur de notre projet. 
Ce projet des Scènes découvertes va se déployer véritablement à partir de 2022 avec la nouvelle 
convention qui nous liera au lieu. 
Pour autant, dans le cadre des possibilités d’arbitrage qui nous restaient sur 2020, nous avions 
commencé à augmenter notre soutien aux 8 Scènes actuelles et là encore, nous augmentons au 
total de 25 000 € ce soutien à l’ensemble des 8 scènes. 
Vous voyez qu’en effet, nous n’attendons pas pour redéployer nos priorités en matière d’actions 
culturelles. 
Alors quatre théâtres font aujourd’hui partie des Scènes découvertes : 
- Le théâtre de l’Elysée dans le 7ème arrondissement ; 
- Le théâtre des Clochards Célestes dans le 1er arrondissement ; 
- Le théâtre des Marronniers dans le 2ème arrondissement ; 
- L’Espace 44 dans le 1er arrondissement également. 

Un lieu de cirque, l’école de cirque Ménival située dans le 5ème arrondissement qui a fait l’objet de 
travaux l’année précédente et qui là ouvre ses portes. 
Deux salles de concert situées dans le 1er arrondissement : 
- A Thou Bout d’Chant ; 
- Le Kraspek Muzic  
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Enfin, une salle dédiée à la danse : Le Croiseur sur le 7ème arrondissement et une salle sur laquelle 
je travaille de façon très resserrée avec la mairie du 7ème arrondissement pour pouvoir maintenir 
ce lieu sur ce quartier. 
Je ne vais pas rentrer plus loin dans cette délibération, je vous ai donné le sens global de notre 
action, l’appel à projet et une orientation à la hausse sur l’année 2022. 
 
Concernant la délibération n°1864, elle concerne l’attribution d’une subvention de 13 000 € à l’as-
sociation Le Grand Nid de Poule pour l’organisation de l’évènement La Bassecour qui devrait se 
tenir à l’Amphithéâtre des Trois Gaulles du 14 avril au 21 juin 2021. 
Je dis qui devrait se tenir car nous avons encore des petits sujets en terme de sécurité, mais sé-
curité au sens sanitaire, de fait des contraintes du moment. 
Donc des choses encore à caler, notamment avec les services préfectoraux mais nous allons y 
arriver, d’une part. 
D’autre part, c’est vraiment un sujet que nous soutenons parce qu’il s’agit, à travers ce projet de 
soutenir la création dans le domaine des arts de la rue. 
Là aussi, c’est un axe que nous voulons développer durant ce mandat. 
C’est également un festival qui a cela d’intéressant, qu’il va allier la diffusion puisqu’il y aura des 
temps de diffusion au public mais qu’il va permettre aussi aux compagnies accueillies, de créer à 
ciel ouvert, c’est-à-dire qu’elles vont répéter aussi dans le site de l’Amphithéâtre, ce qui fait que 
le public en déambulant pourra assister à ces temps de travail et de répétition. 
Donc, nous proposons de soutenir à hauteur de 13 000 € ce festival, l’association demandait 
22 000 € mais voilà c’est la première fois que nous soutenons ce festival sur le site de l’Amphi-
théâtre et commencer un soutien à hauteur de 13 000 €, c’est déjà une très belle aide ! 
Cela va aussi dans le sens que nous voulons pour l’Amphithéâtre des Trois Gaulles et nous sommes 
en accord complet sur ce point, Madame la Maire et nous participions ensemble à une réunion 
avec un certain nombre de services de la Ville mais aussi de l’Etat pour rendre vie à ce site patri-
monial magnifique, lui rendre vie, notamment par l’accueil de programmations artistiques et cul-
turelles mais aussi, comme vous le disiez en étant en capacité de l’ouvrir à des temps de vie asso-
ciatifs, de proximité et je souhaite de tout cœur que nous puissions avancer sur ce site. 
Cela implique une issue de secours supplémentaire, cela implique également une armoire élec-
trique, enfin voilà quelques détails techniques. 
Un accord aussi avec les services de l’Etat de protection du patrimoine mais le mouvement est 
enclenché et j’ai bon espoir que nous avancions. 
 
Et enfin pour la troisième et dernière délibération n°1994 que vous présente ce soir, elle a pour 
objet un autre festival, le Festival La Grande Côte en Solitaire qui soit se tenir du 9 au 11 avril 
2021, donc juste avant le Festival La Bassecour qui est un festival que nous connaissons bien sur 
le 1er arrondissement porté par l’association  L’Ornithorynque et qui là voudrait se poser au sein 
de l’Amphithéâtre, là aussi pour contribuer à la nouvelle identité de ce lieu. 
Donc c’est un avis très favorable de ma part et une subvention à hauteur de 6 000 € pour 8 000 € 

initialement demandés par l’Association. 
Voilà, je vous remercie de votre attention. 
 

Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention sur ces trois délibéra-
tions ? 
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Alors je voulais juste mentionner que ces associations à la fois Nid de Poule et L’Ornithorynque, 
nous les avons reçues également avec Yves BEN ITAH dans le but aussi de leur apporter un soutien 
de la part de la mairie d’arrondissement, alors bien sûr pas à la même hauteur mais ce sont vrai-
ment des actions culturelles importantes pour l’arrondissement. 
J’espère que les conditions sanitaires permettront leur tenue. 
Je vous propose alors de donner un avis favorable à ces trois délibérations n°1883, n°1864 et 
n°1994. 

  
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 

 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Nous avons un autre projet de délibération concernant une subvention pour l’association ActFor-
Ref et qui va être présentée par Madame l’Adjointe Ville inclusive, Malika HADDAD-GROSJEAN. 
 
Monsieur Noé FROISSART 

Juste avant cela, Madame la Maire, si vous me le permettez, je signale pour le PV que Jean-Chris-
tian MORIN nous a rejoints. 

 
 

23 1991 – Malika HADDAD-GROSJEAN - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 

2 000 euros à l'association ActForRef (association d'action internationale d'aide aux réfugiés) 

domiciliée 12 rue des Pierres Plantées à Lyon 1er 

  

Madame Malika HADDAD-GROSJEAN 

Merci Madame la maire, 
Mes chers collègues, notre avis est sollicité pour attribuer une subvention de fonctionnement de 
2 000 € à l’association ActForRef. 
Association qui agit depuis 2016 en faveur de la solidarité envers les migrants. 
Mes Chers collègues, aucun homme, aucune femme ne choisit l’exil. 
L’exil est toujours subi, forcé par des régimes politiques, iniques, violents qui contraignent à l’ar-
rachement et au déracinement. 
Puissions-nous les empêcher de dessaisir ces femmes et ces hommes en quête de refuge et d’hos-
pitalité, de leur humanité et de leur dignité. 
Je sais que nous partageons cette conviction, que le migrant n’est pas un danger. 
Il est source de diversité et de richesse. 
Si les langues ou les traditions peuvent nous différencier, encore que…, nous avons en commune 
l’essentiel de notre commune humanité. 
Vous savez que notre gouvernement n’est pas à la hauteur de nos valeurs. 
A l’inverse, nous pouvons être fiers de notre tissu associatif qui répond présent là où notre Gou-
vernement brille par son absence. 
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Nous pouvons être fier.es de nos habitantes et habitants qui ouvrent leur cœur quand notre Gou-
vernement ferme les yeux. 
Sans surprise et sans m’attarder, mon approbation est acquise chaque fois qu’il s’agit de soutenir 
les acteurs, oh combien essentiels, à la solidarité et au lien social. 
Aussi, permettez-moi de solliciter la vôtre. 
Merci. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Madame l’Adjointe. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Je vous propose de donner un avis favorable pour cette subvention de fonctionnement. 

 

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  

 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous propose cinq petites minutes de pause, de suspension de séance, puisque que cela fait 
plus de deux heures et demies que nous avons commencé ce conseil et que nous avons d’aérer et 
donc nous allons nous retrouver après ces cinq minutes. Merci. 
Je constate que toutes les personnes qui étaient présente avant la suspension de séance ont pu 
revenir. 
Nous allons à présent examiner une série de délibérations portant sur l’Education et la Petite En-
fance. 
Nous commençons par une délibération qui est peut-être celle qui pose le plus de problème et 
qui est la plus délicate et que je vais de ce fait présenter moi-même. 

 

 

24 2025 – Yasmine BOUAGGA - Lyon 1er – Fermeture de l’école maternelle Claude Lévi-Strauss   

  
Madame Yasmine BOUAGGA 

Personne n’a envie de fermer une école. 
Cette délibération qui concerne la fermeture de l’école maternelle Claude Lévi-Strauss est une 
délibération particulièrement difficile à prendre. 
C’est un acte qui est symboliquement et politiquement négatif, qui en plus va à l’encontre d’en-
gagement fort et de combat mené antérieurement. 
Engagement et combat que je respecte et qui sont notamment ceux de l’Adjointe à l’Education. 
Ce dont il s’agit aujourd’hui c’est d’acter les regroupements scolaires qui sont liés à une évolution 
de la démographie sur l’arrondissement et plus particulièrement sur la partie Nord de la Presqu’île 
et ce, afin d’offrir à tous les enfants de bonne condition d’accueil à l’école dans des établissements 
socialement mixtes dotés d’équipements adéquats, en particulier des cours, et dotés également 
de projets éducatifs ambitieux qui s’appuient sur la taille de l’établissement. 
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L’école Lévi-Strauss a une histoire, une histoire d’un établissement de la Presqu’île auquel les fa-
milles sont attachées et on les comprend. 
Qui ne le serait pas ? 
C’est l’histoire d’un établissement qui a vu d’abord l’école élémentaire fermée en 2015 puis qui 
s’est battu pour le maintien de l’école maternelle, a obtenu une suspension de la décision de fer-
meture en 2019. 
Il y avait alors une cinquantaine d’enfants. 
Les différentes composantes de l’actuelle majorité s’étaient battues aux côtés des parents pour 
dénoncer la fermeture qui paraissait alors motivée principalement par des logiques d’économie 
de coût. 
La situation que nous avons trouvée à la rentrée 2020 est différentes, soit 28 enfants et trois tous 
petits scolarisés dans cette école répartis dans deux classes. 
Une baisse d’effectif inédite et brutale sur l’ensemble des établissements scolaires de l’arrondis-
sement avec un risque de fermeture de cinq à sept classes pour la rentrée suivante, soit plus que 
pendant l’ensemble du mandat précédent. 
En quelques années, l’école est passée d’une cinquantaine d’élèves à moins de trente, effet de 
l’annonce de fermeture en 2019, c’est ce qu’affirment certains mais s’agissant d’une école pu-
blique pour laquelle un secteur d’affectation est établi par la mairie, cette évolution de l’effectif 
traduit surtout un départ des familles hors du centre-ville. 
Un effet peut-être du coût du logement, un effet aussi d’opportunité d’une vie hors du centre 
urbain. 
Du fait des projections d’effectifs, le Rectorat annonce un retrait d’enseignants, on aurait plus 
alors qu’une seule classe entre 25 et 30 élèves tous niveaux de maternelle confondus. 
Dès le premier conseil d’école, une discussion s’est engagée entre les élu.es, des représentants 
des parents d’élèves et l’équipe enseignante. 
Comment anticiper la rentrée prochaine ? 
Les représentants des parents ont élaboré une proposition de modification des périmètres sco-
laires. 
Il s’agissait alors, pour éviter la fermeture de l’école, de basculer des enfants des écoles voisines 
vers Lévi-Strauss. 
Après étude, il est apparu que ce scenario ne permettait pas d’assurer des effectifs suffisants pour 
pérenniser l’école. 
En revanche, ce scenario déstabiliserait les effectifs des écoles voisines elles aussi affectées par la 
baisse de la population scolaire et remettrait en question les dotations d’heures destinées à la 
coordination de programmes pédagogiques transversaux ou aux enfants à besoin spécifique, 
comme les enfants en situation de handicap ou les enfants allophones. 
Ces résultats ont été exposés aux parents par l’Adjointe à l’Education Stéphanie LEGER, lors d’une 
réunion le 9 janvier. 
Des propositions présentées par Lyon En Commun qui ont été formulées au sein de ce conseil 
d’arrondissement, ont aussi été examinées, notamment celle consistant à accueillir spécifique-
ment des enfants en situation de handicap dans cette école ou des projets artistiques. 
La première proposition a été rejetée par l’Education Nationale car incompatible avec la politique 
d’inclusion qui consiste à avoir une place de référence avec un enseignant spécialisé et un accueil 
diffue en classe ordinaire pour favoriser justement la mixité et l’inclusion des enfants. 
La perspective était donc de, soit se retrouver avec une seule classe, soit de favoriser des regrou-
pements scolaires. 
On a cette situation où l’école Lamartine qui se trouve à 600 mètres de l’école Lévi-Strauss connait 
aussi des baisses d’effectif et a des capacités d’accueil. 
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L’école Doisneau qui se trouve à 650 mètres au Nord et également l’école Michel Servet à 
950 mètres. 
Donc on est dans un secteur qui, dans sa proximité géographique, a des capacités d’accueil néces-
saires pour les enfants. 
Ce qui nous permettrait donc d’assurer un bon accueil de l’ensemble des enfants tout en garan-
tissant des principes d’équité devant le service public et de valeurs aussi pédagogiques de ces 
accueils. 
A travers ce propos, je veux rappeler qu’en votant cette fermeture de l’école maternelle Lévi-
Strauss, nous voterons que l’école est un service public fondamental et un bien commun central. 
Cette fermeture ne remet pas en cause ces principes là et la PPI que nous avons adopté aupara-
vant l’affirmait bien puisqu’au niveau de la Ville de Lyon, nous avons une politique éducative am-
bitieuse où la part de l’éducation est la plus importante, c’est le premier budget de la Ville et elle 
est en augmentation avec des investissements lourds et massifs sur les écoles, dont six projets de 
construction d’école sur la Ville de Lyon qui vont se trouver dans d’autres arrondissements. 
Dans le premier, on a besoin de forts investissements sur le patrimoine existant, comme nous 
allons l’évoquer par la suite. 
 
Nous allons également, comme je l’avais déjà indiqué : 
- augmenter le budget de petits travaux pour répondre aux besoins du quotidien ;  
- 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 et la fraicheur face aux canicules de l’été ; 
- améliorer les cantines et mettre en place une politique éducative basée sur la transition éco-

logique et sociale. 
 
Voilà pour ces éléments, un point qui avait été soulevé à propos de la question de fermeture de 
cette école concernait également son rôle de maintien de familles en centre-ville. 
Je voulais mentionner ici que notre politique s’axe principalement pour cela sur le logement et 
que l’école ne peut pas être un instrument de lutte contre la gentrification. 
Cela va être la création de logements sociaux et de logements abordables avec le mécanisme du 
bail réel solidaire, notamment qui permettra d’avoir un levier pour maintenir les familles mais un 
levier qui ne pourra pas être forcément de telle ampleur qu’on anticipe des modifications mas-
sives des effectifs scolaires. 
Voilà pour ces éléments et donc il y avait des demandes d’intervention et je donne tout d’abord 
la parole à Madame l’Adjointe à l’Education, Fatima BERRACHED. 

 
Madame Fatima BERRACHED 

Madame La maire, le projet de délibération qui nous est présenté, demande d’approuver la fer-
meture d’une école maternelle, la maternelle Levi Strauss. 
Mon état d’esprit s’inscrit dans la continuité. 
J’ai toujours refusé de fermer, une classe, une école. 
Néanmoins, Madame la maire, je sais que je fais partie d’un exécutif avec lequel je serai toujours 
solidaire. 
J’ai pu échanger avec vous en amont de ce Conseil d’Arrondissement et je vous remercie de votre 
compréhension. 
Et par solidarité avec notre équipe d’arrondissement, je ne voterai pas contre, mais comprenez 
que par cohérence aussi, je ne peux voter pour, non plus. 
C’est pourquoi, je prends la décision de ne pas prendre part au vote. 
Je vous remercie.  
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Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie Madame l’Adjointe. 
Il y avait une autre demande d’intervention de Monsieur David SOUVESTRE. 
 
Monsieur David SOUVESTRE 

Madame la Maire, Cher.e.s collègues,  
La fermeture d’une école publique n’est pas un acte anodin, surtout en ces temps où nous ne 
cessons de rappeler combien l’éducation est une des priorités pour lutter contre toutes les formes 
d’ignorance. 
L’école est un pilier essentiel du bon fonctionnement de la République et de la démocratie.  
Aussi, j’entends, Madame la Maire, que c’est le cœur serré que vous présentez cette délibération !  
Mais aujourd’hui, hélas, il est trop tard pour intégrer la gravité de cette décision !  
Et je peux vous assurer que les élu·es Lyon en Commun se sont sentis bien seuls, ces derniers mois, 
lorsqu'il s'agissait de défendre le maintien de l'école Lévi Strauss, au côté des parents d'élèves et 
de la communauté éducative.  
D’autant qu’un immense travail avait été mené durant le précédent mandat, en collaboration 
entre la mairie d’arrondissement, la communauté éducative et les parents d’élèves, ce qui avait 
abouti à une sauvegarde de l’école maternelle.  
Bien entendu, nous partageons avec vous le constat de l’évolution démographique du 1er, dont 
nous connaissons toutes et tous les causes et contre lesquelles nous entendons lutter ensemble.  
La maire précédente n’a eu de cesse de lutter contre la bétonisation de l’arrondissement.  
Elle s’est opposée à un certain nombre de permis de construire.  
Elle a constamment alerté sur l’augmentation fulgurante des prix de locations et des biens immo-
biliers, proposant même au Maire de Lyon de l’époque que le 1er arrondissement soit une zone 
test pour l’encadrement des loyers ou le contrôle des AirBnB.  
Ces propositions n’ont pas été suivies par l’exécutif mené par Gérard Collomb.  
 
Et malgré quelques victoires (comme le maintien du bâtiment de l’ex-ENSBA dans le patrimoine 
de la Ville ou la préservation de la parcelle de nature de la rue du Bon Pasteur), cela n’a évidem-
ment pas été suffisant face aux dégâts considérables de la politique de la municipalité précédente.  
Un des résultats fut le départ d’un certain nombre de familles de notre arrondissement, des fa-
milles autant oppressées par le manque d’espaces de respiration que par l’évolution des prix au 
mètre carré.  
Ce départ de familles a évidemment provoqué une diminution des effectifs scolaires.  
L'argument de la baisse des effectifs est factuel.  
Si les faits sont têtus, ils ne doivent pas prévaloir quand il s’agit d’une fermeture d’école publique.  
En d’autres termes, le devenir d’une école publique ne doit pas obéir à une logique comptable. 
C’est là où, clairement, nos points de vue s’éloignent !  
Concernant le projet de délibération qui nous est présenté ce soir, permettez-moi de souligner 
trois arguments que je qualifierais de spécieux.  
 
Pour la prochaine rentrée scolaire, les enfants seront réorientés vers 3 écoles dites de « proxi-
mité » : Michel Servet, Robert Doisneau et Lamartine. 
Ce mot de proximité est brandi comme si nous oublions déjà que l'école Lévi Strauss est, elle aussi, 
une réelle école de proximité, pour les enfants qui la fréquentent. 
Alors oui ! Sous mappy, googlemaps, les écoles sont à proximité !  
 



53 

Mais si nous appréhendons les distances « à hauteur d’enfant », il faut se représenter que les tra-
jets entre maison et école prendront de 20 à 40 minutes, un temps de marche long pour un enfant 
de maternelle. 
 
Face à la logique arithmétique du Rectorat, qui ne s'embarrasse pas de ce type considération, il 
nous appartenait, à nous, élu·es de proximité, d’être à l’écoute du bien-être des enfants de nos 
quartiers !  
Force est de constater que cela n'a pas été suffisamment fait, eu égard à la délibération qui est 
présentée ce soir. 
Notre collègue, Madame Fatima BERRACHED, qui aura à cœur de porter la thématique de travail 
« Egalité, fraternité, mobilité » avec le Conseil d’arrondissement des enfants, ne pourra qu’ap-
prouver. 
Je ne vais pas m’éterniser sur le prétendu dialogue avec la communauté éducative.  
La mobilisation des parents d’élèves tend plutôt à démontrer que la concertation n'a pas vraiment 
eu lieu. 
Je ne vais pas non plus revenir trop longuement sur la question de la recherche de scénarii pour 
maintenir l'école mais dont aucun n'aurait pu être retenu.  
Nous, élu·es Lyon en Commun, avons fait plusieurs propositions.  
Là où l’Education Nationale est prompte aux expérimentations dans les quartiers populaires, elle 
se refuserait à expérimenter dans notre quartier pour sauver une école ?  
Enfin Madame la Maire, cher.e.s collègues, la suppression de cette école aura un caractère irré-
vocable.  
Nous le savons bien, l’histoire nous le prouve, lorsqu'une école ferme, elle ne rouvre jamais.  
Cette fermeture viendra donc renforcer le phénomène de désertification de cette partie de la 
presqu’île.  
Elle aura des conséquences, à terme, sur l'installation de nouvelles familles, sur la pérennisation 
du commerce de proximité, sur la vie de quartier en général !  
Retenons les leçons de l’histoire et gardons bien en mémoire les conséquences, sur le quartier, de 
la fermeture de l’école primaire d’Ainay dans le 2ème arrondissement. 
Quel que soit la physionomie d’un territoire, l’école permet de tisser des liens entre habitant-e-s, 
de favoriser la cohésion sociale.  
Face à la froide statistique des effectifs scolaires, les enjeux d'aménagement urbain et de bien-
être des habitants n’ont pas eu la place qu’ils méritaient dans le débat.  
 
Madame la Maire, mes cher.e.s collègues,  
Nos cœurs seraient-ils à ce point serrés qu’ils ne verraient pas le sens de l’histoire ? 
Les chiffres nous auraient-ils soudainement privés de bon sens, d’audace et de courage ? 
Madame la Maire, mes cher.e.s collègues,  
Je vous demande d’émettre un avis défavorable à ce projet de délibération.  
Dans le cas contraire, tout le reste ne sera alors que littérature !  
Je vous remercie.  
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Il y a une autre demande d’intervention de Monsieur Noé FROISSART. 
Je vous donne la parole. 
 
Noé FROISSART 

Merci Madame la Maire.  
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Vous avez très bien exposé le fait que ce n’est pas non plus de gaîté de cœur que cette délibération 
est présentée. 
Les raisons sous-jacentes à cela et à vrai dire, je comprends assez bien les propos de David SOU-
VESTRE, de fait, personne n’a envie de fermer une école. 
J’aimerai quand même réagir pour vous dire que le 1er arrondissement, notamment sous le double 
effet des confinements d’une part mais aussi de la politique de métropolisation de la précédente 
municipalité est victime d’un changement démographique majeur. 
Les prix des appartements s’envolent, les appartements familiaux sont divisés en de plus petits 
appartements qui sont plus rentables. 
Les familles avec de jeunes enfants sont donc de moins en moins nombreuses dans l’arrondisse-
ment. 
Il y a donc de moins en moins d’enfants et il y a donc des fermetures de classes. 
Là-dessus, nous sommes tous d’accord, je crois, et vous l’avez redit, Monsieur SOUVESTRE, il y a 
une réduction des effectifs, c’est un fait. 
Et ensuite, comment on agit par rapport au symbole que cela peut représenter. 
Dans la mesure où l’exécutif auquel nous appartenons tous et nous avons tous voté plutôt dans 
ce conseil un investissement majeur dans l’éducation à l’échelle de Lyon, la construction de nou-
velles écoles, l’entretien du patrimoine des écoles dans le 1er arrondissement, je pense que l’on 
peut quand même tous dire que la cause de l’Education et la cause des Enfants est de très loin la 
première cause dans ce mandat. 
Et cela parait très clairement dans le budget, il ne s’agit pas de paroles, il s’agit de millions d’euros 
qui sont mis pour soutenir la Petite Enfance parce c’est effectivement comme ça que le Maire de 
Lyon et que l’ensemble de la majorité veut définir le mandat. 
C’est pour les enfants et pour faire de Lyon une ville des enfants. 
Ensuite, sur le cas de Lévi-Strauss, c’est effectivement un équipement de proximité de la même 
manière que les autres écoles. 
Pour parler de la distance, tout de même, il y a trois écoles à moins d’un kilomètre de Lévi-Strauss. 
Il faut vraiment être au centre d’une Métropole pour trouver une telle densité d’écoles. 
Enfin, sur les causes du problème, parce qu’il y a l’école Lévi-Strauss mais il y a aussi le problème 
plus général de la fermeture de classes ailleurs dans les autres écoles de l’arrondissement à la-
quelle nous allons faire face l’an prochain et à laquelle je pense que nous souhaitons ne pas faire 
face l’année d’après et encore l’année d’après et encore l’année d’après… 
Que peut-on faire ? 
C’est ce que présentait Madame la Maire, la principale politique à mener là-dessus, c’est vraiment 
une politique agressive sur le développement du logement social, l’encadrement des loyers, de 
manière à faire revenir les familles progressivement dans l’arrondissement. 
Ce sont les questions qui dépendent plus de l’urbanisme, l’urbanisme malheureusement c’est une 
question qui est celle du temps long. 
Cela demanderait par ailleurs des moyens légaux que la Ville de Lyon n’a pas forcément tout de 
suite. 
Aujourd’hui concrètement, la baisse des effectifs entraine des fermetures de classes, c’est regret-
table, c’est quelque chose contre lequel nous allons lutter durant tout ce mandat. 
Cela n’empêche pas que les enfants soient la priorité du mandat et c’est pour ça que les investis-
sements dans l’Education et dans l’Ecole soient encore très largement augmentés. 
On va également faire face aux nouveaux enjeux à nouveau d’adapter les écoles au réchauffement 
climatique, d’améliorer la qualité des repas servis à tous les enfants des écoles. 
Les enfants sont au cœur du mandat, ils le sont depuis notre arrivée, ils le seront durant tout le 
mandat. 
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Ensuite, il y a des faits, la baisse des effectifs, cela fait que malheureusement parfois, il faut fermer 
des classes.  
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres questions ou demandes d’intervention ? 
J’ajouterai juste en réponse aux éléments soulevés par David SOUVESTRE, que nous partageons le 
souci du service public de proximité qui permet de tisser des liens, de favoriser la cohésion sociale 
et de ce fait, l’Hôtel de Ville sollicite la mairie d’arrondissement sur une réflexion pour installer un 
équipement de service public dans les locaux afin que justement cette proximité de service public 
soit maintenue dans cette zone de l’arrondissement qui est une zone qui n’est pas du tout défa-
vorisée par les pouvoirs publics puisque c’est une zone qui fait l’objet de nombreux aménage-
ments urbains. 
C’est la zone peut-être sur laquelle la zone du 1er arrondissement il y a le plus d’aménagements 
urbains, que ce soit de voirie ou autres, qui ont été effectués ces dernières années et nous allons 
ici certes, voter la question de la fermeture de l’école mais aussi celle du nouveau périmètre sco-
laire puisque si l’école ferme, il s’agit de répartir les enfants dans un autre périmètre scolaire. 
Et je voudrais souligner combien, le nouveau périmètre est un enjeu important de mixité sociale 
et qu’il permet d’améliorer la mixité sociale dans l’intérêt de tous les enfants de l’arrondissement. 
Avec ces précisions, je vous propose de passer au vote. 

 

 

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

NOT, Yves BEN ITAH, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART Benoit SCIBER-

RAS)  

CONTRE : 5  (Malika HADDAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Nathalie PERRIN-GILBERT, 

David SOUVESTRE, Laurence BOFFET) 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1  (Fatima BERRACHED) 

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 

 
L’avis du 1er arrondissement est favorable à la majorité. 
On a bien noté qu’il y a des avis de membres du conseil d’arrondissement qui sont défavorables 
et cela fait partie de la vie démocratique et l’on respecte tout à fait les différentes positions. 
Je vous propose d’examiner le projet de délibération suivant portant sur les périmètres scolaires 
et je donne la parole à Madame l’Adjointe à l’Education, Fatima BERRACHED. 
 

 

25 1894 – Fatima BERRACHED - Périmètres scolaires   

 

Madame Fatima BERRACHED 

Il s’agit d’une délibération récurrente en cette période de l’année puisqu’elle présente les modifi-
cations de périmètres scolaires à prévoir en vue des pré-inscriptions scolaires qui vont débuter 
pour 2021, le 1er avril. 
Tous les arrondissements sont concernés par des modifications de périmètres scolaires. 
Concernant le 1er arrondissement, la modification du périmètre, telle qu’indiquée en annexe de 
la délibération concerne les groupes scolaires Victor Hugo, Robert Doisneau et Tables Clau-
diennes. 
Il s’agit d’une modification qui a été travaillée fin 2019. 
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Le groupe scolaire Victor Hugo est touché par une baisse d’effectifs, je voudrais même dire une 
forte baisse d’effectifs qui risque d’entraîner, pour la prochaine rentrée, deux fermetures de 
classes :  
- une en maternelle, 
- et 1 en élémentaire. 

Pour rappel aussi, le groupe scolaire accueille une classe ULIS et une classe allophone dans son 
école élémentaire. 
Pour que l’école puisse poursuivre, dans de bonnes conditions son inclusion scolaire, je vous invite 
à donner un avis favorable à cette modification de périmètre scolaire. 
Je vous remercie. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Oui, David SOUVESTRE 
 
Monsieur David SOUVESTRE 

Merci Madame la Maire. Juste pour préciser et être cohérent par rapport à notre intervention 
précédente, notre groupe votera également contre cette délibération. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

C’est bien noté. Y-a-t-il d’autres questions ou des demandes d’intervention ? 
Oui Madame Nathalie PERRIN-GILBERT. 
 
Madame Nathalie PERRIN-GILBERT  

Je voulais profiter de cette délibération sur les périmètres d’abord pour dire qu’évidemment, je 
me joins au groupe Lyon En Commun et je voterai aussi contre cette modification des périmètres. 
Ce que je voudrais dire mais pour élargir le débat par rapport au 1er arrondissement et l’élargir à 
l’échelle de la Ville et sur la relation entre notre ville, notre exécutif et l’Education Nationale. 
Je voudrais quand même vous alerter collectivement sur le fait que la fermeture de l’école mater-
nelle Lévi-Strauss et qui influe sur cette modification des périmètres scolaires pourrait être un 
précédent. 
Je n’oublie pas que sous le mandat précédent, il y avait un plan de marge de manœuvre qui con-
sistait à faire des économies qui était d’ailleurs complètement contraire à ce que fait notre ville 
aujourd’hui, notre exécutif et j’en suis heureuse, aujourd’hui notre exécutif a décidé de recruter 
pour mener des missions de service public et donc orientation que je partage et que Lyon En Com-
mun partage complètement. 
Sous le mandat précédent, il y avait cette volonté de, comme il a été dit, « dégraisser » la masse 
salariale de la Ville. 
Un des moyens était, et c’était présenté noir sur blanc dans le plan marge de manœuvre, de fer-
mer les écoles maternelles isolées. 
Et c’est pour cela que la Ville de Lyon avait d’abord fermé l’école élémentaire prétextant des pro-
blèmes de sécurité pour mieux isoler Lévi-Strauss, la maternelle, et ensuite pouvoir la fermer. 
Ce que je voudrais vous dire et nous dire, c’est qu’il y a d’autres maternelles isolées aujourd’hui 
sur la Ville de Lyon, dans le 4ème arrondissement, je pense au Petit Canut, dans le 5ème arrondisse-
ment et je pense que l’Education Nationale, dans sa logique comptable, cette logique dont parlait 
David tout à l’heure, va revenir à la charge et il n’est pas à exclure que demain, elle demande la 
fermeture de nouvelles écoles, dites isolées. 
 



57 

C’est bien de cela, dont il s’agit, il ne s’agit pas d’un débat qui concerne le 1er arrondissement, 
mais c’est bien un débat qui concerne la conception que nous avons du rôle de l’école publique, 
du nombre d’enfants qui peuvent être accueillis par classe, parce que l’Education Nationale a tout 
à gagner aussi à ces fermetures. 
Nous, enfin l’ancien exécutif, avait peut-être à gagner avec des loyers à payer en moins, pour 
l’école Lévi-Strauss, en tout cas, avec des salaires d’Atsem en moins mais l’Education Nationale a 
aussi des impératifs d’économie. 
Et alors où la crise sanitaire est présente, où la crise culturelle est présente aussi et où on cherche 
ce qui va nous permettre de faire société ensemble, il me semble que et l’Education et la Culture 
sont vraiment deux  piliers sur lesquels on peut s’appuyer et il me semble très dangereux de nous 
engager dans cet engrenage de la fermeture d’école. 
Donc, juste sur quoi je voulais peut-être nous alerter collectivement, c’est que ce qui se passe sur 
le 1er arrondissement sur Lévi-Strauss, pourrait demain se passer sur le 4ème arrondissement, sur 
le 5ème arrondissement et je voudrais que demain, nous soyons tous unis pour défendre des classes 
mais aussi des écoles qui pourraient peut-être connaître le même sort que notre école Lévi-
Strauss. 
Voilà le complément que je voulais partager ce soir avec vous. 
  
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Je pense que nous serons toutes et tous très vigilants quant à la qualité du ser-
vice public de l’éducation, qui comme vous l’avez dit, est un pilier de notre action politique et nous 
sommes effectivement très mobilisés pour essayer d’éviter autant que possible les fermetures de 
classes et éviter lorsqu’elles ont lieu d’avoir des effets négatifs sur la prise en charge des enfants. 
Et notamment s’agissant des dispositifs spécifiques, comme je l’ai mentionné tout à l’heure sur 
les classes ULIS et allophones, ce qui a mobilisé énormément l’énergie de l’Adjointe à l’Education, 
Madame Fatima BERRACHED, et vraiment je la remercie, elle s’est énormément battue sur Victor 
Hugo, pour qui cette école les fermetures de classes auraient eu vraiment des effets très graves 
sur la prise en charge de ces élèves qui ont des besoins spécifiques. 
Y-a-t-il d’autres questions ou d’autres demandes d’intervention ? 
Je vous propose de passer au vote. 
 

POUR : 9 (Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Fatima BER-

RACHED, Sylvain GODINOT, Yves BEN ITAH, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROIS-

SART Benoit SCIBERRAS)  

CONTRE : 5  (Malika HADDAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Nathalie PERRIN-GILBERT, 

David SOUVESTRE, Laurence BOFFET) 

ABSTENTION : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0   

AVIS FAVORABLE A LA MAJORITE 

 

Madame Yasmine BOUAGGA 

L’avis est favorable à la majorité pour ces nouveaux périmètres scolaires. 
Nous allons à présent examiner une délibération portant à la fois sur l’Education mais aussi sur le 
patrimoine, puisqu’il s’agit de l’école Michel Servet et je donne la parole à Sylvain GODINOT pour 
sa présentation. 
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26 1537 – Sylvain GODINOT - Lyon 1er - Approbation de l'acte recognitif entre l'Etat et la Ville de 

Lyon concernant la propriété de la parcelle cadastrée AN 3 et d'acquisition à titre onéreux par 

la Ville de Lyon à l'Etat d'un bien immobilier sis place Michel Servet pour la création d'un ascen-

seur dans le cadre de la mise en accessibilité du groupe scolaire Michel Servet - EI 01006 - N° 

inventaire 01006 B 001, 01006 T 002 - Opération 01006530 "Groupe scolaire Michel Servet- Tra-

vaux d'accessibilité" - Affectation complémentaire d'une partie de l'AP 2015-1 "Conservation du 

patrimoine Scolaire 2015-2020", programme 20006  

 

Monsieur Sylvain GODINOT 

Merci Madame la Maire. 
Il s’agit d’une délibération technique qu’il s’agit pour la Ville d’acheter un terrain et un bâtiment 
qui se situent juste à côté de l’école Michel Servet pour un montant de 90 000 € + frais de notaire 
en vue de construire un ascenseur qui permettra l’accessibilité de l’école. 
Alors évidemment, cette délibération n’appelle pas beaucoup de commentaire, l’accessibilité est 
indispensable, il faut qu’on la réalise. 
Mais c’est l’occasion d’ouvrir, je dirai l’autre sujet des sensibles des écoles de l’arrondissement et 
il est peut-être encore plus sensible que la fermeture de l’école Lévi-Strauss en nombre de parents 
d’élèves impactés ou en nombre d’enfants impactés par la pollution qui a suscité beaucoup de 
mobilisation pendant toute la campagne électorale. 
On a senti une très forte attente de l’ensemble des parents d’élèves et de la communauté éduca-
tive qui les accompagnent sur la question de la pollution de l’air de Michel Servet. 
Donc je profite de cette délibération pour annoncer à toutes et tous que la rénovation complète 
de cette école est bien prévue au cours du mandat et qu’en parallèle des travaux de voirie vont 
être entrepris, des travaux pour réduire la circulation sur les quais et la circulation dans le tunnel 
puisqu’évidemment, il faut commencer par traiter la pollution à la source avant de chercher à la 
traiter dans l’école. 
Donc je ne m’étendrai pas aujourd’hui sur les travaux qui sont prévus autour de la réduction de la 
circulation automobile dans le tunnel et sur les quais mais je vous annonce qu’au titre de la PPI de 
la Ville de Lyon, nous avons inscrit 6,7 millions d’euros pour rénover cette école Michel Servet et 
permettre que la qualité de l’air soit garantie conforme en permanence à tous. 
Voilà, je m’en tiendrai là pour aujourd’hui. Je vous remercie. 
  
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ? 
Nous allons passer au vote pour approuver cette acquisition. 
 
Monsieur Noé FROISSART 

Juste avant cela Madame la Maire, je me permets de signaler que Monsieur Jean-Christian MORIN 
a dû nous quitter et donc vous avez toujours son pouvoir. 

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 

Jean-Christian MORIN a dû quitter la séance et donne pouvoir à Yasmine BOUAGGA 



59 

Madame Yasmine BOUAGGA 

L’avis est favorable à l’unanimité et on espère aussi que les mesures de la Métropole pour réduire 
la pollution de l’air sur l’ensemble de l’agglomération vont pouvoir être aussi effective et bénéfi-
cier aux enfants de l’école Michel Servet. 
Je pense notamment à la mise en place de la zone à faible émission qui devra être soumise au 
conseil de la Métropole dès lundi prochain. 
 
Nous allons examiner à présent le prochain de délibération suivant concernant les cours d’école 
et je redonne la parole à Madame l’Adjointe, Fatima BERRACHED. 
 

 

 

27 1926 – Fatima BERRACHED - Lancement des opérations n°60020600 "Plan de végétalisation et 

désimperméabilisation des cours d'écoles 2021-2026" et n° 60004526 " Végétalisation et projet 

espace nature Enfance 2021-2026" et affectation d'une partie des AP n°2021-3, programme 

00006 et n° 2021-1, programme 00002  - Autorisation donnée au Maire de candidater à des ap-

pels à projets et à percevoir des recettes 

 

Madame Fatima BERRACHED 

Ce rapport a pour objectif de lancer les opérations de végétalisation des cours d’école et d’espaces 
extérieurs des établissements petite-enfance comme définit dans le cadre de la Programmation 
pluriannuelle d’investissement 
Par cette délibération, il s’agira de lancer deux opérations « Plan de Végétalisation et dés-imper-
méabilisation des cours d’écoles 2021-2026 » pour une enveloppe estimée à 15 millions d’euros 
et « Végétalisation et projet espace nature Enfance 2021-2026 » estimée à 4,5 millions d’euros. 
Ces opérations se composent de différentes phases comme l’étude, la concertation et bien évi-
demment la réalisation de ces projets. 
Pour le 1er arrondissement, toutes les écoles devraient pouvoir bénéficier, sur la durée du man-
dat, d’action de végétalisation des cours d’école. 
Toutefois, des priorités ont été données pour les écoles des Tables Claudiennes et Aveyron. 
Cette dernière, l’école Aveyron, pourra bénéficier d’un accompagnement par l’association Robin 
des Villes, ce qui s’inscrit dans le projet que l’école mene depuis le mois de septembre 2020. 
Il s’agira donc de valoriser ce projet d’école qui implique l’ensemble des classes  et des profession-
nels présents dans l’école. 
Je vous invite bien évidemment à donner un avis favorable à cette délibération. Merci. 
 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Il y avait une intervention complémentaire de Laurence HUGUES. 
 
Madame Laurence HUGUES 

Oui, merci Madame la Maire. 
Je ne serai pas longue, c’est juste pour dire que c’est bien en rapprochant les enfants de la nature 
et en leur offrant des espaces de jeux ombragés, végétalisés, qu’on leur permet aussi de suivre 
leur scolarité dans les meilleures conditions, tout en leur apprenant à connaître la nature et c’est 
en connaissant cette nature qu’ils auront ensuite d’autant plus le désir et l’urgence de protéger. 
Donc je serai avec ma collègue Fatima BERRACHED, bien sûr, attentive à ces beaux projets qui vont 
prendre place.  
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Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Je voulais souligner combien les équipes sont mobilisés au sein des établisse-
ments. 
On a mentionné la priorité donnée à deux établissements qui souffrent d’une absence totale de 
végétalisation de leurs cours et qui sont très exposées aux fortes chaleurs l’été. 
Mais dans tous les établissements de l’arrondissement, les équipes éducatives sont porteuses de 
projets et c’est vraiment dans cette approche participative qui implique les enseignants et ensei-
gnantes, les Atsem, les enfants et les parents d’élèves, que nous souhaitons avancer sur cette 
végétalisation. 
S’il n’y a pas d’autre question ou demande d’intervention, je vous proposerai 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 

 

 

L’avis est favorable à l’unanimité, je vous en remercie. 

Je vais vous proposer d’examiner les délibérations suivantes de façon groupée et je vous pro-

pose, Madame l’Adjointe de les  présenter concernant la Petite-Enfance. 
 

 

28 1965 – Fa<tima BERRACHED - Lancement des opérations n° 60004524 "aménagements petite 

enfance (petits traveaux) 2021 - 2026", n° 60004528 "prévention de l'usure professionnelle et 

mise en conformité réglementaire 2021 - 2026", n° 60004525 "plan canicule structures petite 

enfance 2021 - 2026, et n° 60004001 "mobilier et matériel équipements en gestion municipale - 

Enfance 2021 - 2026 et affectation d'une partie des AP n° 2021-1 et 2021-3, programme 00002 

 

 

29 1906 – Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associa-

tions gestionnaires d'équipements de petite enfance pour un montant total de 6 663 760 euros 

- Exercice 2021 – Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions 

cadres. 

  

 

30 1905 – Fatima BERRACHED - Adoption et renouvellement de conventions-cadre et de contrats 

de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d’équi-

pements de petite enfance – Approbation des conventions et des contrats. 

 

  

Madame Fatima BERRACHED 

Le premier rapport n°1965 concerne des aménagements dans le domaine de la Petite-Enfance. 
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Il s’agit de lancer quatre opérations pour la durée du mandat : 

- Prévention de l’usure professionnelle par des travaux d’aménagement pour le bien être des 

agents à 800 000 € ; 

- Plan canicule par l’installation de brasseur d’air, film UV pour un montant de 650  000 € ; 

- Aménagement petits travaux par de la rénovation et des aménagements pour un montant 

752 000 € ; 

- Mobilier et matériel équipements en gestion municipale pour le mandat de 1 250 000 €. 

Des enveloppes annuelles vont être attribuées à chaque opération. 

 

Pour les rapports n°1906 et 1905 concernant les subventions de fonctionnement et les renouvel-

lements de convention : 

- S’agissant du rapport 1905, il concerne le renouvellement de convention pour des associa-

tions petite-enfance dont le RAM Les P’tits Soyeux, la crèche Farandole, la crèche Vaucanson, 

la crèche Les Petits Thou. 

Ce sont des conventions de contrat de sous-mise à disposition ou des conventions cadres. 

 

- S’agissant du rapport 1906, il concerne le versement des subventions aux crèches. 

Habituellement, ces subventions sont attribuées aux associations en deux tranches :  

- 80 % en janvier, 

- 20 % en septembre, après dialogue de gestion. 

Or, au vu de la situation sanitaire et pour aider les établissements à fonctionner en début d’année 

dans l’attente du vote du budget, une première tranche a été versée en janvier et le rapport 1906 

que nous devons approuver, à qui nous devons donner un avis, concerne le versement de la deu-

xième partie de cette première tranche qui compose les 80 %. 

Pour ces trois délibérations, je vous invite évidemment à donner un avis favorable. 

 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ou des souhaits de votes 
distincts ? 
 
Non et bien je vous propose d’approuver ces trois projets de délibérations 1965, 1906 et 1905. 

 

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 
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31 1946 –Sylvain GODINOT - Lancement des opérations 60046577 «Aménagements sportifs 2021-

2026», 60046578 « Renouvellement matériel sportif 2021-2026 », 60046579 « Petits travaux de 

conservation des terrains de sport 2021-2026 », 60046580 « Rénovation des terrains de sport 

extérieurs 2021-2026 », 60046581 « Rénovation du patrimoine éclairage des terrains de sport 

2021-2026 », 60046582 «Diagnostic et traitement des réseaux humides Sports 2021-2026 », 

60046583 « Rénovation des sols sportifs et murs d’escalade 2021-2026",  60046584 « Rénova-

tion globale des vestiaires 2021-2026 (plan Patrimoine) », 60046585 « Conservation Piscines et 

Patinoires 2021-2026 », 60046586 « Soutien à l'équipement des clubs sportifs (subventions) 

2021-2026 ». Affectation d'une partie des AP n° 2021-2, Programme 00004, AP n° 2021-1, AP n° 

2021-2 et AP n° 2021-3,  Programme 20004 

 

 

32 1908 – Sylvain GODINOT - Attribution d'un soutien exceptionnel aux clubs sportifs en difficultés 

- Approbation d'une convention mixte et d'une convention d'application financière 

 

Monsieur Sylvain GODINOT 

Pour cette délibération n°1946, il s’agit d’approuver les enveloppes de travaux courants des 
sports. 
Je vous les cite : 
- Aménagements sportifs ; 
- Renouvellement matériel sportif ; 
- Petits travaux de conservation des terrains de sport ; 
- Rénovation des terrains de sport extérieurs ; 
- Rénovation du patrimoine éclairage des terrains de sport ; 
- Diagnostic et traitement des réseaux humides Sports ; 
- Rénovation des sols sportifs et murs d’escalade ; 
- Rénovation globale des vestiaires ; 
- Conservation piscines et patinoires ; 
- Soutien à l'équipement des clubs sportifs. 
 
Je voudrais vous signaler que plusieurs évolutions ont lieu avec le nouveau mandat. 
D’abord un plan vestiaire qui va être généralisé aux équipements sportifs puisque les vestiaires 
étaient particulièrement dégradés, donc cela va nous permettre de remettre les vestiaires en 
état. 
Et puis des évolutions ont déjà eu lieu sur la prise en compte de la transition écologique et no-
tamment les terrains de gazon synthétique n’intégreront plus des billes de pneus qui sont recon-
nus cancérigènes mais des billes de liège. 
Voilà, donc deux exemples concernant l’éclairage des terrains de sport, je veillerai à faire atten-
tion à ce que les lampes soient plus efficaces et je suis sûr qu’avec ma collègue, Julie NUBLAT-
FAURE, nous trouverons d’autres choses à améliorer. 
Cette délibération c’est aussi l’occasion de dire que nous avons échangé avec Madame BOUAGGA 
et la Direction des Sports pour faire avancer le dossier d’un bol dans le skate parc qui est demandé 
par les usagers du skate parc. 
Donc, c’est en bonne voie, peut-être pas pour 2021 mais nous avons bon espoir que le dossier se 
fasse très prochainement. 
Et je voudrais dire aussi que l’on expérimente un nouveau système pour les horaires d’ouverture 
du skate parc qui est maintenant en accès libre depuis plusieurs mois, que les habitants de l’ar-
rondissement sont très responsables dans l’usage du site et que l’on continue comme ça. 
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Voilà pour cette délibération n°1946. 
 
Je passe maintenant au rapport n°1908 qui consiste à attribuer un soutien exceptionnel aux clubs 
sportifs en difficulté. 
La Ville de Lyon soutient un grand nombre de clubs sportifs qui sont très impactés évidemment 
par la crise de la Covid qui a fait chuter de façon importante le nombre des inscriptions dans les 
clubs sportifs ; on parle de 30 % de baisse d’effectifs en moyenne. 
Certains clubs ont su résister à cette baisse mais d’autres se sont retrouvés en difficulté impor-
tante. 
La Direction des Sports les a contactés, un par un, pour savoir ceux qui avaient besoin d’un soutien 
exceptionnel. 
Grâce à cette délibération, six clubs vont bénéficier d’un coup de pouce exceptionnel pour l’an-
née 2021 qui va de 1 000 € à 5 000 €, dont le club l’Aïkido du Rhône situé dans le 1er arrondisse-
ment et le montant total de la délibération est de 25 500 €. 
Je vous demande de bien vouloir approuver ces deux délibérations pour finir ce conseil.   
 

Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ou des demandes d’intervention ou des souhaits de votes 
distincts ? 
Je vous propose donc de voter de façon groupée pour les délibérations n° 1946 et n°1908. 

 

  

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 

 

 
Madame Yasmine BOUAGGA 

Je vous remercie de cette unanimité en faveur des sports qui nous permet de conclure l’ordre du 
jour en encourageant à l’activité malgré les contraintes sanitaires. 
Pour conclure ce conseil, je me permets juste de rappeler des rendez-vous prochains. 
Nous avons discuté de la question de l’encombrement des trottoirs du boulevard de la Croix 
Rousse par les stationnements. 
Nous avons une action conjointe avec la mairie du 4ème arrondissement qui aura lieu le 20 mars 
sur le boulevard de la Croix Rousse en face de la mairie du 4ème, le matin pour justement annoncer 
la libération de ces boulevards en faveur de la promenade piétonne. 
Nous avons également comme rendez-vous une échéance du 8 avril pour l’appel à propositions 
de noms de femmes pour dénommer des lieux publics de l’arrondissement. 
Donc Madame l’Adjointe, Laurence HUGUES a parlé du verger mais nous avons d’autres lieux, 
notamment le square de la Rue Burdeau, la Dalle de la rue Leynaud, le City Stade de la rue Vau-
canson qui ont besoin d’avoir des dénominations et pour rééquilibrer les dénominations, nous 
appelons à contribution pour proposer des noms de femmes et nous vous invitons à envoyer vos 
propositions avant le 8 avril prochain, des propositions de noms de femmes. 
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Il y a également un rendez-vous prochain concernant la Place Chardonnet qui sera indiquée avec 
le Conseil de quartier et comme je l’ai mentionné également, nous annoncerons prochainement 
une réunion publique sur l’Ancienne Ecole des Beaux-Arts pour relancer la concertation et les 
échanges avec les habitant.es et cela aura lieu très probablement le 3 mai, à confirmer. 
 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous 

 

L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 21h31. 
Le Secrétaire de Séance, 

 
 
 
 

Noé FROISSART 
 
 


