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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
- Désignation d’un secrétaire de séance.   
- Appel nominal 

Madame le maire procède à l'appel. 
 
C. PANASSIER : « Nous sommes dans un contexte inédit, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. 
Un contexte qui nous contraint vraiment à nous réunir en visioconférence avec les petits soucis que ça 
pose. Contexte d'autant plus inédit que ce conseil d'arrondissement devait précéder le conseil 
municipal avec les outils de visioconférence de la Ville, mais le conseil municipal a été annulé et la 
plateforme de visioconférence de la Ville nous a été retirée. Nous n'y avons plus accès alors que nos 
agents s'étaient préparés pour cela, formés sur cette plateforme et du coup, il a fallu en toute urgence 
trouver un autre outil, une autre plateforme. C'est ce que les services ont fait et je veux remercier 
Virginie VAISSAUD et ses services, et puis Laura SALQUE, notre responsable communication, qui ont 
tout fait pour qu'effectivement on arrive à tenir ce soir notre conseil d'arrondissement malgré tout. Je 
vous demande donc d'ores et déjà de bien excuser tous les problèmes techniques que nous avons et 
que nous allons peut-être, éventuellement, rencontrer à nouveau. Mais j'ai tenu, vraiment, à ce qu'on 
ait ce conseil d'arrondissement malgré l'annulation du conseil municipal pour qu'ensemble nous 
puissions clore correctement notre mandat et pour que vous soit présenté notre dernier compte 
administratif. » 
  

- Approbation du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020 – approuvé à l’unanimité  
C. PANASSIER : « Et avant de passer à ce rapport central, je voudrais vous demander d'approuver le 
procès-verbal de notre dernier CA. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? Est-ce qu'il y a des gens 
qui ne souhaitent pas l'approuver ? Je considère que le procès-verbal de notre conseil 
d'arrondissement du 13 janvier est approuvé. » 
 
I – Rapports 

1. MA3 – 01 - Tenue des réunions du Conseil d'Arrondissement du 3e arrondissement de la Ville 
de Lyon en période d'état d'urgence sanitaire. Adoption des modalités d'identification des 
participants, d'enregistrement et de conservation des débats ainsi que des modalités de 
scrutin. 
RAPPORTEURE : C. PANASSIER  

C. PANASSIER : « Nous devons également dans un premier rapport voter les modalités, inédites 
évidemment, liées au fonctionnement de notre conseil d'arrondissement imposées par l'état 
d'urgence sanitaire dans lequel nous sommes. Donc, c’est le rapport numéro 1 que vous avez reçu, et 
bien sûr, qui fait acte que vous avez été bien invités, que nous avons fait l'appel nominal - même si ce 
fut laborieux - aussi bien pour les personnes qui sont là avec nous en présentiel et ceux qui sont donc 
en distanciel, que le quorum est atteint, que nous voterons chaque rapport les uns après les autres et 
que notre CA est public, puisqu'il est retransmis sur le site de la mairie du 3e et la page Facebook de la 
mairie du 3e, où le lien Facebook est annoncé. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport de modalités très spécial et spécifique ? 
Des abstentions ? Ce rapport est approuvé. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Nous pouvons donc passer au rapport central de notre conseil d'arrondissement, et 
je vais laisser tout de suite la parole à Antonia BLEY qui comme chaque année va nous présenter le 
compte administratif et donc cette année, le compte administratif 2019. Antonia, je te laisse la 
parole. » 
 

2. MA3 – 02 – Approbation du Compte administratif 2019 
RAPPORTEURE : A. BLEY 



A. BLEY : « Bonsoir à tous, on va évidemment examiner notre compte administratif 2019 qui retrace 
toutes les opérations budgétaires qui ont été réalisées au cours de *** (0:18:17), depuis le budget 
primitif, incluant le report de l'exercice précédent, l'affectation de son résultat, et les décisions 
modificatives qui ont été cette année au nombre de deux et dont vous avez tout le détail dans la 
délibération. En synthèse, si l'on examine les chiffres intrinsèques de l'exercice 2019, on constate que 
les dépenses de l'exercice, incluant les opérations rattachées, se sont élevées à 834 062,79 euros. Les 
recettes se sont élevées à 845 252 euros. L'exercice 2019 dégage donc un excédent de 11 189,21 euros. 
Il convient d'ajouter à ces chiffres le report net de l'excédent cumulé des années précédentes, minoré 
des restes à réaliser sur 2020, ce qui porte le résultat de l'exercice à un excédent de 164 733 euros 98 
centimes. Les points saillants de l'exercice 2019 : le service des crèches est en forte hausse dû au 
dynamisme de l'arrondissement d'une part, mais surtout au coût de l'alimentation en lien avec 
l'amélioration de la qualité – produits locaux biologiques – occasionnant une hausse d'environ 8 %. Le 
maintien du haut niveau de financement de l'entretien des bâtiments qui a été initié en 2018 ; le 
soutien aux initiatives locales et républicaines et notamment aux initiatives des conseils de quartiers 
dont l'impact financier a été multiplié par plus de 2. Enfin, 2019 a été une année électorale avec les 
Européennes. En ce qui concerne l'administration des finances, les services ont poursuivi les efforts 
pour approcher les prévisions avec les réalisations, c'est ainsi que la consommation du budget s'est 
améliorée, minorant d'autant le résultat net qui marque un recul de 10 % par rapport à l'exercice 
précédent. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir approuver ce compte administratif 
2019 et de donner ainsi quitus au maire pour sa gestion. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions ? Laurent PEISER a une question, non ? Il se connecte, d’accord. 
Qui a une question ? Il n'y a pas de question, donc je vais m'en aller le temps du vote, je te laisse 
officier. » 
A. ACHACHE : « S'il n'y a pas de question, on va procéder au vote, le maire est sorti de la salle du 
conseil. Qui est contre, qui s'abstient ? Le vote est approuvé à l'unanimité et je vous remercie de votre 
vote et je rappelle le maire. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
A. ACHACHE : « Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Il y a Pierre BERAT, mais je ne l'entends pas. » 
C. PANASSIER : « Déjà, à la réunion d'élus, il avait un problème de micro, ça vient peut-être de chez 
lui. » 
P. BERAT : « Vous ne m'entendez pas ? » 
A. ACHACHE : « On t'entend légèrement, Pierre. Vas-y, Pierre, on t'entend. » 
Intervenante (0:23:40) : « Si j'ai bien compris, il a un pouvoir pour quelqu'un, non, ce n'est pas ça ? » 
A. ACHACHE : « Je n'ai pas entendu. Pierre, peut-être que tu peux le mettre dans le chat, parce qu'on 
n'entend pas ce que tu nous dis. Je vous demande juste de patienter deux minutes. » 
P. BERAT : « Je disais : abstention. » 
A. ACHACHE : « Ah, merci, Pierre, « abstention », du coup, une abstention. Et tu avais des pouvoirs, 
Pierre ? Je n'ai pas entendu tout à l'heure. ». 
P. BERAT : « Oui, un pouvoir. 
A. ACHACHE : « Entendu, donc une abstention avec un pouvoir. Merci, Pierre, et désolé du 
contretemps. Le compte administratif est adopté avec deux abstentions. Je vous remercie et je repasse 
la parole au maire. » 
C. PANASSIER : « Antonia, est-ce que maintenant vous pouvez présenter l'affectation de ces résultats 
du compte administratif 2019 ? Merci. » 
 

3. MA3 – 03 – Affectation des résultats 2019 
RAPPORTEURE : A. BLEY – C.PANASSIER 

C. PANASSIER : « Antonia, on ne t'entend pas. Je vais peut-être présenter le rapport, j'ai le droit ? Et je 
m'en irai pour le vote. Il n'y a pas besoin non plus, bon, parfait. Antonia, je vais présenter le rapport à 
ta place si ça ne t'ennuie pas. 



Le compte administratif 2019 que nous venons d'examiner enregistre un excédent de clôture de 164 
733 euros 98 centimes comme Antonia vous l'a dit, qu'il convient de reporter sous forme d'affectation 
de résultats de 2019. L'affectation de résultats 2019 que je vous propose se décompose comme suit : 
Charges à caractère général : 
- Compte 60 : 38 000 euros.  
- Compte 61 : 91 233 euros 98 centimes.  
- Compte 62 : 33 000 euros.  
- Compte 65 : 500 euros.  
- Compte 67 : 2 000 euros. 
Vous voudrez bien, mesdames et messieurs, approuver ces conditions par nature et par fonction 
d'affectation de résultats 2019 tel qu'il vous est présenté dans le document joint. J'imagine que vous 
avez tous regardé attentivement l'annexe jointe et donc, on peut passer au vote. » 
Madame le Maire met le rapport aux voix. 
C. PANASSIER : « Y a-t-il des questions ? » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Oui. C'est Amandine qui parle. Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu, mais 
là, tu parles du vote et tu parles de l'annexe, non ? » 
C. PANASSIER : « Non, non, du rapport, je me suis trompée de mot. » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Mais c'est bête qu'on ne l'ait pas reçu. On ne l'a pas reçu. » 
C. PANASSIER : « Ah si. » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Non. » 
Y. BENHAYOUN : « Je confirme. » 
C. PANASSIER : « Qui confirme ? » 
Y. BENHAYOUN : « Yann. » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Tu l'as reçu, toi, Yann, ou pas ? » 
Y. BENHAYOUN : « Je ne pense pas. » 
C. PANASSIER : « Vous n'avez pas reçu les rapports ? » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Non. » 
C. PANASSIER : « On les a envoyés par mail à tout le monde. » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Si je te dis que je ne l'ai pas reçu, c'est que je ne l'ai pas reçu. » 
C. PANASSIER : « Alors, est-ce que ta boîte mail est pleine ? » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Pas du tout. » 
C. PANASSIER : « Ils étaient avec la convocation d'aujourd'hui. » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Je suis désolée, mais je ne peux pas dire que je l'ai reçu, si je ne l'ai pas reçu. » 
C. PANASSIER : « Et tu as reçu la convocation ? » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Oui. » 
C. PANASSIER : « C'était avec. C'était en pièce jointe. » 
A. BARIOZ PLANCHE : « Je vais vérifier. » 
C. PANASSIER : « OK. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre cette répartition de ces 164 733 euros 98 
centimes ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je considère donc que ce rapport est adopté. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
C. PANASSIER : « Nous avons géré si j'ose dire « en bon père de famille », c'est-à-dire en facilitant la 
vie locale et en améliorant les conditions d'accueil dans nos locaux, à la mairie bien sûr, dans les salles 
transférées (0:29:32), mais aussi et surtout, dans nos crèches. Je crois que nous pouvons nous en 
féliciter, et puis nous laissons un bel excédent et donc des marges de manœuvre pour le prochain 
mandat, et ça, c'est plutôt réjouissant pour les prochaines équipes. Merci Antonia. » 
F. CHEVALLIER : « Est-ce que je peux juste dire quelque chose si c'est possible, à propos des crèches. » 
C. PANASSIER : « Question diverse à Françoise CHEVALLIER. » 
F. CHEVALLIER : « Non, ce n'est pas « question diverse », c'était lié au fait que vous parliez des crèches 
et le fait qu'Antonia a dit que le bio avait augmenté dans les crèches, ce qui est une bonne chose, 
même si ça entraîne un petit coût supplémentaire. Je voulais quand même dire que j'avais su que dans 
le dernier marché sur les crèches, on n'en était qu'à 25 % de bio en moyenne, donc on n'est pas à un 
niveau... Il y a beaucoup de progression à faire. Même s'il y a eu du progrès, il y a encore beaucoup de 



progression à faire et donc, ces marges de manœuvre pourront certainement permettre de le faire. 
C'était juste un petit complément d'infos par rapport à ce qu'a dit Antonia tout à l'heure. Merci. » 
C. PANASSIER : « Très bien, on va passer aux questions diverses. » 
 
II. Questions diverses  
C. PANASSIER : « Il y a des questions diverses qui ont été posées par Pierre BERAT et par Françoise 
CHEVALLIER. Comme Françoise les avait envoyées avant, je vais tout de suite lui céder la parole. » 
F. CHEVALLIER : « Merci de me redonner la parole. Je pensais que c'était important qu'on profite de 
ce conseil d'arrondissement pour faire un point d'informations sur un certain nombre de choses qui 
ont été fortement perturbées par la période de confinement, même si on en est sorti depuis le 11 mai, 
c'est une sortie progressive et donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont perturbées. Je ne sais 
pas comment je fais, parce que mes premières questions concernaient : comment se passe la reprise 
progressive dans les écoles ? Parce que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tous les niveaux sont 
accueillis. Comment se passe aussi la reprise dans les crèches et si c'est possible, puisqu'on a des élus 
métropolitains, dans les collèges ? Toujours dans le domaine jeunesse, école : quels sont les dispositifs 
d'accueil (coupure). Et donc, sur l'été, on sait que moins de gens vont partir en vacances, soit parce 
qu'ils ont du travail à rattraper, soit parce qu'ils ont moins de revenus, et donc, on aura certainement 
beaucoup plus de jeunes en vacances à Lyon, et des écoliers, et des jeunes, et je voulais savoir quels 
dispositifs étaient prévus, s'ils étaient plus étendus par exemple que l'été dernier. Je continue mes 
questions ? Bon, je continue. Je voulais savoir aussi quelle reprise, j'ai vu des messages comme quoi il 
y avait des reprises partielles de MJC, si on pouvait en savoir un peu plus. Autre point, c'est 
complètement différent, mais c'est sur les questions de sécurité, tranquillité, on a vu dans la presse 
qu'il y avait eu des incidents, des situations difficiles dans différents endroits du 3e, donc je voulais 
savoir comment cela avait été géré, qu'est-ce qui est envisagé pour essayer d'améliorer ces situations. 
Et puis, encore deux questions, je suis désolée : sur l'action sociale, je vous parlais tout à l'heure de la 
dégradation de la situation économique, je pense que tout le monde a bien ça en tête, est-ce qu'on 
doit avoir déjà, certainement, une augmentation des demandes d'aide au CCAS, enfin, j'imagine, mais 
ça, j'aimerais bien savoir si c'est le cas et surtout, comment on y répond. Et enfin, dernière demande : 
sur l'urbanisme tactique, c'est des aménagements provisoires ou temporaires, il y a différentes 
manières de les appeler, pour les vélos et les piétons, liés à cette période de déconfinement. C'est une 
opération menée par la Métropole, mais bon, les communes et les arrondissements ont leur mot à 
dire, donc je voulais savoir si vous aviez fait en tant que mairie d'arrondissement des demandes 
complémentaires aux aménagements déjà réalisés ou à réaliser de la Métropole. Je vous remercie, 
c'est un peu long, mais je pense que c'est important de partager ces informations. » 
C. PANASSIER : « Non, mais c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'on enchaîne avec les questions de 
Pierre BERAT ou on répond déjà à Françoise ? Est-ce que Guy CORAZZOL est là ? Oui, est-ce que Guy, 
tu peux nous faire un petit point sur la reprise progressive des écoles ? Je vais couper mon micro. » 
G. CORAZZOL : « Je peux donner quelques éléments. J'éteins ma caméra, parce que ça permet de 
libérer un peu de bande passante et peut-être de mieux m'entendre. Je rappelle que les écoles ont 
rouvert le 14 mai dernier en commençant par les grandes sections de maternelle, les cours 
préparatoires et les CM2. Il y avait trois niveaux, entre guillemets, les plus importants, parce qu'ils sont 
toujours à la frange d'une année suivante importante pour les enfants, donc l'inspecteur d'académie 
avait choisi ces trois niveaux. Ensuite, on a eu une nouvelle ouverture le 25 mai avec les CM1, et 
effectivement le 04 juin, nous avons ouvert au reste des niveaux, à l'exception des petites sections et 
des moyennes sections de maternelle. Sachez que dans tous les cas on ne peut accueillir dans les écoles 
que 50 % des effectifs au maximum, pour autant qu'on puisse accueillir en fonction des contraintes 
bâtimentaires autant d'effectifs dans les écoles puisqu'on ne peut accueillir que 15 enfants au 
maximum par classe. Mais dans certaines écoles, les classes ne font pas 50 ou 55 m² donc on ne peut 
en accueillir que moins. Donc, les enfants, sur le principe et en général, après, il peut y avoir des 
variantes évidemment en fonction des bâtiments, mais les enfants sont accueillis deux jours par 
semaine en présentiel et sont suivis par les enseignants deux jours par semaine à distance. Sur l'état 
des effectifs au 04 juin, je ne peux pas vous les donner encore, parce que ce n'est pas la Ville de Lyon 



qui fait l'état des effectifs à l'école sur le plan scolaire, mais l'éducation nationale. Donc on aura un 
état des effectifs des enfants dans quelques jours par l'éducation nationale, au fur et à mesure de la 
remontée des données par les inspecteurs de circonscription. Globalement, la Ville de Lyon a su 
s'adapter aux contraintes du protocole, qui, je le rappelle, n'a pas été assoupli, ni pour le 25 mai ni 
pour le 04 juin, donc on est dans un protocole très strict pour accueillir les enfants. Et ce qui est quand 
même assez complexe, à la fois pour les enseignants et pour les personnels de la Ville de Lyon, mais 
globalement, l'accueil des enfants se fait dans des conditions satisfaisantes. En ce qui concerne la 
restauration scolaire, on avait adapté pour ce 04 juin la restauration scolaire, encore plus que 
d'habitude puisque nous avons pu organiser des rotations, puisque le restaurant scolaire dans chaque 
école ne suffit pas à accueillir tous les enfants dans les bonnes mesures de distanciation sociale 
organisées par le protocole sanitaire. Donc, on a organisé aussi des repas froids équilibrés pour que les 
enfants puissent manger en dehors du restaurant scolaire, et par exemple dans les classes pour 
permettre d'accueillir le maximum d'enfants. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, on continuera à 
organiser ces rotations en lien avec l'éducation nationale pour faire en sorte d'accueillir le maximum 
d'enfants dans le cadre de cette contrainte importante, mais nécessaire, du protocole sanitaire. Voilà 
ce que je pouvais vous dire pour l'instant et, à ma connaissance, ça se passe plutôt bien, après, de-ci 
de-là, il peut y avoir toujours des problèmes, mais en tout cas, de manière globale, ça se passe plutôt 
bien. La vraie question, c'est que les parents sont de plus en plus demandeurs de retourner au travail, 
et donc de plus en plus demandeur de mettre leurs enfants à l'école, mais au regard du protocole 
sanitaire, on ne pourra pas pour l'instant accueillir plus de 50 % des effectifs par école. Voilà ce que je 
peux vous dire, et je peux répondre à d'autres questions si c'est nécessaire. » 
C. PANASSIER : « Merci, Guy, pour ces réponses précises, et ça permet effectivement une mise à niveau 
de tout le monde. On est allés avec Claudine et Guy à l'école Condorcet le lendemain de la reprise, 
c'est vrai que l'on mesure vraiment l'importance du travail qui a été fait par les agents de la Ville et les 
équipes enseignantes pour accueillir au mieux les élèves. C'est un énorme travail qui a été fait pour 
organiser les sens de circulation, pour accéder aux lavabos, pour stationner les élèves dans la cour à 
des coins différents, pour les accueillir dans des classes avec des bureaux espacés les uns des autres, 
avec un cheminement à l'intérieur de la classe, vraiment, c'est draconien. Et franchement, j'ai été très 
surprise du sérieux, vraiment, avec lequel les agents ont travaillé pour que les conditions soient les 
plus sûres au niveau sanitaire. Donc, je pense qu'on peut les en féliciter tous. Pour les crèches, Nathalie 
n'est pas là, mais je peux vous lire un petit point : depuis le 11 mai, il y a une réouverture prudentielle 
des crèches. Une section de dix berceaux par crèche seulement, avec les repas fournis par les parents 
dans des contenants en verre, en tenant compte à la fois de la configuration des locaux et du personnel 
disponible dans le respect du guide ministériel, notamment les gestes barrières et le protocole 
sanitaire, dans l'intérêt, bien évidemment, de la sécurité sanitaire des enfants, mais aussi des parents 
et des professionnels. Au 08 juin, l'ensemble des crèches municipales de la Ville devraient être 
ouvertes, et les crèches associatives sont sur ce même mode de réouverture, donc identique aux 
municipales. La commission crèche du 3e arrondissement va se tenir dans quinze jours, on a 700 
demandes, c'est juste affreux. Elle n'avait pas pu se tenir précédemment et ne se tient pas dans un 
format habituel à cause effectivement des règles sanitaires d'aujourd'hui, donc les directrices de 
crèche ne seront pas présentes, mais ont fait une pré-sélection suivant les places qu'elles avaient. Là 
encore, les agents vont essayer de travailler le plus sérieusement possible compte tenu du contexte et 
de l'importance des demandes qui est à souligner. La question suivante portait sur les collèges, 
Françoise avait évoqué aussi l'accueil dans les collèges, est-ce que Pascale COCHET peut répondre, 
nous apporter quelques éléments ? » 
P. COCHET : « Tout à fait. Donc, sur nos cinq collèges dont un est en cité scolaire, donc plutôt géré par 
les lycées, mais pour lequel la Métropole a œuvré aussi de manière importante comme ça a été redit 
pour les crèches ou pour les écoles par la mairie. Comme vous le savez certainement, la semaine, ça a 
été en deux étapes. Il y a eu une première étape mi-mai, ça a été soit le lundi soit le mardi suivant les 
collèges, où les 6e, les 5e ont dû rentrer, et depuis le 25 mai, c’est la rentrée des 4e et des 3e. Au départ, 
pour respecter ce ratio imposé de 4 m² par élève, la quotité, entre guillemets, d'élèves possibles pour 
être accueillis a été du quart à peu près, du tiers à peu près des élèves dans chacun des collèges. Ils 



ont eu des organisations qui étaient un petit peu différentes, ils avaient le choix, après les discussions 
avec l'éducation nationale et la Métropole : soit accueillir les élèves par demi-journées avec par 
exemple une section le matin : les 6e, une section l'après-midi : les 5e ; et une autre organisation par 
journée avec, je ne sais pas, le lundi et le mardi : les 6e, par exemple, et le jeudi et le vendredi : les 5e. 
Ça, c'était surtout lié à l'organisation du collège, parce que pour respecter le protocole sanitaire, il y a 
non seulement un besoin de signalisation, essayer de ne pas faire se croiser les élèves, donc il y a un 
couloir qui sert pour monter, un couloir qui sert pour descendre, etc., avec des flèches et de la rubalise 
en quantité pour organiser les transferts à l'intérieur des établissements. Justement, pour qu'il y ait le 
moins de transferts possible, les élèves devaient venir à des moments très particuliers, c'est-à-dire 
qu'ils étaient accueillis par l'enseignant qui prenait en charge le groupe et ensuite, après, ils montaient 
directement dans la salle et ne changeaient pas de salle. Donc, les collèges qui ont pris la possibilité de 
faire des journées entières, c'était aussi parce que quand on change de groupe, il faut tout renettoyer 
la salle si on n'a pas plusieurs salles. Donc, les collèges où ça a pu être fait, de faire un matin : un niveau, 
et l'après-midi : un autre niveau, c'est parce qu'ils avaient assez de locaux disponibles pour faire 
alterner dans la même journée les locaux, sinon, ils ont banalisé telle salle pour tel groupe et c'était 
pour toute la journée. Alors, suivant les collèges aussi, les groupes pouvaient être issus des classes, ou 
alors un mélange de classes, et ça, c'était vraiment en fonction du nombre des inscrits, puisque c'était 
les volontaires qui se sont proposés pour renvoyer leurs enfants, donc ils ont fait en fonction des 
inscrits. Il y a eu besoin de renfort, parce qu'il y a plus besoin de nettoyage, de surveillance aussi, donc 
il y a des agents qui ont été embauchés en plus pour compléter et permettre le service, parce que 
d'une part, il y a un certain nombre d'agents qui n'ont pas repris, comme dans les mairies aussi, qui 
n'ont pas repris leur service, parce qu'ils ont des enfants en bas âge, parce qu'ils sont population à 
risque, etc. Donc, il fallait aussi trouver une organisation en fonction de ça, à la fois pour les agents et 
à la fois pour les profs. Pour les profs, ils ont continué à assurer en parallèle le distanciel aussi, ce qui 
parfois leur fait une surcharge de travail, on ne peut que les remercier pour ça. Les masques ont été 
livrés par la Métropole en anticipation de ce que devait faire le ministère. Des barrières ont été livrées 
dans chacun des collèges et j'ai demandé spécialement à ce que Lacassagne, qui pourtant était une 
cité scolaire et devait être gérée par la région, puisse les avoir puisque les lycées reprenaient plus tard, 
c'était compliqué pour le collège Lacassagne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, il y a eu des 
livraisons, au départ un peu sur le fil du rasoir, mais qui ont été complétées de gels hydroalcooliques, 
de sprays, de tout un tas de choses. Suivant les collèges, ils ont pu donner quatre masques, au moins, 
par enseignant et par personnel, et les enfants qui venaient sans masques, ils ont pu leur en fournir 
dès le premier jour, mais sachant que les enfants n'ont pas obligation de porter le masque à la 
différence des enseignants. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe bien, même si c'est 
un peu tendu, forcément, mais ils ont bien géré, ils ont fait un protocole dans chaque collège. Il y a eu 
un protocole qui est passé en conseil d'administration extraordinaire, soit en présentiel pour deux 
d'entre eux, soit en distanciel pour les autres. Il y a aussi eu des commissions d'hygiène et de sécurité 
qui ont permis de valider les aspects sanitaires et de protection et aussi les inquiétudes des parents, 
les inquiétudes des enseignants. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié, 50 % des effectifs qui sont 
accueillis dans les collèges du 3e, sachant que c'est le top de ce qu'on peut faire étant donné les 
conditions restrictives d'accueil de ces élèves du fait de la crise. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter 
quelque chose ? Et la cantine fonctionne aussi selon un mode... Soit c'est des paniers-repas, soit c'est 
la cantine normale, mais ils ont fait aussi un protocole spécial pour que les élèves ne se croisent pas. 
C'est tout bien géré. » 
C. PANASSIER : « Merci beaucoup, et je pense que là aussi, on peut féliciter les équipes éducatives des 
collèges pour tout le travail que ça a demandé d'accueillir les élèves dans ces conditions-là. » 
P. COCHET : « Et puis la réactivité de la Métropole, parce que quand on reçoit un mail, une alerte d'un 
collège ou de plusieurs collèges le vendredi soir à 17 h 00, la veille du week-end de reprise, ils ont 
quand même réagi très, très vite, donc merci à Éric DESBOS, Didier, etc., et toutes les équipes, parce 
qu'ils ont été très à l'écoute. » 
C. PANASSIER : « Très bien, merci bien. Il y avait une question sur l'été, parce que c'est effectivement 
une préoccupation partagée, sur quel été nous allons vivre, et notamment les enfants. Il y a une 



réflexion qui est en cours, bien évidemment, dans l'ensemble des structures d'accueil de loisirs de 
notre arrondissement, mais je vais laisser la parole à Abdel ACHACHE qui doit nous en dire un peu plus. 
A. ACHACHE : « Sur l'été, ce qui est prévu entre autres par la vie associative et sportive, c'est 
d'augmenter le plus possible notre capacité - bien entendu, dans le respect des règles - les stages et 
les accueils de loisir. Les (coupure 0:50:48) rouvrent au fil de l'eau, ils ont rouvert les activités en salle 
avec une limite de 10 personnes. En ce qui concerne les activités sportives, elles ont pour certaines 
recommencé les activités en extérieur, elles redémarrent à partir de la semaine prochaine, on n'a pas 
encore défini complètement les conditions, parce que le décret est sorti un petit peu en déphasage 
par rapport à ce qui avait été annoncé pour les activités sportives. L'État avait annoncé une personne 
pour 4 m², sauf que sur le décret, c'est marqué que c'est limité à 10, du coup, on est en train d'analyser 
pour savoir si sur un gymnase on peut mettre plus de 10 personnes, parce que 10 personnes dans un 
gymnase, ça va être un peu compliqué. En sachant que pour le sport, le ministère des Sports avait pour 
le coup travaillé avec les fédérations et ont fait une liste vraiment exhaustive qui reprend sport par 
sport, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, les sports co en basket, chaque 
joueur doit avoir son propre ballon ; en badminton, chaque joueur doit avoir son propre volant ; sur 
les sports de combat, pas de contact, simplement du travail d'endurance ou du travail de préparation 
physique à distance, seul. Et puis, la direction des sports va faire son maximum pour ouvrir au plus 
d'associations possible des espaces cet été pour qu'ils puissent organiser des stages, déjà d'une part 
pour pouvoir aider les jeunes qui ne pourront pas forcément partir en vacances, et pour les plus grands, 
pourquoi pas. Et aussi, pour que les associations puissent renouer le contact avec leurs adhérents 
avant la rentrée, et enfin, pour qu'elles puissent se refaire un peu une santé financière, parce que pour 
certaines, elles ont prévu de rembourser une partie des cotisations. Il y a certaines associations qui ont 
des enseignants salariés et pour qui c'était un peu plus compliqué. Voilà ce que je peux vous dire sur 
le milieu associatif. On a encore (coupure 0:53:00), pour rouvrir la salle de gym, mais pour l'instant, on 
n'a pas de protocole de désinfection des agrès, donc c'est en train de redémarrer. Les familles 
travaillent cette semaine, (coupure 0:53:16) sportive et pas sportive hier. On a fait un peu le point et 
je vais les tenir au courant sur les conditions de réouverture, et puis on a mis à disposition une adresse 
mail unique qui arrive sur une boîte partagée pour les demandes de stages pour cet été. Pour que les 
associations puissent avoir accès aux locaux cet été sur demande, avec un arbitrage qui sera fait par le 
*** (0:53:42) et par la direction des services, pour qu'on puisse respecter, le fait qu'aucune association 
*** (0:53:50) en même temps. Voilà ce que je peux vous dire, l'activité est en train de redémarrer, ce 
n'est pas complètement facile, parce que les directives ne sont pas très simples, mais tout redémarre. » 
C. PANASSIER : « Pour le moment, la demande n'est pas encore vraiment grande. On se doute qu'il va 
y avoir beaucoup de demandes, mais pour le moment, on ne les a pas encore vues ces demandes-là, 
mais tout le monde se prépare pour un accueil de loisirs en juillet et en août. Et l'État prépare aussi un 
plan été en lien avec la Métropole pour justement répondre au plus grand monde. Juste, parce qu'on 
a abordé la question financière des associations et parce qu'on avait été nombreux à défendre ce point, 
on souhaitait absolument que les subventions aux associations puissent être versées en temps et en 
heure, ce qui a été fait. Et le complément des subventions également, même si effectivement, elles 
n'ont pas fonctionné pendant 2 mois, mais ça leur permet quand même de faire face aux frais de 
personnel, aux surcoûts qu'il va y avoir, liés justement à la mise en place de tous les équipements 
sanitaires nécessaires. Et donc, après, la situation des associations les plus en difficulté seront 
regardées, j'imagine, au cas par cas, sachant que certaines ont dû rembourser, mais que la grande 
majorité offre, alors, je ne parle pas pour les sportives, plus pour les associations socio-éducatives, 
offre une réduction sur l'abonnement de l'année suivante. Voilà, c'est un peu le principe qui a été 
retenu. » 
A. ACHACHE : « Madame le maire, si vous me le permettez, juste pour compléter, j'ai oublié d'aborder 
le sujet des piscines. Donc, le sujet des piscines, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un test qui est 
en cours, elles rouvriront, la direction des sports se met en marche pour rouvrir les piscines, et ils sont 
en train de faire un test pour étudier comment les mesures sanitaires pourront être mises en place. 
Mais les piscines rouvriront cet été. » 



C. PANASSIER : « Moi, j'ai du mal à imaginer comment respecter des gestes barrières dans une piscine, 
mais... ou alors il faut vraiment qu'il y ait peu de monde. » 
F. CHEVALLIER : « Si je peux me permettre de compléter la question, parce qu'Abdel nous a quand 
même répondu beaucoup sur des activités sportives. Je pense que l'accueil de loisirs et les accueils 
d'été ne sont pas que sportifs, même si c'était majoritairement le cas les étés précédents à la Ville de 
Lyon, ma question était aussi de savoir s'il n'y avait pas une réflexion sur un accueil plus général avec 
des structures d'éducation populaire, avec des structures de la culture qui eux aussi ont beaucoup 
souffert. C'était ça aussi, j'aimerais bien une réponse un peu plus complète que celle qui a été faite, je 
trouve que c'est très orienté sport, ce qui est une très bonne chose en sortie de confinement, je le 
concède, mais pas que. » 
C. PANASSIER : « Non, mais c'est bien, ce que j'ai dit quand je parlais des associations, c'est vrai 
qu'Abdel, quand il parle des associations, il pense d'abord « association sportive » ou « club sportif ». 
Moi, je pense d'abord à nos MJC par exemple, mais effectivement, les MJC, le centre social, le PLVPB, 
tout le monde se met en état d'offrir justement des loisirs, et pas que sportifs pour tout le mois de 
juillet et le mois d'août. Et bien évidemment, nos bibliothèques et équipements culturels sont aussi 
mobilisés, donc les choses sont en train de se mettre en place avec l'ensemble de ces acteurs, bien 
évidemment. Donc là, on ne peut pas en dire un peu plus, parce que les choses se précipitent et pour 
en avoir parlé avec les acteurs de notre arrondissement, c'est vrai qu'ils sont en train d'y travailler, et 
encore une fois, les deux grandes interrogations, c'est : quelle sera réellement la demande ? Parce que 
pour le moment, elle ne frémit même pas alors qu'on peut penser qu'il va y avoir du monde. Donc ça, 
c'est la première question, est-ce que les gens vont oser mettre leur enfant en collectivité alors qu'ils 
ne sont pas obligés ? On ne sait pas. C'est quand même une première interrogation sur la masse de la 
demande. Et puis, sur : où est-ce qu'on en sera en juillet et en août sur le plan sanitaire ? On est en 
état d'urgence jusqu'au 10 juillet, après, on ne sait pas. Donc, ils sont aussi un peu embêtés pour 
organiser leurs activités, parce que ce n'est pas pareil quand on accueille un groupe de 10 ou quand 
on accueille un groupe de 20, et leur idée, c'est effectivement aussi de pouvoir sortir de Lyon, comment 
utiliser les transports en commun. Ça pose des tas de questions sur lesquelles ils sont en train de 
réfléchir, mais ce travail, je le confirme, est en train de se faire. La question suivante était une question 
sur la sécurité, tranquillité abordée dans la presse, donc je pense qu'il s'agit bien évidemment de 
Moncey qui a fait effectivement l'objet de plusieurs articles de presse. On a connu sur le quartier de 
Moncey, effectivement, de grosses difficultés. De grosses difficultés liées au confinement et au non-
respect des règles de confinement, et puis des difficultés d'incivilité beaucoup plus importantes, voire 
des violences réelles. Vous le savez, normalement, dans ce quartier, pendant le ramadan, il y a le 
marché qui se tient sur la Place Bahadourian. Cette année, bien évidemment, il n'y a pas eu de marché. 
Ceci dit, on a d'excellents commerces dans tout ce secteur et notamment des boucheries et des 
pâtisseries d'excellence et qui rameutent énormément de gens. Et même si on n'avait pas le droit 
d'aller à plus d'1 kilomètre de chez soi, beaucoup de gens sont venus dans le quartier pour faire ses 
courses à cette occasion, et cette affluence de personnes, évidemment, a mis à mal toutes les règles 
de confinement, et puis surtout, ont permis aussi aux zozos, je les appelle comme ça, aux délinquants, 
on va le dire, de profiter du monde pour produire des vilenies. Donc, on a connu ce phénomène-là, on 
est tous témoins aussi de la vente de cigarettes, voire plus, en tout cas, quand on nous aborde, c'est 
plutôt pour nous vendre des Marlboro d'abord, mais on sait qu'il y a d'autres trafics sur ces secteurs-
là. La police est bien au courant, elle ne reste absolument pas inactive, il y a eu énormément de 
contrôles, il y a eu des arrestations aussi, mais malheureusement, on a l'impression que c'est sans fin 
et qu'il faudrait effectivement renforcer considérablement les moyens sur ce secteur-là, et mettre en 
place une réunion inter partenaire active. On l'avait demandé il y a longtemps, on l'avait obtenu, et la 
Ville avait mis en place un comité de pilotage avec l'ensemble des personnes qui agissent dans le 
domaine de la sécurité et de la tranquillité. Il y a eu des premières réunions très intéressantes, des 
orientations qui ont été prises sur le moyen et long terme, mais malheureusement, et malgré ma 
demande répétée, cette cellule ne s'est pas réunie en urgence, et ça, c'est un profond regret, parce 
que je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin dans la prévention, la médiation et la répression sur 
ce secteur-là pendant cette période de confinement et la période actuelle du déconfinement où l'on 



note d'une manière générale comme un relâchement total. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu 
l'impression que les gens se sont tenus pendant deux mois, ils sont restés enfermés, ils ont respecté 
certaines règles et là, d'un seul coup, il y a un relâchement qui est vraiment important et qui se traduit 
à la fois en termes de respect des autres, qui est donc d'irrespect des autres. Irrespect de 
l'environnement et de la propreté, je pense que Fabrice VIDAL ne me contredira pas, les berges du 
Rhône sont dans un état lamentable, et puis un relâchement par rapport aux règles de civilité, et 
notamment de nuisance sonore. Donc, il y a ce phénomène auquel on assiste, qu'on n'avait pas 
forcément anticipé, mais qui évidemment n'arrange pas le travail de la police. La police, qui fonctionne 
bien évidemment avec des agents et que ces agents sont aussi des personnes à risque, ils ont aussi des 
enfants en bas âges et donc ils sont en mode de fonctionnement dégradé alors que les besoins sont 
particulièrement importants en ce moment. Donc, tout ça, ce sont des réalités auxquelles on doit faire 
face et que l'on subit. Voilà ce que je pouvais en dire. Ceci étant, il y a quand même une cellule pour 
travailler sur les berges qui devait se tenir prochainement, et malheureusement, elle a été repoussée 
au 22 juin, donc là encore, on trouve que c'est dommage, mais bon, l'essentiel, c'est que ça se tienne. 
Et en attendant, j'ai à nouveau... Mais on est en relation permanente avec la commissaire qui fait 
vraiment ce qu'elle peut, mais dans des conditions qui ne sont pas faciles, et puis (coupure). » 
P. COCHET : « On n'entend plus, c’est normal ? » 
C. PANASSIER : « Est-ce que là vous m'entendez ? » 
P. COCHET : « Oui. ». 
C. PANASSIER : « Excusez-nous, un petit problème technique. La commissaire avec qui on travaille me 
dit qu'elle fonctionne avec les moyens dont elle dispose aujourd'hui, mais effectivement, on a 
redemandé un passage (1:04:34) et elle nous a garanti que ça allait reprendre de façon encore plus 
importante. Et puis, on va travailler sur les berges. L'action sociale, la situation économique se dégrade. 
Nous n'avons pas eu de demande particulière en mairie d'arrondissement, par contre, on sait 
effectivement que dans les CCRS, il y a de nouveaux publics qui arrivent, un public qui n'était pas en 
difficulté, mais qui s'y retrouve suite à la crise économique, la crise sanitaire, et ce sont principalement 
des travailleurs pauvres ou des gens qui se retrouvent au chômage, ou des gens étudiants qui devaient 
avoir un job d'été par exemple, ou un petit job de vendeur ou autres et qui n'ont pas pu les avoir 
compte tenu du contexte. Donc, effectivement, il y a de nouvelles demandes, elles sont prises en 
compte et traitées par le CCAS. Et sur le plan économique, nous, on a relayé le dispositif de l'État de 
prime de 1 000 € et qui est complété systématiquement par la Métropole, et dans notre 
arrondissement, il y a plusieurs centaines de TPE/PME qui ont pu profiter de cette aide 
supplémentaire. Et puis, il y a une réflexion en cours sur la prise en compte des loyers, une aide aux 
loyers pour les petites activités économiques aussi qui se retrouveraient à mal ainsi que pour le 
commerce. Voilà ce que je pouvais dire. Sur l'urbanisme tactique, on a une nouvelle réunion avec la 
Métropole cet après-midi pour faire un point sur tout ce qui avait été mis en œuvre et c'est vrai que 
c'est une opération de mise en œuvre, de disposition dans la ville pour que cette ville soit plus 
circulable et pas envahie par les voitures au moment du déconfinement notamment. Toutes les 
communes ont participé, et nous, dans le 3e, j'ai tenu à ce qu'on associe les conseils de quartier, parce 
qu'ils ont une expertise d'usage qui est excellente et qui, dans le cadre de projets comme celui-ci est 
absolument indispensable. Donc, on s'est réunis et on va se réunir à nouveau le 10 juin pour déjà 
prendre connaissance de la progression des travaux de la Métropole, mais aussi faire remonter nos 
besoins. Pour le moment, on a juste fait remonter les besoins en termes d'élargissement de trottoirs, 
notamment sur la rue Paul Bert. Mais on va voir le 11 juin, donc au lendemain de notre réunion du 10, 
tout un complément de demandes à faire passer à la Métropole qui va les examiner à la rentrée. Voilà 
ce que je pouvais dire pour ça, et je pense qu'on peut passer aux questions de Pierre BERAT. Pierre 
BERAT, est-ce que vous pouvez poser vos questions ? » 
P. HEMON : « Moi, j'aurais bien dit quelques mots sur l'urbanisme tactique. » 
C. PANASSIER : « Oui, on va en parler tout à la fin. » 
P. BERAT : « Est-ce que vous m'entendez ? » 
C. PANASSIER : « Oui, je vous entends, allez-y, Pierre. » 



P. BERAT : Les conditions ne sont quand même pas très bonnes, donc si les réponses pouvaient être 
courtes, je pense que ça serait utile pour tout le monde, parce que là, c'est un peu compliqué. J'avais 
deux questions, une question qui va faire un peu résonnance avec ce qui vient d'être dit sur la sécurité 
et pour parler assez concrètement des phénomènes de rodéos qu'on a vus dans le 3e arrondissement 
et dans le secteur Maisons Neuves et au secteur autour des Charmilles à Montchat. L'alerte a été 
donnée plusieurs fois, c'est une nuisance d'abord pour les résidents des Charmilles eux-mêmes, 
auxquels on pense en premier et puis pour tous les riverains de la résidence rue de La Balme et rue 
Ferdinand Buisson. Donc, je suis bien conscient que la réponse n'est pas simple au problème, par 
contre, elle doit être globale et on voit bien à cet endroit que les problèmes surviennent, certes parce 
qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent dans la résidence, mais aussi, parce qu'il y a des gens de 
l'intérieur qui les font venir. Donc, je voulais savoir dans le cadre de la réponse globale, puisque la 
résidence est gérée par GrandLyon Habitat, qu'est-ce qui a été entrepris pour tous ces troubles qu'on 
a vus pendant le confinement et depuis, parce que Madame le maire, quand vous dites que les gens 
sont restés confinés et que c'est depuis qu'il y a une espèce d'explosion de problèmes, je ne pense pas. 
Je pense que pendant le confinement, il y avait des problèmes qui ont eu peut-être une tendance à... » 
C. PANASSIER : « Il y avait déjà des problèmes. » 
P. BERAT : « Une tendance à s'approprier l'espace et qui aujourd'hui cause ces situations où l'on refuse 
de retourner dans la vie normale. Donc, je voulais savoir quels constats ont été dressés par la police 
municipale sur les Charmilles compte tenu de ces débordements ; quelles ont été les actions de 
GrandLyon Habitat auprès des résidences qui posent ces problèmes de tranquillité publique, est-ce 
qu'il y a eu des démarches qui ont été faites auprès des quelques personnes qui sont à l'origine de ça ? 
Et quelle est l'action de la mairie auprès des familles concernées. Deuxième question, c'est une 
question de parvis (incertaine 1:10:19), rue Ferdinand Buisson, vous savez qu'il y a un aménagement 
cyclable qui pose un certain nombre de problèmes du fait des bordures qui ont été installées au milieu 
de la chaussée. Un projet, on l'a dit, qui parfois avait été mal conçu, ce qui fait que les girations ne sont 
plus possibles sur la rue Ferdinand Buisson depuis les rues transversales et qu'à chaque fois qu'il y a 
un camion, il est obligé de démolir la bordure et les équipements qui la signale, ce qui est un problème 
en soi. J'entends dire que l'aménagement va être revu complètement et poursuivi, est-ce qu'on va en 
profiter pour régler ce problème de giration et de détérioration qui doivent in fine coûter beaucoup 
d'argent public depuis qu'il a été mis en service ? Et puis, la dernière question, c’est une question 
diverse, parce que je ne l'avais pas posée à l'avance, mais qu'est-ce qu'il se passe au niveau du 
campement de la rue de Gandolière ? La situation, vous le savez, est bien sûr délicate pour ceux qui 
l'occupent, mais elle est très délicate aussi pour les riverains qui sont fortement gênés par cette 
implantation et ça a en plus l'effet induit de garder fermés les parcs qui sont aux alentours. Et le besoin 
que les gens ont de s'aérer, respirer, et ça sera encore plus fort cet été, quand va cesser cette situation, 
quand ce campement sera relocalisé avec une solution pour ceux qui l'occupent, et quand est-ce qu'on 
va rouvrir les jardins de Villette Paul Bert ? Je vous remercie. » 
C. PANASSIER : « Je vais peut-être tout de suite vous répondre sur Gandolière, parce qu'on a refait un 
point avec la préfecture cet après-midi même, pour la xième fois. C'est vrai qu'on est complètement 
coincé pendant le confinement et qu'on attend toujours du tribunal l'autorisation, enfin, les forces de 
police attendent toujours du tribunal l'autorisation d'évacuation puisqu'on ne pouvait absolument pas 
intervenir sans cela. Donc, les services là aussi, reprennent, on n'est peut-être pas, malheureusement, 
dans leur priorité ou alors ils croulent aussi sous les demandes, mais enfin, celle-ci est activée, et dès 
qu'on a le feu vert, effectivement, on pourra procéder à l'évacuation et à la remise en état du jardin. 
Parallèlement, les services de la préfecture font un diagnostic social, enfin, réactualisent leur 
diagnostic social, puisqu'il y en avait déjà un, et donc, on peut espérer que dans le mois qui vient, là, 
Gandolière puisse enfin être rendu aux habitants. » 
P. BERAT : « Et le jardin rouvert ? » 
C. PANASSIER : « Et le jardin rouvert. Sur les Charmilles, je vais peut-être laisser la parole à Martine 
ELBAHAR qui est là en présentiel avec nous et je compléterai sur la partie GrandLyon Habitat. » 
M. ELBAHAR : « Déjà, bonjour à tous. Pour les Charmilles, il faut savoir qu'on a œuvré, la mairie, 
GrandLyon Habitat et les résidents pour rétablir la tranquillité, malheureusement, ça n'a pas été 



simple. Il faut savoir qu'on n'a pas lâché les Charmilles, qu'il y a eu 19 interventions effectives sur les 
Charmilles. C'est vrai que les interventions ont été demandées sur réquisition, donc par les gens, par 
la mairie et (coupure : "déconnection")... attend une date pour qu'on puisse y aller avec Warren DISSES 
sur le site, et moi-même, pour voir tous les résidents. On n'a en aucun cas lâché les Charmilles. C'est 
vrai que ça n'a pas été simple, que le confinement n'a pas été simple pour personne, que ça soit sur 
les Charmilles ou ailleurs, mais qu'on a fait ce qu'il fallait et que la police a beaucoup contribué pour 
essayer d'apporter de la tranquillité pour les résidents. Je pense que j'ai été courte, tu voulais que je 
sois courte, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, on a fait ce qu'il fallait et voilà. » 
P. BERAT : « Combien de constats dressés par la police municipale ? » 
M. ELBAHAR : « 19, et pour la police municipale aussi (coupure). » 
C. PANASSIER : « Il y a eu 19 interventions. Martine a un petit souci. Pendant ce temps-là, je peux vous 
dire ce que GrandLyon Habitat fait. Effectivement, le problème date maintenant de plusieurs mois, 
c'est lié effectivement à une bande de jeunes dont la majorité n'habite pas la résidence. C'est une 
occupation... Il n'y a pas d'agressions physiques, mais c'est une tension permanente, des agressions 
verbales, et une occupation de l'espace en faisant du bruit, en laissant des saletés, etc., et les gens ne 
supportent plus, parce que ça fait un moment que ça dure. On avait mis au début du confinement en 
avril, on avait mandaté Zeus, qui est une société de sécurité, qui venait tous les soirs pour 
effectivement calmer le jeu. Il peut y avoir jusqu'à une vingtaine de jeunes, mais il y a un noyau dur de 
cinq jeunes qui sont... Comment on pourrait dire, particulièrement violents. 
P. COCHET : « Nocifs. » 
C. PANASSIER : « Nocifs et puis récalcitrants et très durs, et même, par rapport aux agents de Zeus, ils 
ont été mis en difficulté par ces jeunes-là. Zeus a été obligé d'appeler plusieurs fois la police nationale 
pour intervenir, c'était effectivement en dehors des horaires de la police municipale, et la police 
nationale n'a pas toujours pu se déplacer malheureusement, étant prise par d'autres faits. Pendant la 
période de confinement, la police nationale avait comme priorité d'intervenir sur les violences faites 
aux femmes et aux enfants, et il y en a eu aussi malheureusement beaucoup. On ne peut pas le 
regretter, au contraire, mais les incivilités sur l'espace public venaient en second dans la hiérarchisation 
de l'urgence des interventions. Donc ça, c’était une réalité, maintenant, il y a eu aussi une enquête de 
voisinage qui a été faite par GrandLyon Habitat qui confirme bien qu'on est là sur une vingtaine de 
jeunes avec une majorité qui n'habite pas la résidence et avec certes une famille locataire qui non 
seulement cautionne, mais peut-être attise aussi ces incivilités. Malheureusement, il faut prendre sur 
les faits, on fait un rappel au bail, mais bon, ça n'a pas toujours de résultats concluants, on est sur des 
gens, sur un noyau dur qui est quand même particulièrement sévère, on ne reste pas inactif pour 
autant. Martine et le directeur d'agence et avec la police municipale doit y retourner la semaine 
prochaine. C'est vrai qu'aussi, l'équipe de GrandLyon Habitat, le gardien, étaient sur place, mais 
uniquement pour les travaux de propreté et d'entretien, puisque nous aussi, comme toute société, on 
était plutôt en télétravail ou en cessation d'activité. Donc là, les choses vont reprendre et les locataires 
sont en attente, ils ont eu l'impression, effectivement, que comme tout le monde était chez soi un peu 
confiné, d’être d'autant plus délaissés et d'être enquiquinés en permanence par ces jeunes qui ne 
respectaient absolument pas ni les règles de civilité et encore moins celles du confinement. Donc là, 
on va pouvoir réintervenir de façon plus probante. Martine connaît bien le secteur, parce qu'elle n'est 
pas loin, et elle y passe assez régulièrement. On va également fermer un des portillons d'entrée qui 
sert, vous avez fait allusion, Monsieur BERAT, aux rodéos des motos, et qui sert justement à ces jeunes-
là, donc on va le fermer définitivement. C'est regrettable, parce qu'on prend des décisions qui rendent 
moins confortable la vie de tout un chacun à cause de certains zozos. Comme à Juninho on a eu des 
problèmes aussi, on va être obligé de changer le portail pour le rehausser, etc., parce que les gens 
passent par-dessus. Ça veut dire qu'on est obligé d'investir, de dégrader nos finances publiques à cause 
de ces incivilités, c'est vrai que c'est très pénible. Il y a Pierre HÉMON qui demande la parole. » 
P. HÉMON : « Je te remercie, je voulais revenir sur l'aspect de l'urbanisme tactique... » 
P. BERAT : « Non, mais je n'ai pas eu réponse à toutes mes questions, si on pouvait avant... Françoise 
CHEVALLIER, est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur Ferdinand Buisson s'il vous plait ? » 
P. HÉMON : « Pierre BERAT, ne vous agacez pas. » 



P. BERAT : « Est-ce que je peux avoir une réponse, Françoise CHEVALLIER ? » 
C. PANASSIER : « Juste, les « Pierres », attendez deux secondes, Ferdinand Buisson, on va y répondre, 
bien sûr, mais justement, ça fait partie aussi de toute cette politique d'urbanisme tactique, donc peut-
être que Pierre HÉMON peut parler, et ensuite, Laurent PEISER, vous répondrez précisément à Pierre 
BERAT. » 
P. BERAT : « J'aimerais bien des réponses concrètes, parce qu'on va repartir sur une grande théorie 
d'urbanisme tactique. Moi, ma question était très précise, est-ce que je peux avoir la réponse tout de 
suite avant qu'on reparte sur les discours plus théoriques, s'il vous plaît ? » 
P. HÉMON : « Pierre BERAT, vous savez très bien que je ne fais jamais de discours théoriques, je ne 
parle que de pratique. Vous dire que l'urbanisme tactique, c'est un vrai succès sur la Métropole, ce 
qu'on a mis en œuvre, on est montrés du doigt dans les bons sens du terme en France. Par rapport aux 
objectifs, on en avait beaucoup parlé, on les a atteints : au 02 juin, on a réalisé plus de 30 kilomètres 
d'aménagement temporaire, que ça se débloque depuis deux semaines, depuis la reprise, la pratique 
du vélo ne cesse d'augmenter. Dans la première semaine, les comptages, vous savez peut-être qu'on 
a 70 points de comptage, montrent une augmentation du trafic vélo de 150 %, c’est énorme, c'est plus 
de la moitié de l'augmentation, alors que pendant le même temps, la voiture arrive et se rapproche de 
la normale, 85 %, il y a beaucoup, beaucoup d'augmentation de ces gens-là. L'urbanisme tactique, ce 
ne sont pas que les aménagements cyclables, c'est aussi l'apprentissage du vélo, et donc vous voyez 
des associations comme la « Maison du vélo » accompagne les gens pour l'apprentissage du vélo. Et 
puis aussi, l'augmentation très, très forte d'arceaux vélos, c'est extrêmement important pour que les 
gens puissent stationner leur vélo et qu'on met aussi dans ce cadre-là pour aider les gens à faire du 
vélo outre les aménagements. Nous proposerons au vote du prochain conseil métropolitain des primes 
de 500 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique ou vélo cargo, etc. Il faut le savoir. C'est 
rétroactif à date du 17 mars, c'est-à-dire à partir du début du confinement pour continuer à 
accompagner les gens, les aider. Non seulement c'est mieux pour la santé, ça pollue moins, mais aussi, 
ça permet aujourd'hui de ne pas complètement suppléer, mais de suppléer en partie à la baisse de la 
fréquentation des transports en commun. Je ne dirais pas la baisse de l'offre, parce que l'offre est 
quasiment à 100 %, mais avec la distanciation sociale, on n'est toujours, et on ne peut pas dépasser, 
les 35 à 40 % d'occupation. Voilà ce que je voulais dire en général, et juste, pour terminer, vous l'avez 
dit, Madame la maire, c'est aussi la question des piétons. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus lent, 
à part peut-être la mairie du 3e qui a fait quelque chose sur la rue Paul Bert, mais pour la distanciation 
sociale et permettre aux piétons de respecter quand ils vont faire les courses, il faut vraiment accélérer 
le travail. Toutes les communes, tous les arrondissements disposent d'une étude que nos services 
avaient faite concernant la marchabilité des arrondissements des communes, voilà de quoi travailler 
avec les conseils de quartier et les citoyens pour avancer dans cette direction. Je laisserai Laurent, 
parce qu'il le fait très bien pour parler de la rue Ferdinand Buisson, mais je pense qu'on en a déjà parlé, 
je crois qu'il y a eu un défaut de conception. Je vous remercie. » 
C. PANASSIER : « Oui, c’était bien de rappeler qu'effectivement, la Métropole offre 500 € à chaque 
vélo électrique acheté donc c'est le temps de s'y mettre pour ceux qui le souhaitent et c'est une 
excellente disposition prise par la Métropole. » 
P. HÉMON : « Et comme le disait, si je peux me le permettre, un certain Monsieur Raoul, c'est vraiment 
cool. Je vous remercie. » 
C. PANASSIER : « Laurent, est-ce que vous pouvez répondre très précisément à Pierre BERAT ? Parce 
qu'effectivement, je pense qu'on peut faire des choses et ça n'est pas toujours bien. Il faut qu'on 
reconnaisse que des fois il y a besoin de changer, de revenir sur ce qu'on a fait et c'est ça être dans la 
proximité. » 
L. PEISER : « Merci, Madame le maire. D'abord, je pense qu'effectivement... Monsieur BERAT, vous 
avez raison, je vais répondre à la question de Françoise CHEVALLIER à laquelle elle n'a pas été répondue 
tout à l'heure, concernant : est-ce que la mairie du 3e arrondissement a fait des propositions 
complémentaires concernant l'urbanisme tactique en termes de vélos ? Alors, comme vous le savez, 
l'enjeu pour le 3e arrondissement, au-delà de développer la pratique du vélo, c'est aussi d'éviter qu'il 
y ait une utilisation massive de la voiture et notamment vers le quartier de La Part-Dieu qui est le 



centre économique de l'arrondissement et aussi de la ville. Par rapport à ça, les propositions de la 
Métropole ont été étudiées avec tout le plan de développement qu'a résumé Pierre HÉMON, et au-
delà de la desserte des quartiers qui a été très bien faite durant les mandats, même durant ce mandat, 
même si effectivement, des réajustements sont à faire, et je vous répondrai précisément là-dessus, 
Monsieur BERAT, dans une minute. L'enjeu au-delà de la desserte interne des quartiers est bien 
d'éviter que les voitures rentrent en ville, et pour cela, il faut regarder un par un les axes qui sont les 
axes d'entrée et de sortie du 3e arrondissement. Quand on regarde le plan qui a été proposé par les 
métropoles, tous les axes sont prévus, alors, avec des échéances plus ou moins programmées, donc : 
tout de suite, plus tard, et à la rentrée. Pour nous, il nous semblait qu'il manquait la rue Jonas qui est 
aussi un axe d'entrée et de sortie de l'arrondissement, donc c'est cette proposition qui a été faite, de 
proposer la rue de Jonas en plus. Concernant les aménagements rue Ferdinand Buisson, tout d'abord, 
Monsieur BERAT, nous ne nous permettrions jamais de mettre des cyclistes au milieu de la chaussée 
rue Ferdinand Buisson et c'est bien pour ça qu'ils sont sur le bord de la chaussée, avec une protection 
que vous avez pu constater de manière alternative, de manière récurrente tout le long. C'est vrai qu'il 
y a eu une erreur de conception par rapport aux services techniques, ce sont des choses qui arrivent, 
et notamment, il y en a une et une seule et elle a été corrigée, c'est celle qui était à l'angle de la rue 
Ferdinand Buisson et de la rue de l'Aubépin où effectivement, le camion poubelle ne pouvait pas 
tourner et il y avait un problème de giration important. Du coup, ça, ça a été refait. Ensuite, vous faites 
peut-être référence aux problématiques de l'angle Eugénie et Ferdinand Buisson. Là, ce n'est pas un 
problème de giration puisqu'il y a toutes les possibilités, mais les voitures, effectivement, coupent... 
Quand le feu est vert, elles ont envie de couper le virage et coupent le virage, et effectivement, elles 
tombent sur cette bordure. Donc ce point a été également signalé, il a été peinturé avec un point rouge 
et cela va être repris. Les services de voirie ont été, comme vous le savez, confinés aussi pendant un 
mois et demi, seules les urgences, seuls les dangers sur chaussées ont fait l'objet d'une sortie 
d'intervention, et là aussi, vous leur accorderez un peu d'indulgence par rapport aux multiples 
sollicitations qu'ils ont à répondre actuellement, tout en ayant aussi des personnes qui ne peuvent pas 
reprendre le travail. D'une part parce qu'ils sont en fragilité médicale et du coup ils ne sont pas 
autorisés à reprendre le travail ou d'autre part, parce qu'ils ont encore des familles et des enfants à la 
maison, mais ça, ce point est en train d'être levé. Et dernier point que vous n'avez pas soulevé, 
Monsieur BERAT, concernant les malfaçons d'aménagement à Montchat, et du coup, comme ça, je 
compléterai totalement en complète transparence par rapport à cela, ce sont les marquages au sol. 
Comme vous avez pu le constater, certains marquages au sol sont partis en petits lambeaux. C'est un 
problème qu'a eu l'entreprise qui a réalisé ces marquages à un moment où la température était trop 
froide, et du coup, la colle n'a pas pris donc les marquages ont tendance à s'en aller. C'est là que le 
« on dit » dont on vous parle de la reprise de l'aménagement, c’est ça, c'est d'une part : refaire un 
point sur les bordures rue Ferdinand Buisson, et d'autre part, j'ai demandé que soit diagnostiqué 
l'ensemble des marquages, notamment les « 30 » qui sont marqués par terre ou les « picto vélos » par 
le GrandLyon pour qu'elle refasse faire par la société concessionnaire puisqu'il a été mal fait - donc, ça 
ne coûtera rien au contribuable - tous les marquages qui se sont abîmés prématurément. J'espère avoir 
été complet. » 
P. BERAT : « Oui, mais je ne suis pas d'accord avec votre constat, Monsieur PEISER, je ne pense pas 
qu'il n'y a qu'un seul problème, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de tout le linéaire, mais 
le même problème existe à l'angle Louis et de la rue Ferdinand Buisson. Les girations ne se font pas, à 
chaque fois qu'il y en a une qui se produit (incertaine 1:30:48), ça casse la borne que vous avez installée. 
Il y a même eu un accident de voiture, donc on est loin de n'avoir qu'un seul problème de giration, 
donc je vous invite à revoir globalement l'axe si on veut éviter de revenir sur l'affaire dans 4 mois. » 
L. PEISER : « Non, mais Monsieur BERAT, il ne faut pas confondre un problème de giration pur et donc 
celui-là, il a été réglé, il est rue des Aubépins, et effectivement... Je ne vais pas polémiquer maintenant 
avec vous, mais effectivement, sur ce qui se passe à Eugénie et qui se passe aussi à Louis, mais de 
manière moins récurrente qu'à Eugénie, parce qu'il y a moins de circulation sur Louis, des voitures qui 
coupent et qui effectivement prennent la borne. Donc, ça sera revu, et bien évidemment, ce point-là 
sera revu, globalement, ce n'est pas très compliqué à faire, il suffit de raboter un peu la protection, de 



lui enlever 20 centimètres, ou 30 centimètres, je n'en sais rien, c'est les services qui verront. Donc, ça 
sera revu, bien évidemment. » 
C. PANASSIER : « Bien, écoutez, on aura pu tenir ce conseil d'arrondissement en visioconférence et ça, 
c'est magnifique. Ça n'a pas été simple, encore une fois, je remercie Djamel, il n'est plus là, je remercie 
Virginie VAISSAUD qui est à côté de moi, Laura SALQUE qui s'assure qu'effectivement nos débats sont 
bien publics et sont bien retransmis. Et puis Abdel, Martine et Rolland qui étaient là en présentiel, 
Barbara, effectivement, qui travaille à la préparation aussi des conseils d'arrondissement, et puis vous 
tous, à distance. Merci d'avoir été là. 
 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, Madame le Maire lève la séance à XXhXX. 
 


