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Les élus du groupe UDI et Apparenté
Un groupe qui travail, un groupe force de proposition.
Les élus du groupe UDI et Apparenté sont attachés à la construction d’une Métropole équilibrée.
Ils souhaitent que la Métropole Lyon soit une collectivité facilitatrice, plus efficiente et à l’écoute de
tous. Un territoire qui offre à tous nos concitoyen un cadre de vie idéal.
Rendre compte de notre action de manière transparente fait partie de notre devoir d’élus. C’est pour
cela que nous vous présentons aujourd’hui, comme chaque année, le recueil de nos interventions
de l’année écoulée. Vous trouverez également toutes nos actions sur notre site internet : www.
metropoledelyon-udi.org

Christophe Geourjon
Président du groupe « UDI et apparentés » de la Métropole de Lyon
@ChGeourjon

Christophe GEOURJON

Laurence CROIZIER

Denis BROLIQUIER

Président du groupe « UDI et apparentés »
de la Métropole de Lyon

Adjointe au Maire du 6

Maire du 2ème arrondissement
Conseiller à la Ville de Lyon

ème

arrondissement

Conseiller municipal du 7ème arrondissement

Yves-Marie Uhlrich

Gilles Lavache

Bernard Gillet

Maire d’Écully
Président de la commission
sécurité de la Région Auvergne
Rhône-Alpes

1er adjoint au Maire d’Oullins

Adjoint au Maire de Sainte-Foylès-Lyon
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Déplacements dans la Métropole

Rapport d’activité du SYTRAL

Commission générale du 2 mai 2016
Présentation du rapport d’activité du
SYTRAL
Intervention de Christophe Geourjon

Ce mardi 2 mai, avant le conseil de la Métropole,
une Commission générale était prévue afin
de présenter le rapport d’activité du SYTRAL.
Christophe Geourjon est intervenu pour
demander plus de démocratie dans les prises
de décision du SYTRAL en incluant les élus de la
Métropole sur la stratégie future.

la tête du SYTRAL. Nous regrettons cependant que
vous n’ayez pas encore pu faire totalement diffuser
ce changement de méthode au sein des équipes de
direction du SYTRAL. Les services de la Métropole
et les élus que nous sommes ont encore du mal
à obtenir des réponses de la part du SYTRAL.
Mais nous ne doutons que cela va évoluer
positivement.

Madame la Président, Monsieur le Président,
La mobilité est un enjeu important de la vie quotidienne
des Métropolitains.
Aujourd’hui, la politique de déplacement doit être
multimodale, elle ne peut donc être décidée de
manière unilatérale par le SYTRAL. D’autant plus que
la Métropole verse, annuellement, une subvention
très importante au SYTRAL. C’est la 1ère dépense
opérationnelle hors personnel du Grand Lyon, elle
représente 16% du budget du SYTRAL. Les élus
de la Métropole de Lyon doivent être inclus dans
les choix stratégique adoptés par le SYTRAL (des
investissements, d’extension des horaires du réseau,
des hausses des tarifs, d’aménagements de voirie)...

Les élus UDI regrettent la partition des politiques
déplacements entre SYTRAL et Métropole voulue
par le Président de la Métropole. Pourtant, la loi
MAPTAM permet de mettre en œuvre une
politique globale et intégrée de la mobilité. Les
nouvelles Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM)
ont des compétences élargies au-delà des transports
collectifs urbains de personnes.
Vous avez fait le choix, au prix de contorsions
législatives, de continuer à avoir d’un côté le SYTRAL,
qui décide de la politique des déplacements urbains
par l’élaboration notamment du PDU, et de l’autre
coté la Métropole qui intervient sur l’ensemble des
autres mobilités : routières, modes actifs (marches,
vélos), covoiturage, autopartage, logistique, livraison
de marchandises, ferroviaire en lien avec la région…

Aussi la tenue de cette commission générale est une
bonne chose. Elle répond en partie à une demande
que je vous fais depuis novembre 2011. Cela
démontre que les élus Métropolitains doivent
être persévérants !
Cependant, cette commission générale arrive trop tard,
car le SYTRAL a décidé en accord avec lui même
de son élargissement à l’ensemble du département
du Rhône, la PPI du SYTRAL a déjà été votée, tout
comme le Plan de mandat et la révision du PDU est
lancée…

Pour nous, il aurait été plus efficace et plus
démocratique que la Métropole exerce pleinement
les missions d’un AOM et élabore une politique
globale de la mobilité, le SYTRAL ayant plus un
rôle opérationnel.

De plus, elle ne répond, pour le moment, que
partiellement à la demande des élus UDI. Dans notre
esprit ce rapport du SYTRAL doit être annuel. Il doit
à la fois être un rapport d’activité et aussi un rapport
d’orientation pour l’année à venir ! Nous en sommes
loin puisque les éléments d’information que les
élus Métropolitains ont eus sont les dossiers
présents sur le site internet du SYTRAL. C’est un
peu léger ! Cela nous a permis de constater que dans
certains documents et vidéos disponibles sur le site le
président du SYTRAL est encore Bernard Rivalta...

Fréquemment vous déclarez Monsieur le Président, que
Métropole et SYTRAL n’ont pas à supporter les coûts
induits par l’utilisation des infrastructures de transports
des non résidants de la Métropole de Lyon. Les élus
UDI contestent avec forces ces prises de positions.
En effet, si 25% des usagers des SYTRAL n’habitent
pas la Métropole, ils viennent sur notre territoire
pour étudier, consommer et le plus souvent
pour travailler. Or, les entreprises, via le versement
transport, apportent 34% des recettes du SYTRAL.
Nous avons donc une véritable responsabilité vis-à-vis
d’elles et aussi vis-à-vis de leurs salariés.

La transparence démocratique et budgétaire est
un impératif au regard de nos citoyens. C’est
aussi un gage d’efficacité !

Pour nous, c’est la Métropole qui devrait porter le PDU
ce qui garantirait une coordination optimale avec les
autres plan portés par la Métropole, je veux parler
en particulier du PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et
d’Habitat). Ces 2 plans sont et doivent être étroitement
associés.

Revenons au cœur du débat. Mme Guillemot, nous
nous réjouissons de votre volonté de dialogue
et de concertation. La tenue de cette commission
générale atteste ce changement d’état d’esprit à
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mais aussi avec la région qui devient à partir de janvier
2017 l’autorité organisatrice de transport unique sur
les territoires limitrophes à la Métropole. La semaine
dernière le Syndicat Mixte des Transports de l’Aire
Métropolitaine Lyonnaise (SMT-AML) a été installé.
Ce syndicat est présidé par Laurent Wauquiez et vous
en êtes le 1er vice-président aux coté de Madame
Guillemot et de Pierre Bérat. Je ne doute pas que ce
syndicat permette une meilleure coordination et un
dialogue renforcé entre Région, Métropole et SYTRAL.

Le PDU en cours d’élaboration ne doit pas être un
copier-coller du plan de mandat déjà voté par le
SYTRAL. Il doit même être le « chef d’orchestre »
d’une offre de mobilité articulé autour du réseau
TCL, mais pas uniquement :
•

L’offre TER doit être pleinement intégrée
dans le réseau de transport structurant de
l’agglomération. Ce n’est pas aujourd’hui ce qui
a été fait avec les lignes de l’Ouest Lyonnais que
l’on emprunte avec une tarification différente de
la tarification TCL ;

•

Le covoiturage doit être développé, notamment
pour la desserte des zones d’activités ;

•

La pratique du vélo doit être renforcée,
notamment par le développement des pistes
cyclables en complément de la desserte TCL
mais également comme mode de rabattement
vers les terminus de lignes TCL ;

•

Il est temps d’entrer dans une nouvelle ère
pour la Métropole Lyonnaise, avec une nouvelle
gouvernance de la mobilité qui est impérative
pour proposer des offres de mobilité répondant
à nos concitoyens.
Dans le cas contraire la Métropole de Lyon
continuera à subir l’arrivée de milliers de voitures
avec pour seul passager : le conducteur !
Je vous remercie,

Qu’en est il du transport de marchandises en
ville pour lequel les acteurs économiques ont de
fortes attentes.

Christophe Geourjon

La question de l’aménagement et de l’accès aux portes
d’entrées métropolitaines est une question majeure
que le PDU devra clarifier. Pour les élus UDI ces portes
d’entrée devront être desservies par des lignes fortes
de transports en commun d’intérêt Métropolitain.
C’est un chantier lourd à articuler avec les communes
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Déplacements dans la Métropole

Le Plan de Déplacement
Piéton un outil incitatif à
intégrer au Plan d’action pour
les mobilités actives
2016-2020

Conseil du 30 mai 2016
Dossiers n°2016-149
Plan d’actions pour les mobilités actives
2016-2020 de la Métropole de Lyon
Intervention de Christophe Geourjon

de vie des Lyonnais. Ses objectifs sont multiples, et je
vais vous les énumérer une nouvelle fois :

La Communauté urbaine de Lyon s’était engagée
depuis plusieurs années dans une politique
visant à inciter l’usage du vélo et à faciliter
la marche sur l’agglomération, notamment, à
travers ses 2 précédents plans modes doux. Ce
plan d’actions pour les mobilités actives inscrit
cette dynamique de reconquête par les modes
actifs dans une stratégie d’action globale et
partagée. Il rassemble ainsi le plan modes doux
dédié essentiellement au vélo et engagé lors
du précédent mandat et le plan piéton dont le
principe a été délibéré le 13 janvier 2014 « vers
une stratégie piéton à la Communauté Urbaine
de Lyon ».

•
•
•
•
•
•

Christophe Geourjon est intervenu afin de
présenter une nouvelle fois sa proposition de
Plan de Déplacement Piéton (projet déjà présenté
en 2013), projet qui améliorerait la mobilité et la
qualité de vie des Lyonnais.

•
•

Monsieur le président,

•

Nous soutenons l’objectif d’améliorer la qualité de vie
de nos concitoyens en les incitant à se déplacer à vélo
ou en marche à pied grâce à ce Plan d’actions pour les
mobilités actives 2016-2020.
L’étude présentée démontre la marge de
progression : 30% des déplacements inférieurs à
1km se font en voiture ou en transport collectif et 25%
des déplacements sur la ligne A et C3 concernent
des voyages de seulement une station. Certes, notre
métropole est composée d’un réseau de transport en
commun développé, mais les TCL et la mobilité active
ne sont pas antinomiques !

Lutter contre la pollution, notamment sur les
courtes distances, le 1er kilomètre parcourut
étant le plus polluant ;
Améliorer la qualité de vie et l’agrément des
espaces publics ;
Permettre aux lyonnais de redécouvrir leur
ville et les commerces de proximité dans leurs
déplacements quotidiens ;
Relier les zones piétonnes aux autres modes de
déplacement ;
Constituer un réseau d’itinéraires verts ;
Favoriser une activité physique, en sachant que
l’Organisation Mondiale de la Santé recommande
½ heure d’activité physique modérée par jour ;
Améliorer l’accessibilité de nos rues et avenues
pour les personnes à mobilité réduite ainsi que
pour les jeunes parents avec des poussettes ;
Mieux partager l’espace public, désamorcer
les conflits piétons-vélos et mieux intégrer les
itinéraires piétons dans les carrefours ;
Favoriser l’équilibre des différents modes de
déplacement en incitant au choix du mode le
plus adapté : piétons, vélos, transports publics,
autopartage et co-voiturage, enfin les véhicules
individuels.

Une semaine après la signature officielle de la
COP21, nous soutenons donc avec enthousiasme
l’adoption de ce plan des mobilités actives !
Prenons l’exemple de Strasbourg et son double statut
de capitale du vélo et du plan piéton (qui a reçu le
prix de la mobilité durable fin 2014). Une étude de
2015 annonce qu’à Strasbourg 50 % des personnes
interrogées marchent entre 10 et 30 minutes par jour
et 33 % estiment marcher plus de 30 minutes. C’est
par ailleurs plus que la moyenne française (25 % des
Français).

Dès juillet 2013, j’avais proposé, au nom des élus UDI,
de créer un Plan de Déplacement Piéton (PDP)
intégré au Plan de Déplacement Urbain (PDU). En
janvier 2014, le Grand Lyon avait adopté le lancement
d’étude vers une stratégie piéton à la Communauté
Urbaine de Lyon. Ce plan d’action pour les mobilités
actives est donc une suite de nos propositions. Je
m’en réjoui.

Quant à Avignon, ils révolutionnent les modes doux
en donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes
dans la ville. Des mesures votées mercredi dernier
prévoient une adaptation de la ville d’ici 2020 : vitesse
réduite, nouvelles zones piétonnes, suppression de
mobiliers urbains, aménagement des trottoirs, nouvelle
signalisation, création d’axes rapides pour les piétons
(appelés magistrales...), itinéraire cyclable le long des
remparts. En ajoutant un changement sur les tarifs de
stationnement qui diminue selon la distance.

Ce Plan Déplacement Piéton serait un outil incitatif
vis-à-vis des Métropolitains, mais aussi structurant
permettant de créer un réseau piétonnier
décentralisé et articulé avec les transports en
commun. Ce PDP améliorerait la mobilité et la qualité
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Certes, il s’agit d’habitudes sociologiques locales et
d’une géographie favorable. Mais notre territoire
dispose d’une architecture remarquable et un
aménagement agréable, large et adapté à tous,
où un Plan Piétons, comme je vous le propose,
pourrait changer nos habitudes.
La marge de progression est importante. En
effet pour ne parler que des déplacements en vélos,
la dernière enquête ménage montre une progression
significative avec un doublement de son usage pour
atteindre 3% des déplacements. Mais cette enquête
montre aussi un plafonnement de la part modale du
vélo. A titre de comparaison, à Amsterdam les vélos
représentent 33% des déplacements !
Un regret l’absence d’objectifs chiffrés pour la part
modale du vélo et de la marche à pied qui sont renvoyés
au futur PDU qui est porté par le SYTRAL. C’est une
illustration de la bizarrerie de notre organisation que
je dénonçai précédemment lors de la commission
générale en début de ce conseil.
Gilles Vesco citait dans ses propos introductifs le
renouvellement du marché Velo’v. Je souhaite attirer
l’attention des élus sur la difficulté que peut représenter
pour les habitants les plus modestes, pour les étudiants
la caution de 150€ nécessaire pour souscrire un
abonnement Vélo’V. Je souhaite que ce point puisse
être pris en compte dans le prochain marché.

pour rendre plus lisible ces stationnements et pour
favoriser le rabattement autrement qu’en voiture dans
l’ensemble des gares de la Métropole. Je ne doute
pas que le PDU en cours d’élaboration par le SYTRAL
traitera de la problématique du rabattement vers les
gares et terminus de métro / tramway. C’est une
condition essentielle pour les habitants des communes
et pour ceux qui viennent chaque jour travailler dans la
Métropole en se rabattant sur le réseau TER et TCL.
De même, il convient de favoriser la promotion des
modes actifs nouveaux compacts : trottinette,
trottinette électrique, vélo pliable, Segway compact
(modes portables / pliables ne nécessitant pas
d’infrastructures dédiées en station). Demain, notre
mobilité en ville s’appuiera aussi sur ces nouveaux
modes.
Pour les élus UDI, les déplacements et les
questions de mobilité doivent être vus de manière
globale et multimodale. Selon les besoins, selon le
contexte nous sommes tour à tour utilisateurs de vélo,
de marche à pied, de transports en commun et aussi
de voitures.
Je vous remercie,

En suivant cet élan de plans d’action innovants déjà
lancés et mis en œuvre par des villes françaises et
européennes, nous devons mettre en place de
nouvelles formes d’action comme :
•
•

•
•
•
•

Des jalonnements piétons;
Une réelle continuité des pistes cyclables et
des cheminements piétons. Ces cheminements
doivent être préservés lors de travaux ou de
constructions immobilières, des autoroutes
pour vélo permettant une plus grande sécurité
et favorisant l’allongement des distances
parcourues ;
Le développement de la présence de vélo dans
les couloirs de bus réaménagés ;
Le développement d’un système de location de
vélo longue durée ;
Faciliter l’accès des cyclistes aux transports en
communs (notamment les TER) ;
Le développement et la sécurisation des parkings
à vélos. Nous avons tous en tête le parking à
vélo de la gare d’Amsterdam qui offre 10 000
places de stationnement… le chemin reste long
pour nos gares de la Part Dieu ou de Perrache !

J’attire votre attention sur le manque de lisibilité du
stationnement des vélos en gare, dotées pour certaines
de consignes à vélo TCL pour d’autres de consignes
à vélo TER qui ne sont pas accessibles à tous. Un
travail de coordination est à engager avec la région
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Déplacements dans la Métropole

Le vélo pour tous avec Le
Recycleur
A l’occasion de la délibération accordant
l’attribution d’une subvention à l’association
Pignon sur rue pour son programme d’actions
2016. Christophe Geourjon est intervenu pour
valoriser l’association Le Recycleur, une des
plus anciennes associations œuvrant pour le
développement du vélo.
Monsieur le Président,
Notre groupe approuve le soutien de la Métropole aux
modes actifs et votera donc cette délibération qui va
permettre de subventionner à hauteur 108 100 euros
l’association Pignon sur Rue. Cette association, dont
l’objet est la promotion du vélo et des modes doux,
bien connue des vélocipèdes, reversera 5 500 euros
de cette subvention à l’association Le Recycleur.
Le Recycleur est une des plus anciennes associations
œuvrant pour le développement du vélo. Elle met à
disposition 2 ateliers (dans le 1er arrondissement ainsi
que dans le 7ème), des outils, des pièces détachées
neuves ou d’occasion et les conseils de mécaniciens
pour apprendre aux adhérents à réparer et entretenir
leur vélo. De plus, elle propose un marquage de vélos
permettant de prévenir le vol.

Conseil du 30 mai 2016
Dossiers n°2016-1194
Développement des modes actifs Attribution d’une subvention à l’association
Pignon sur rue pour son programme
d’actions 2016
Intervention de Christophe Geourjon

Dans le cadre de la requalification de la voûte ouest
du centre d’échange de Perrache, 2 locaux pour des
associations œuvrant pour le développement du vélo
sont prévus. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur
le Président, si vous avez déjà pris contact avec
l’association Le Recycleur ? La dynamique positive
qu’elle a su mettre en œuvre est à encourager et l’usage
d’un atelier à Perrache lui permettrait de poursuivre
son développement.
Au delà il est mentionné dans la délibération « Une
maison du vélo ». Pouvez-vous nous indiquer si
cette maison correspond aux locaux de la Rue Saint
Polycarpe dans le 1er ou si vous avez le projet d’ouvrir
un nouveau lieu totem du vélo ?
Je vous remercie,

Cette association qui compte 1 500 adhérents reçoit
donc 5 500 euros de subvention de la Métropole
et bénéficie de la mise à disposition du local qu’elle
utilise dans le 1er. La mise à disposition de ce local est
vitale pour l’association. En contrepartie, elle finance
sur ses fonds propres la location du local dans le
7ème arrondissement, ainsi que la rémunération des 2
salariés qui accompagnent les adhérents qui souhaitent
réparer eux-mêmes leur vélo.
Avec très peu d’argent public, mais grâce à l’implication
et à l’engagement de nombreux bénévoles. Le
Recycleur développe donc une action de lien social,
une action de développement durable et a créé
2 emplois. Les élus UDI souhaitaient souligner cette
réussite.
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Christophe Geourjon

Le projet de PDU doit faire
l’objet d’un débat au sein du
conseil Métropolitain avant
son adoption par le SYTRAL

Déplacements dans la Métropole
Conseil du 12 décembre 2016
Question Orale
Intervention de Christophe Geourjon

Après avoir adressé 2 courriers adressés à Madame la Présidente du SYTRAL ainsi qu’à Monsieur le
Président de la Métropole de Lyon, demandant le report du vote Plan de Déplacement Urbain PDU
(qui a eu lieu le vendredi 9 décembre) et la mise au débat au sein du conseil métropolitain sur le projet
de PDU avant son adoption par le SYTRAL.
Christophe Geourjon confirme ses propos par une question orale lors du Conseil de la Métropole du
12 décembre, en demandant directement à Mr le Président de la Métropole et aux autres groupes
politiques la mise en débat du PDU.

Question Orale
La problématique des déplacements est une priorité pour l’ensemble des citoyens et en particulier
des Grand Lyonnais. Cette priorité est particulièrement ressentie actuellement alors que nous subissons depuis
plus de 10 jours un nouvel épisode de pollution atmosphérique.
La Métropole de Lyon investit massivement dans cette politique puisqu’elle verse annuellement au
SYTRAL une subvention très importante (139 millions d’euros en 2017). Cette subvention représente plus de
15% du budget du SYTRAL et constitue une des principales dépenses opérationnelles, hors personnel, du
Grand Lyon.
Aujourd’hui, une politique de déplacement doit d’être multimodale (véhicule personnel, autopartage,
covoiturage, transports en commun, vélo, marche à pied) et portée de manière cohérente via le PDU. Elle
ne peut donc être décidée par le seul SYTRAL sans lien fort et étroit avec la Métropole de Lyon (élaboration du
PDU, choix des investissements, extension des horaires du réseau, hausse des tarifs, gratuité des transports
en commun lors des pics de pollution, parcs-relais, déclassement de l’A6/A7). Dans la déclinaison par secteur
géographique du PDU nous pouvons lire pour le secteur centre « Devenir de la partie urbaine de l’A6/A7 ». Pas
un mot pour les secteurs Nord et Ouest, quid du déclassement de l’A6/A7 dans les secteurs de Limonest/
Écully ou au niveau de Pierre-Bénite? Autre illustration pour le secteur Est cette fois, ou les liaisons transports en
communs avec Saint Exupéry sont les grandes oubliées.
Les élus UDI demandent que le projet de PDU fasse l’objet d’un débat au sein du conseil Métropolitain
avant son adoption par le SYTRAL. Au-delà, nous renouvelons notre demande que le SYTRAL présente
annuellement, lors d’un conseil communautaire, un rapport d’activité et d’orientation.
La transparence démocratique et budgétaire est un impératif au regard de nos citoyens. C’est aussi un gage
d’efficacité.
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Déplacements dans la Métropole

Le PDU : un débat verrouillé
dans les communes
Pour répondre aux enjeux majeurs identifiés pour
l’agglomération, le PDU 2017-2030 fixe plusieurs
objectifs à atteindre, en se souciant d’assurer un
équilibre entre les besoins de mobilité, d’équité
et de cohésion sociale, le développement
économique et les préoccupations liées au cadre
de vie, à la protection de l’environnement et à la
santé publique.
Ce nouveau PDU, élaboré à l’initiative du SYTRAL
sur un territoire élargi, porte en matière de
politique de déplacements un projet qui s’appuie
sur le bilan des PDU antérieurs et intègre les
orientations et objectifs des nouveaux documents
cadres et de planification de l’agglomération.

Conseil du 6 mars 2017
Dossiers n°2017-1738
Plan des déplacements urbains (PDU) révisé
Intervention de Christophe Geourjon
+ Explication de vote de Yves-Marie Uhlrich
Monsieur le Président, cette bizarrerie a été rendue
possible grâce à votre cumul des mandats et à votre
2ème casquette : celle de législateur. En effet, la loi
NOTRe du 7 août 2015 renforce les compétences des
Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) -, autrefois
autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) –
mais précise explicitement que pour l’agglomération
Lyonnaise le PDU sera du ressort du SYTRAL qui n’est
pas une AOM.
C’est ainsi que le PDU Lyonnais élaboré et adopté par
le SYTRAL fixe également des objectifs en termes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de report modal,
de parking et parc relais,
de stationnement sur voirie,
d’évolution des voiries,
de transports de marchandises,
de gares routières ainsi que de pôles d’échanges,
de covoiturage et d’autopartage,
de développement des modes doux et modes
actifs (vélo, marche, nouvelles mobilités),
de déclassement de l’axe A6/A7.

Alors que sur l’ensemble de ses sujets, c’est la Métropole
de Lyon, en tant qu’AOM, qui a la compétence et la
légitimité politique pour intervenir. C’est peut être pour
cette raison que ces sujets sont traités seulement de
manière superficielle dans le PDU. Nous approchons
de la schizophrénie !

Monsieur le Président,
Nous sommes aujourd’hui sollicités en tant qu’élu
de la Métropole de Lyon pour donner un avis sur le
projet de PDU élaboré par le SYTRAL. Les élus UDI
regrettent que l’avis du conseil de la Métropole n’ait
pas été sollicité après que chaque commune se soit
prononcée. Cette organisation de la consultation
verrouille le débat dans les communes, ce qui
n’est pas respectueux des élus locaux.
Monsieur le Président, le 16 décembre 2016, lors d’une
réunion intitulée « Quelle mobilité pour demain ? » le
responsable du service mobilité-voirie de la Métropole
a indiqué – je cite – « Le PDU décrit la vision politique de
la Métropole de Lyon en terme de mobilité ». Pour les
élus UDI, il y une contradiction manifeste. En effet,
si le PDU décrivait la vision politique de la Métropole
en terme de mobilité, il devrait être élaboré, adopté
puis porté par la Métropole de Lyon. Le SYTRAL étant,
dans ce cas, simplement la structure opérationnelle
de mise en œuvre de l’axe transport urbain du PDU.
Aujourd’hui, la Métropole ne donne qu’un simple avis.

Ce PDU nous engage jusqu’en 2030, c’est donc
un document qui est lourd de conséquences pour
nos collectivités et les entreprises qui sont sur notre
territoire, mais aussi pour les habitants de la Métropole
de Lyon. Pourtant, le SYTRAL refuse d’intervenir
dans les communes pour présenter aux élus et
aux citoyens ce projet de PDU avant son adoption
définitive. Organiser une réunion par commune était
probablement trop lourd, mais la Métropole de Lyon
compte 14 CTM (Conférence Territoriale des Maires),
qui sont autant de bassin de vie où il aurait été pertinent
et utile d’organiser des réunions de présentation.
C’était aussi l’occasion de commencer à donner une
existence pour les citoyens de ces territoires qui seront
les circonscriptions électorales de 2020.
Nous estimons que les questions soulevées par le
déclassement de l’axe A6/A7 ne sont pas suffisamment
traitées. On voit que ce dossier, qui est le dossier clef
des 15 prochaines années pour l’ensemble de notre
territoire, a été rajouté en dernière minute sans analyse
et sans perspectives approfondies.
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Nous sommes satisfaits de la notion de corridor qui
doit permettre de mettre en œuvre des lignes fortes
Métropolitaines. Nous espérons retrouver cette notion
dans le prochain PLU-H avec des choix clairs en terme
d’urbanisme.
Nous sommes également satisfaits de la montée en
puissance du réseau via le prolongement des lignes de
Métro avec à court terme Oullins et les Hôpitaux sud, le
renforcement de la capacité des lignes fortes – même
si à ce niveau la hausse annoncée des capacités est
en deçà des besoins réels.
En matière de report modal les communes de la 1ère
couronne représentent un enjeu essentiel. En effet,
c’est dans ces secteurs que les investissements doivent
être renforcés afin d’offrir une solution en transport

en commun efficace qui permette d’accompagner le
changement de mentalité nécessaire pour passer de
l’usage de la voiture à celui des transports en commun
ou des modes doux.
Dernier point, nous regrettons le peu d’intégration
du réseau TER dans le PDU. Hors pour réduire le
nombre de véhicules pénétrant dans l’agglomération
le développement d’un Réseau Express Métropolitain
(REM) est indispensable.
Pour les élus UDI, ce PDU manque d’ambition
aussi nous abstiendrons nous. Je cède la parole à
Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully pour une explication
de vote.
Je vous remercie,
Christophe Geourjon

Explication de vote de Yves-Marie Uhlrich :

S’ajoutent à cela, pour Écully :

Monsieur le Président,

Aucune précision sur la desserte d’Écully par la ligne
de transports en commun en site propre située sur le
nouveau boulevard urbain.

Après des années d’espérance, nous sommes
aujourd’hui obligés de constater le retard considérable
qui a été pris en matière d’infrastructures routières de
contournement de notre agglomération.
Le déclassement de l’Autoroute A6/A7 a d’ailleurs mis
en lumière cet échec.
Le premier anneau – le périphérique – est prévu pour
être bouclé à l’horizon 2030 par la réalisation de
l’anneau des sciences.
Le deuxième anneau – le grand contournement – n’est
plus à l’ordre du jour par l’abandon du contournement
ouest.
La Métropole de Lyon est ainsi la seule grande
Métropole européenne dans cette situation…

Aucune amélioration concrète planifiée du réseau de
transports en commun. La réalisation de la ligne forte
A4, devant relier le Campus Lyon Ouest Écully à Part
Dieu, n’est prévue qu’à l’horizon 2030.
Aucun Pôle d’Échange Multimodal n’est prévu, ni
à Écully centre, ni au niveau de l’entrée sud du pôle
économique…tout juste un point d’interrogation au
Pérollier à l’horizon 2030.
Ce projet de Révision du PDU n’est, pour moi, pas à
la hauteur de l’ambition que nous devrions porter pour
notre territoire.
En conséquence, je m’abstiendrai sur cette délibération.
Je vous remercie,
Yves-Marie Uhlrich
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le Déclassement de
l’autoroute A6/A7
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Dossier : le Déclassement de l’autoroute A6/A7
« Dans peu de temps, la traversée de Lyon pourra se faire sans rencontrer de feu
rouge et notre ville sera la seule cité au monde, après Los Angelès, à se trouver
dans un tel cas »
1970 – Louis Pradel devant le Président de la République
Cette réalisation est prévue en 3 étapes :

La création de l’autoroute
urbaine

Horizon 2017- 2020

Dates-De 1949 à 1958, l’automobile se démocratise et
le parc automobile français passe de 1,3 million à plus
de 5 millions d’automobiles. En 1970, un ménage sur
deux a sa voiture. Il est donc impératif d’adapter la ville
à la voiture.

Dès 2017, sitôt le décret publié, des actions vont être
mises en place pour inciter les automobilistes à ne pas
circuler sur ces portions d’autoroutes. Il s’agit de créer
des actions permettant de signaler la suppression du
caractère autoroutier de l’axe A6-A7.
•

C’est donc à partir des années 60, que des études
d’urbanisme sont effectuées par les services
déconcentrés des Ponts et Chaussées puis de
l’Équipement, avec pour objectif de raccorder Lyon
par des autoroutes à ses « voisines » pour développer
le tourisme.

•
•

Aujourd’hui, cette autoroute urbaine est qualifiée d’être
une aberration. Pollution en particules fines, pollution
sonore, saturation des réseaux routiers, frein au
développement de la Métropole,… Le déclassement
des autoroutes A6 et A7, entre Limonest et PierreBénite, annoncé par Gérard Collomb en mars 2016,
est bien une réparation d’une absurdité urbaine.
En moyenne, ce sont 115 000 véhicules qui circulent
quotidiennement sur l’axe A6/A7, mais le grand transit
ne représente qu’environ 15% des trafics en moyenne
sur les jours ouvrables, soit des déplacements intramétropole, en particulier les trajets domicile-travail
quotidiens. La priorité est donc de s’appuyer sur
l’attractivité et l’efficacité de son système de transports
collectifs pour compenser les conséquences de ce
réaménagement sur les déplacements locaux, tout en
restant vigilant que les mesures prises se fassent dans
l’intérêt des circulations à l’échelle globale.

•

•
•

Interdiction du trafic de transit poids lourds sous
le tunnel de Fourvière et sur la portion comprise
entre Limonest-Dardilly et Pierre-Bénite ;
Adaptation du jalonnement : suppression
des panneaux bleus et mise en place d’un
jalonnement métropolitain ;
Diminution de certaines vitesses et de la largeur
des voies, permettant la création d’espaces
végétalisme en bordure de routes ;
Création de voies dédiées aux transports en
commun, ouvertes également aux taxis et à
l’autopartage, sur un itinéraire à étudier plus
précisément avec le Sytral et les communes
concernées ;
Premiers aménagements du quai Perrache ;
Adaptation du mobilier urbain : suppression des
glissières, mise en place de luminaires, etc…

En parallèle, le Sytral étudie actuellement l’adaptation
ou la création de lignes express qui permettrons de
desservir les villes périphériques à Bellecour, Part-Dieu
et la gare d’Oullins.

Le projet de déclassement
Le projet de déclassement concerne environ 16km de
linéaires, sur les portions des autoroutes A6 et A7 allant
de Limonest/Dardilly, à hauteur de l’échangeur de la
Garde, jusqu’à Pierre-Bénite, au Nord de l’échangeur
avec l’A450.
Pour créer un boulevard urbain apaisé, il est prévu
d’aménager des voies modes doux accueillant le réseau
de transport en commun, les taxis et les covoiturages,
des pistes cyclages et une végétalisation.
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Horizon 2020-2025
Les premiers travaux seraient engagés pour préparer
un boulevard urbain apaisé, avec la réalisation du
grand contournement. Accompagné d’une restriction
du transit poids lourds et véhicules légers sur les axes
A6-A7, Bonnevay et Rocade Est. L’objectif est
d’accueillir de 70 à 80 000 véhicules / jour.
Aménagements envisageables :
•

•
•

Renforcement des transports en commun,
poursuite du plan d’action pour les modes actifs,
aménagements complémentaires sur certaines
voies métropolitaines, etc.
Franchissements du Rhône ;
Traversées à niveaux et carrefours à feux, bandes
cyclables, larges trottoirs.

Des études conduites par l’État et cofinancées par la
Métropole de Lyon sont actuellement en cours pour
déterminer le meilleur tracé. Elles doivent être rendues
au plus tard à la fin de l’année 2017.

Positions de l’UDI
Depuis 15 ans, ce sujet est un véritable cheval de
bataille des élus UDI de la Métropole de Lyon, ceux-ci
se réjouissent de la validation de ce projet d’envergure,
dont la réalisation de l’anneau des sciences.
En effet, cela fait 15 ans que les élus centristes
démontrent de l’importance de l’Anneau des sciences,
anciennement TOP, en évoquant des arguments forts
comme le soulagement des territoires de l’Ouest
et du centre de l’agglomération, l’amélioration de
l’accessibilité de l’Ouest et l’amélioration des liaisons
entre les territoires et la contribution au développement
des sites propres.

Horizon SCOT 2030
L’anneau des sciences fait partie des projets de
réorganisation des grands axes de circulation dans la
métropole. Il permettra de boucler le périphérique de
Lyon à l’ouest de l’agglomération grâce à 14,6 km de
voies rapides.
Grâce à cette réalisation, le boulevard urbain passera
à 50 000 véhicules par jour sur l’axe central A6/A7. Ce
qui entraînera un apaisement du trafic sur les voies de
l’ouest, un désenclavement et une liaison des pôles de
l’ouest entre eux et avec l’agglomération.
Il est également prévu de créer une multitude de parcs
relais autour de cet Anneau des Sciences afin d’inciter
les automobilistes à utiliser les transports en commun
dans l’agglomération.

Par rapport au déclassement, ils sont revenus plusieurs
fois sur l’importance de la réalisation du barreau Nord
au niveau de l’A89 et au barreau Sud pour l’A47
ainsi qu’au projet de prolongement de l’A432. Ce
prolongement pouvant permettre de réduire le flux de
transit au niveau des axes A450, A47 et A7. Car, sans
ce prolongement le projet d’A45 n’est pas possible, il
est même inenvisageable. « Il ne permettra seulement
d’arriver plus vite dans un bouchon plus gros au niveau
de l’A450. »
Lors des conseils concernant le déclassement, les
élus UDI ont proposé deux idées supplémentaires qui
ont pour but de maximiser les plus values de cette
évolution majeure :
La création d’un Réseau Express Métropolitain (REM).
Ce RER à la Lyonnaise doit être porté en partenariat avec
la Région. Un réseau qui permettrait de développer un
service métropolitain de qualité autour de lignes fortes
et structurantes à l’échelle du bassin de vie Lyonnais.
Ce sont ces lignes fortes identifiées qui devraient
bénéficier prioritairement des investissements et qui
devraient définir des fuseaux en termes d’urbanisme
et de droit à construire dans le prochain PLU-H.
Le développement du covoiturage. Les élus UDI
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sont très attachés à l’optimisation de l’usage de
nos infrastructures plutôt qu’à la multiplication
de ses mêmes infrastructures. Ils souhaitent voir
en place une politique réellement volontariste en
faveur du covoiturage. Aujourd’hui, dans le cadre
d’un déplacement domicile-travail une voiture ne
transporte qu’1,07 personne… Autrement dit, lors
des déplacements domicile-travail, l’immense majorité
des conducteurs sont seuls dans leur véhicule. Passer
par exemple de 1,07 à 3 personnes dans une voiture
représenterait des milliers de voitures en moins sur nos
infrastructures autoroutières. Le covoiturage est pour
l’UDI un transport collectif individuel. Pour augmenter
significativement le nombre de passagers, il convient
de mettre en œuvre des mesures incitatives fortes ce
que la Métropole de Lyon n’a pas fait à ce jour. Sur ce
sujet comme d’autres, passons de la communication à
l’action. Les élus UDI proposent de créer des aires de
covoiturage importantes en périphérie de la Métropole,
réserver des voies d’accès sur nos infrastructures
autoroutières pour les covoitureurs et faciliter le
stationnement à tarif préférentiel pour les covoitureurs.

L’officialisation du
déclassement
Le projet de déclassement évolue à grande vitesse.
Le 2 mars Gérard Collomb présente sa demande de
déclassement à Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé
des Transports. Il expose ainsi la nécessité d’une
requalification de certaines portions limitées à l’axe
autoroutier qui pénalisent fortement l’agglomération
lyonnaise.
Lors de la séance du conseil métropolitain du 21
mars, les élus locaux sont informés du projet et une
présentation expose les enjeux de circulation et de
transit vers le coeur de l’agglomération lyonnaise et le
projet déclassement des autoroutes A6-A7 traversant
Lyon.
L’accord de principe est donné par Alain Vidalies le 3
mai, ce qui officialise la faisabilité du projet.
Enfin, le 11 juillet le conseil de la métropole a délibéré
pour demander officiellement à l’État le déclassement...
Prochaine étape : le décret de déclassement fin 2016.

18

Le déclassement des
autoroutes A6-A7, une
décision favorable pour tout le
territoire métropolitain
Lors du conseil Métropolitain, Gérard Collomb
a demandé une suspension de séance afin de
présenter les enjeux de circulation et de transit
vers le coeur de l’agglomération lyonnaise et
le projet déclassement des autoroutes A6-A7
traversant Lyon.
Denis Broliquier, Christophe Geourjon et
Yves-Marie Uhlrich ont écrit une intervention
commune afin d’exprimer la satisfaction et
les bénéfices de cette décision éminente de
déclassement sur tout le territoire de la Métropole.

Déclassement de l’autoroute A6/A7
Conseil du 6 mars 2017
Communication de M. le Président
Enjeux de circulation et de transit vers
le cœur de l’agglomération lyonnaisedéclassement des autoroutes A6 - A7
traversant Lyon
Intervention de Christophe Geourjon
et de Yves-Marie Uhlrich
modes doux, de la végétation et surtout la perspective
d’un environnement plus sain et plus vivable pour les
riverains qui voient aujourd’hui défiler 115 000 véhicules
sous leurs fenêtres chaque jour !
Si les choses avancent aussi précipitamment que
vous nous l’avez annoncé, plusieurs interrogations
demeurent :
La première d’entre elles porte sur le financement
des études puis des travaux de ce projet qui ne
figure pas à ce jour dans votre PPI.

Monsieur le Président,
J’interviens au nom de Denis Broliquier qui a du
s’absenter momentanément, et Yves-Marie Uhlrich
complétera ces propos.
Cela fait 15 ans que nous vous demandons d’avancer
sur le déclassement de l’Autoroute A6/A7 notamment
pour diminuer ce qui a trop longtemps rendu Lyon
tristement célèbre : les fameux bouchons du tunnel de
Fourvière.
Si Lyon a fort heureusement gagné en notoriété, et
pour de bien meilleures raisons, la problématique de
la traversée de Lyon, d’Écully à Pierre-Bénite est, elle,
toujours d’actualité. C’est pourquoi l’annonce d’une
décision éminente de déclassement ne peut que
nous réjouir. C’est en effet une nécessité impérieuse
que de mettre fin à cette hérésie qu’est la traversée
autoroutière de Lyon, qui plus est gratuite.
Tout à coup, donc, vous nous annoncez que ce qui était
impossible hier, semble possible aujourd’hui… Nous
nous en réjouissons, je le redis, et nous serions curieux
de connaître les raisons de ce soudain déblocage.
Mais là n’est pas l’essentiel. Lors de votre longue
présentation de ce projet en Conseil municipal
le 14 mars dernier à la Ville de Lyon, vous avez
essentiellement inscrit la question du déclassement de
l’autoroute dans le cadre des flux de transit.
Nous vous rejoignons, bien sûr, Monsieur le Président,
sur les conséquences à la fois bénéfiques et
indispensables de cette décision sur le cœur de notre
Métropole qui porte cette aberration lyonnaise unique
en France selon laquelle le contournement de la ville
est payant et non sa traversée… Nous ne doutons pas
d’ailleurs que le futur boulevard urbain sera à la hauteur
des nombreuses et belles images que vous brandissez
depuis près de 2 mandats : circulation apaisée, espace

Notre deuxième interrogation concerne son impact
sur les circulations métropolitaines. Car une telle
décision n’est évidemment pas Lyonno-lyonnaise.
En réponse à l’apaisement de la circulation, des
problèmes vont inévitablement survenir aux entrées
de ville en amont et en aval du tunnel de Fourvière,
notamment sur les communes de Dardilly et Écully au
Nord et d’Oullins et Pierre-Bénite au sud.
Avec le ralentissement de la circulation, des itinéraires de
délestages vont naturellement s’organiser notamment
via TÉO ; TÉO dont on sait aujourd’hui pertinemment
qu’il ne sera pas en capacité d’absorber les flux
supplémentaires induits. Il va falloir, bien en amont de
Valvert, orienter efficacement le trafic de transit sur le
grand contournement Est.
Dans ce contexte, nous sommes favorables au barreau
Nord au niveau de l’A89 et au barreau Sud pour l’A47
ainsi qu’au projet de prolongement de l’A432. Ce
prolongement pouvant permettre de réduire le flux de
transit au niveau des axes A450, A47 et A7. Sans ce
prolongement le projet d’A45 n’est pas possible, il est
même inenvisageable, car il ne permettra seulement
d’arriver plus vite dans un bouchon plus gros au niveau
de l’A450.
Enfin, Monsieur le Président, une dernière question,
et pas des moindres, puisqu’il s’agit de l’avenir
de l’Anneau des sciences. Le « semblant »
d’alternatives que vous nous avez présenté en Conseil
municipal lyonnais nous laisse à penser que vous êtes
en passe d’enterrer définitivement ce projet pourtant
indispensable à notre Métropole. Au regard des enjeux
et contraintes budgétaires, nous pourrions peutêtre le comprendre s’il ne s’agissait que d’organiser
les circulations. Mais en l’occurrence, l’Anneau des
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sciences, je le rappelle au cœur de vos promesses
électorales, a fait l’objet de nombreuses études et d’une
lourde concertation publique. Un long cheminement
qui a démontré toute son importance dans le
développement équilibré de notre Métropole,
il y a là un enjeu très fort de développement
économique. Un abandon serait le signe, très
dommageable, d’un renoncement à porter une
vision à long terme sur notre Métropole.
Je vous remercie,
Christophe Geourjon
Denis Broliquier

Monsieur le Président,
Déclasser l’autoroute A6/A7 d’Écully à Pierre Bénite …
enfin. Nous espérons que le rêve de générations de
maires… d’Écully en particulier, va se réaliser.
Si c’est le cas, le Président de la Métropole de Lyon
ne veut plus uniquement faire plaisir au Maire de Lyon.
Enfin, les habitants de nos communes de l’Ouest
lyonnais, comme de la vôtre, ne subiraient plus les flux
incessants de véhicules de transit qui ne leur apportent
que pollution, bruit, bouchons, insécurité.
Nous ne pouvons bien entendu que soutenir cette
proposition. Nous souhaitons que les maires concernés
soient associés à l’avancée de ce projet.
Je voudrais cependant compléter ma satisfaction par
quelques remarques.
Vos propositions nous font rêver… Nous imaginons
déjà la portion d’autoroute qui longe bon nombre
de résidences éculloises, sociales et non sociales,
restituée à son environnement d’origine, quand le
ruisseau de Chalin, que l’on voit encore serpenter par
ci par là au milieu du goudron, cheminait au fond du
vallon.
Tout en restant bien entendu réaliste, nous attendons
donc une véritable requalification de cette autoroute
déclassée en véritable boulevard urbain arboré et
végétalisé faisant une large place aux modes doux.

Nous souhaitons également que ce projet permette de
démarrer une véritable action en faveur des transports
en commun, aujourd’hui parents pauvres pour notre
secteur.
Demain, du fait des projets de développement du
Campus Lyon Ouest Écully, notre commune va accueillir
un grand nombre d’étudiants et de chercheurs
d’origine internationale.
Alors, pourquoi ne pas étudier la pertinence d’utiliser
cette portion d’autoroute pour une ligne forte reliant la
gare de Vaise à notre Campus ?
Si tel est le cas, monsieur le Président, nous serons
partenaires.
Si au contraire, cela était un effet d’annonce, nous
serions en droit de le dénoncer.
Vous l’avez donc compris, il s’agit maintenant, d’avoir
des preuves rapides et concrètes que ce dossier va
avancer rapidement.
Il s’agit aussi de nous expliquer comment un projet non
inscrit à la PPI sera financé et selon quel calendrier.
Nous sommes prêts, monsieur le Président ! À vous de
donner à la fois le top départ et le tempo.
Je vous remercie,
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Yves Marie Uhlrich

Déclassement de l’autoroute A6/A7

Déclassement de l’autoroute
A6/A7

Conseil du 11 Juillet 2016
Dossiers n°2016-1394
Plan des déplacements urbains (PDU) révisé
Intervention de Christophe Geourjon
+ Explication de vote de Yves-Marie Uhlrich

Monsieur le Président,
Le vote de notre assemblée, aujourd’hui, est un vote
historique. En effet, de très nombreux habitants de
la Métropole luttent depuis des années, ou plutôt
des dizaines d’années pour le déclassement de
cette autoroute qui coupe notre Métropole en 2. Ces
autoroutes qui sont source de pollution, de bruit et de
nuisance pour de très nombreux habitants de Lyon –
bien évidemment – mais aussi pour les communes de
part et autre du tunnel sous Fourvière.
Ce résultat qui est maintenant à portée de main, on
le doit à votre investissement Monsieur le Président.
On le doit aussi, et vous l’avez souligné à plusieurs
reprises, à un engagement collectif de l’ensemble des
Maires et des élus de la Métropole.
Si le déclassement de l’axe A6/A7 entre Limonest et
Pierre Bénite est imminent, il est tout aussi évident
qu’il faudra du temps pour que les bénéfices de
ce déclassement soient perceptibles pour chaque
commune de la Métropole.
Renforcement de l’interdiction du trafic de poids lourds
sous le tunnel de Fourvière, adaptation du jalonnement,
diminution de certaines vitesses et de la largeur des
voies,… autant d’actions qui permettront de pacifier
cette autoroute urbaine.

élus UDI souhaitent que soit anticipé dès maintenant
ce risque afin de limiter au maximum ce report. Il
est essentiel pour nous que la Métropole mette
en œuvre une solidarité pour compenser ses
éventuels effets négatifs par des investissements
ou des aménagements adaptés.
Sur les 115 000 véhicules qui circulent quotidiennement
sur l’axe A6/A7, seuls 15 000 sont en transit. En d’autres
mots, 100 000 véhicules font des déplacements intramétropole, en particulier un trajet domicile-travail
quotidiennement. Aussi, le grand contournement de
l’agglomération ne sera pas la solution miraculeuse.
Non ce qu’il faut c’est réduire le nombre de
véhicules !
Pour cela, vous évoquez plusieurs axes de travail que
nous soutenons :
•
•

Une intermodalité forte et intégrée ;
Le développement de parcs-relais de grande
capacité.

À cela, je souhaite ajouter 2 propositions que les élus
UDI ont déjà exposées à plusieurs reprises :

Les élus UDI sont favorables à la mise en place
progressive sur cet axe de voies réservées pour les
transports en commun et pour l’autopartage.
De même, nous approuvons le projet de péage de
transit. Ce péage présente l’avantage – par rapport
au péage urbain – de ne pas pénaliser les foyers les
plus modestes. Par contre, nous sommes attachés
à ce que ce péage de transit intègre à la fois l’axe
A6/A7, mais aussi le Boulevard Laurent Bonnevay et la
Rocade Est afin de ne pas assister à un simple transfert
de l’axe A6/A7 vers l’Est de la Métropole. L’objectif du
déclassement de l’A6/A7 est bien de repousser le trafic
de transit en dehors de l’agglomération sur un grand
périphérique à l’Ouest, c’est le fameux COL où à l’Est,
au niveau de l’A432, c’est-à-dire au delà de l’aéroport
St Exupéry.
Nous notons avec satisfaction que vous indiquez une
réalisation de l’anneau des sciences au plus tard en
2030. Les élus UDI sont des défenseurs de la première
heure de ce projet, nous pensons qu’il est indispensable
pour le développement de l’Ouest Lyonnais, ainsi que
pour les déplacements intra-métropole.
Dans une 1ère phase, nous risquons de voir un
déplacement d’une partie du transit vers d’autres
communes de la Métropole, en particulier à l’Est. Les
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•

Premièrement, la création d’un Réseau Express
Métropolitain (REM). Ce RER à la Lyonnaise
doit être porté en partenariat avec la Région. Un
réseau qui permettrait de développer un service
métropolitain de qualité autour de lignes fortes
et structurantes à l’échelle du bassin de vie
Lyonnais. Ce sont ces lignes fortes identifiées
qui devraient bénéficier prioritairement des
investissements et qui devraient définir des
fuseaux en termes d’urbanisme et de droit à
construire dans le prochain PLU-H.

•

Deuxièmement,
nous
sommes
très
attachés à l’optimisation de l’usage de nos
infrastructures plutôt qu’à la multiplication de
ses mêmes infrastructures. Nous voulons une
politique réellement volontariste en faveur du
covoiturage. Aujourd’hui, dans le cadre d’un
déplacement domicile-travail une voiture ne
transporte qu’1,07 personne… Autrement
dit, lors des déplacements domicile-travail,
l’immense majorité des conducteurs sont seuls
dans leur véhicule. Passer par exemple de 1,07
à 3 personnes dans une voiture représenterait
des milliers de voitures en moins sur nos
infrastructures autoroutières. Le covoiturage
est pour l’UDI un transport collectif

individuel. Pour augmenter significativement
le nombre de passagers, il convient de mettre
en œuvre des mesures incitatives fortes ce
que la Métropole de Lyon n’a pas fait à ce jour.
Sur ce sujet comme d’autres, passons de la
communication à l’action. Les élus UDI proposent
de créer des aires de covoiturage importantes
en périphérie de la Métropole, réserver des voies
d’accès sur nos infrastructures autoroutières
pour les covoitureurs et faciliter le stationnement
à tarif préférentiel pour les covoitureurs.

Monsieur le Président, ce déclassement loin d’être
une fin est un point de départ pour repenser les
déplacements dans notre Métropole et améliorer ainsi
la qualité de vie de nos concitoyens.
Je laisse maintenant la parole à Yves-Marie Uhlrich.
Christophe Geourjon

Monsieur le Président, les élus UDI voteront cette
demande de déclassement. Nous vous demandons
que très rapidement vous proposiez un projet global
d’aménagement ainsi qu’un plan de financement.
En effet, en l’état actuel ce dossier clef pour la
Métropole n’est pas prévu dans la PPI, il convient de
faire évoluer ce point.

Monsieur le Président,
Lors du conseil métropolitain du 21 mars dernier, je
vous faisais part de mes attentes pour Écully : une
véritable requalification en boulevard urbain.
Lors de notre séance du 30 mars dernier, vous
interveniez sur ce sujet… je vous cite : « Je ne suis
pas l’Houdini de l’autoroute A6/A7 et donc il n’y a pas
de coup de baguette magique… Mais par contre un
travail va s’entreprendre… dans une coopération avec
les élus de cette assemblée. Et c’est comme cela que
nous progresserons tous ensemble. »
Si à l’époque, je vous ai cru… aujourd’hui, j’ai
quelques doutes !
Et ces doutes sont légitimes lorsque deux maires
de communes voisines, membres de votre exécutif,
nuancent vos propos dans un quotidien local…
Je les cite : « Que ce soit acté, c’est positif, ça va faire
bouger. Mais il ne faut pas attendre ces changements
pour demain ».
Pour enterrer un projet, on ne ferait pas mieux !
Mais ce n’est pas tout…
Lors de la réunion que vous avez organisée à la
Métropole mardi dernier, j’ai entendu plusieurs fois qu’il
ne faut pas penser à son intérêt particulier, mais à…
« L’intérêt métropolitain ».
C’est quoi « l’intérêt métropolitain » Monsieur le
Président ?
C’est le Parc du Vallon sur le 9ème arrondissement de
Lyon et une station de désenfumage qui détruit des
centaines de mètres carrés d’espaces boisés classés
à Écully ?

C’est Euronews et le siège de la Région qui quittent
respectivement Écully et Charbonnières pour partir à
Confluence.
C’est l’EM-Lyon qui quitterait Écully pour Gerland ?
Je viens d’ailleurs d’apprendre par le Président de la
Région que vous relanceriez cette option en faisant
discrètement pression sur la CCI ?
C’est la clinique du Grand Large qui va quitter Décines
pour se regrouper avec celle du Tonkin, chez votre ami
maire de Villeurbanne, et priver ainsi des dizaines de
milliers d’habitants de l’Est lyonnais d’une structure de
soins et d’urgence de proximité ?
Si nous poursuivons cette logique, l’intérêt métropolitain
ne serait-il pas d’aménager de manière très qualitative
la berge droite du Rhône à Confluence et de mettre un
panneau 70Km/h tout en plantant quelques arbres au
droit de Champagne-au Mont d’or, Écully, la Mulatière
et Pierre-Bénite… ?
Et de reporter la circulation de transit sur les communes
de l’Est lyonnais ?
Pour vous croire, monsieur le Président, donnez-moi
– donnez-nous – des éléments concrets et précis.
Rassurez-nous face aux propos inquiétants de vos
vice-présidents en charge de ce dossier.
Dites-nous que les habitants de la Métropole seront
tous logés à la même enseigne !
Dites-nous, par exemple, que les 6 000 habitants
métropolitains d’Écully – un tiers de la population –
qui habitent dans une bande de 300 mètres de part
et d’autre de l’autoroute et qui subissent 24h sur
24 le bruit des voitures et des camions et respirent
des particules fines… dites-nous que ces habitants
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seront traités de la même façon que les habitants
métropolitains de Confluence.
Pour moi, l’intérêt métropolitain…c’est le Président de
la Métropole de Lyon qui porte la même attention…
aussi bien au maire de Lyon qu’aux autres maires
concernés par ce déclassement.

résidant en proximité de ce futur boulevard urbain
qu’ils habitent à Lyon-Confluence… plus au Nord…
ou plus au Sud.
Je vous remercie de votre attention.
Yves-Marie Uhlrich

Pour cette délibération, je vais vous accorder ma
confiance et voter positivement… mais sous réserve.
Sous réserve que vous apportiez à ma commune et
aux autres communes concernées des aménagements
semblables. En quelque sorte un intérêt métropolitain
identique pour tous les habitants de la Métropole

Déclassement de l’autoroute A6/A7
Conseil du 6 mars 2017
Procédure d’urgence
Intervention de Christophe Geourjon

Procédure d’urgence : pourquoi un tel dossier présenté en
urgence ?
Monsieur le Président,
Nous avons découvert ce rapport en fin de commission Développement Economique mardi dernier – d’ailleurs
nous attendons encore la présentation faite lors de cette commission.
Cela fait 6 ans que les élus centristes parlent de l’idée de la création d’une Cité de la gastronomie. Cela fait
4 ans que le projet est dans les tuyaux. Nous sommes convaincu de l’intérêt de ce dossier, mais nous sommes
las de voir ce dossier toujours présenté en urgence. Quel manque d’anticipation ! C’est de l’amateurisme !
Concernant cette procédure d’urgence, les élus du groupe UDI et Apparenté ont entendu vos explications, elles
nous convint qu’à moitié mais nous souhaitons aller de l’avant.
Nous voterons donc cette procédure d’urgence, les élus UDI sont très favorables et promoteurs de la Cité de la
Gastronomie.
Je vous remercie
Christophe Geourjon
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Grandes infrastructures
de la Métropole de Lyon /
Déclassement des autoroutes
A6/A7

Déclassement de l’autoroute A6/A7

Le lundi 30 janvier, la Métropole de Lyon a
présenté en Commission Générale l’évolution
voulue des grandes infrastructures de notre
agglomération en vue du déclassement effectif et
la requalification des autoroutes A6/A7 sur l’axe
nord/sud (Limonest/Pierre Bénite).

Nous avons besoin de temps aussi, selon votre
méthode habituelle, Monsieur le Président, vous avez
publié des images de synthèse très avantageuses,
voire paradisiaques sur les aménagements possibles
de l’ex-autoroute. En oubliant de dire que tout cela
serait possible lorsque le contournement sera réalisé,
mais aussi l’anneau des sciences soit pas avant 8 ans
au minimum.

Monsieur le Président, Monsieur Dapassano,
Merci d’avoir remis ce sujet à l’ordre du jour d’une
Commission Générale, comme lors de la commission
Déplacement et Voirie de lundi dernier.
Le déclassement de l’autoroute A6/A7 est en effet une
très bonne nouvelle pour notre Métropole. Les élus
UDI se félicitent de cette décision et de la parution du
décret fin 2016.
A Lyon, il est bon fond de décrier le tunnel de Fourrière,
n’oublions pas son côté positif : ouvert en 1971, le
Tunnel de Fourvière a effectivement permis la liaison
des autoroutes A6 et A7, et aussi le développement
économique et résidentiel d’une grande partie de
l’ouest de notre agglomération. Mais, dès le début
des années 90, cette autoroute urbaine est devenue
une aberration : pollution en particules fines, pollution
sonore, saturation des réseaux routiers. Ce qui était un
atout est devenu aussi un frein au développement de
la Métropole.

Commission générale du 30 Janvier 2017
Dossier Grandes infrastructures
Intervention de Denis Broliquier

Alors, on peut d’ici là envoyer des messages, réfléchir,
aménager même, mais à la marge des solutions
et à la marge seulement. Il ne faut pas mentir à nos
concitoyens.
Ceci étant dit, le groupe UDI aura l’occasion de faire
ressortir d’autres points au cours de ce conseil avec
Christophe Geourjon et Yves-Marie Uhlrich.
Je vous remercie.

Cela fait donc 30 ans que les responsables publics
successifs essayent de trouver une solution !
Ce déclassement est aujourd’hui une réalité grâce à
votre mobilisation Monsieur le Président et à la décision
du ministre – que les élus UDI ont salué publiquement
dès sa signature. Ce déclassement est aujourd’hui une
réalité, aussi grâce au soutien unanime des 59 maires
du territoire, même si certaines communes expriment
leurs inquiétudes sur les répercussions au niveau local,
en particulier à l’est et au sud de la Métropole. Il faut
tenir compte de ces inquiétudes qui sont légitimes,
c’est pour cela que ce début de projet nous engage,
voir même nous oblige, à réfléchir à un programme
d’action qui soit au bénéfice de l’ensemble des
territoires et des habitants de la Métropole.
Vous l’avez compris, ce déclassement n’est pas une
conclusion, c’est au contraire un point de départ.
Il ouvre le champ des possibles. Il nous autorise à
passer à l’action. Nous aurons encore besoin de
beaucoup d’énergie pour que ce déclassement
améliore concrètement la qualité de vie de tous les
habitants de la Métropole.
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Denis Broliquier

Déclassement de l’autoroute A6/A7

Requalification de
l’ex-autoroute A6/A7

Conseil du 30 Janvier 2017
Dossier n°2017-1717
Autoroutes A6 et A7 entre Limonest et
Pierre Bénite - Déclassement du statut
autoroutier et avis de la Métropole de Lyon
préalable au classement en route à grande
circulation.
Intervention de Yves-Marie Uhlrich
et Christophe Geourjon

Le décret publié au Journal Officiel le 29 décembre
2016 rend désormais réelle la fin de l’autoroute
urbaine qui traversait l’agglomération Lyonnaise.
Les élus du groupe UDI et Apparenté se réjouissent
de cette avancée pour l’amélioration future du
cadre de vie des Lyonnais, mais demandent de
l’organisation et de la transparence sur ce projet
dont le déclassement « n’est pas une conclusion,
mais au contraire un point de départ »
Monsieur le Président,
Nous actons aujourd’hui que la requalification de cette
portion d’autoroute en boulevard urbain permettra une
reconquête des espaces limitrophes pour un cadre de
vie plus sain et harmonieux.
Cela me convient c’est pourquoi je voterai cette
délibération.
Nous voudrions cependant attirer votre attention
sur les conséquences de ces décisions en ce qui
concerne les transferts de transit de véhicules au
niveau de l’ensemble de l’agglomération, induits tout
particulièrement par le calendrier des travaux que vous
avez d’ailleurs décidé tout seul… en amont.
Ce calendrier va amplifier dans certains secteurs
l’encombrement des grands axes, voire créer de
nouveaux verrous avec un report du transit au cœur
même de nos communes.

Non seulement ces capitales ont depuis longtemps
un, voire deux ou trois périphériques complets,
mais également les métropoles auxquelles vous
faites souvent référence comme Milan, Francfort ou
Barcelone…
Même Toulouse a deux périphériques complets.
Or, depuis 15 ans, à part quelques études ou réunions,
rien n’a été fait pour boucler le boulevard périphérique
à l’ouest, renvoyé aujourd’hui à 2025, c’est à dire aux
calendes grecques !
Quand au contournement Ouest qui permettrait de
répartir harmonieusement le trafic de transit entre l’Est
et l’Ouest eh bien vous l’avez purement et simplement
balayé d’un revers de main l’année dernière.
Je vous demande donc, tout en avançant sur les projets
évoqués dans cette délibération, de changer votre
calendrier, qui est d’ailleurs celui du maire de Lyon,
pour adopter un nouveau calendrier plus cohérent,
celui-là métropolitain, à savoir :
•

Sans rentrer dans les détails, au gré des réunions
que vous avez organisées sur ce dossier, en appui
des remarques que j’ai entendues lors de la réunion
publique que j’ai organisée sur Écully en novembre
dernier ainsi que sur les nombreux mails que j’ai reçus,
il apparaît clairement que votre calendrier n’est pas le
bon et que votre proposition de contournement unique
à l’Est, établi à la va-vite, va créer plus de nuisances
qu’apporter des solutions.
Il nous apparaît donc plus judicieux, de régler dans un
premier temps la problématique des contournements
de notre agglomération :
•

•

•
•
•

Engager dès maintenant la réalisation de
l’Anneau des sciences ;
Travailler avec les communes impactées sur les
aménagements du nouveau boulevard urbain ;
Relancer le projet de contournement Ouest tout
en avançant sur le grand contournement Est ;
Et enfin, verrouiller le quartier Perrache/Confluence
en l’aménageant de manière qualitative… et de
manière identique pour les autres communes
concernées par ce déclassement.

Je vous remercie de votre attention.

Le premier anneau en finissant le bouclage du
périphérique, l’anneau des sciences comme
vous aimez à l’appelez, que vous nous aviez en
son temps promis pour 2011 !
Le deuxième anneau par la réalisation, certes du
grand contournement Est mais également par la
réalisation du contournement Ouest.

J’ai ici les plans d’un certain nombre de capitales et
métropoles européennes…
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Yves-Marie Uhlrich

Monsieur le Président,
En conclusion de l’intervention du groupe UDI, je veux
repositionner ce déclassement dans un cadre plus
large.
Depuis 18 mois, les 15 000 véhicules qui transitent
quotidiennement sur l’axe A6/A7 sont au cœur des
débats, mais réduire drastiquement les 100 000
véhicules du trafic intramétropole sans les déporter sur
d’autres axes est un enjeu tout aussi important. En clair,
cela signifie passer de la voiture solo aux transports en
commun, au covoiturage (3 personnes), sans oublier
les nouvelles formes de travail comme le télétravail et
le coworking,…
Je souhaite rappeler que nous siégeons dans cette
enceinte en tant que conseillers Métropolitains, de ce
fait nous devons œuvrer dans l’intérêt de l’ensemble
du territoire de la Métropole et pas pour des intérêts
locaux. Aussi, afin de prendre en compte ce projet
dans sa globalité, les élus UDI demandent l’adoption
dans l’année d’un programme d’action global prenant
en compte les 59 communes, un phasage sur 15 ans
incluant les estimations financières des différentes
phases de ce projet. Ce programme d’action est
indispensable pour dissiper l’impression de déséquilibre
des bénéfices sur l’ensemble du territoire. Je pense
notamment aux communes de l’est Lyonnais.

doit permettre de remettre à plat notre politique de
déplacement, de rééquilibrer les investissements, de
mieux interfacer les différents modes de transport.
Dans ce contexte, comme nous l’avions déjà indiqué,
les élus UDI estiment que le PDU dans sa version
actuelle ne répond pas aux enjeux. Il doit être retravaillé
en profondeur et mieux répondre aux décisions de
la Métropole. C’est bien aux élus Métropolitains de
décider de la politique mobilité de la Métropole et non
au SYTRAL.
Les budgets nécessaires au changement radical de
la politique mobilité de la Métropole induite par la
requalification de l’axe A6/A7 seront considérables,
mais il faut avancer le plus rapidement possible. Nous
ne pouvons pas attendre les prochains mandats.
Aussi nous sommes favorables à une évolution de la
PPI permettant d’avancer à court terme sur la mise en
œuvre concrète d’une nouvelle vision des mobilités à
l’échelle de la Métropole.
Je vous remercie,

Également, ce programme d’action doit avoir une
vision globale de l’ensemble des mobilités : véhicules
personnels, covoiturage, poids lourds, transports
en commun, modes doux, modes actifs,… Pour
les élus UDI, la mise en œuvre de ce déclassement
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Christophe Geourjon

Anneau des sciences

40 ans de discours pour
l’Anneau des science

Conseil du 6 Mars 2017
Dossier n°2017-1747
Projet Anneau des Sciences
Intervention de Christophe Geourjon

En revanche, pour l’ouest pour des raisons électoralistes
et financières le dossier n’a que peu avancé pendant
des décennies. Aujourd’hui, le projet avance, lentement
mais il avance…
Monsieur le Président,
En 2017, Lyon n’a toujours pas de périphérique bouclé.
C’est une des très rare Ville en Europe dans ce cas !
En 1958, le 1er tronçon sud était livré. Ensuite, beaucoup
de discours. 40 ans de discours !
Puis dans le cadre d’un accord Grand Lyon /
Département du Rhône, il est décidé que le Grand
Lyon prenne en charge le contournement nord et le
département le contournement ouest.
A partir de 1988, Michel Noir, pour le Grand Lyon,
tient ses engagements. Après bien des péripéties TEO
est mis en service en 1997. On n’ose imaginer notre
agglomération sans cet ouvrage !

Nous sommes favorables à l’anneau des sciences
intégrant des parcs-relais pour assurer une connexion
forte entre voiture et transport en commun. C’est bien
dans notre esprit, un projet multimodal qui permettra
de capter le trafic automobile en amont.
Malheureusement, une question est totalement éludée
dans le rapport qui nous est soumis. C’est la question
du financement, or nous sommes sur un budget
de l’ordre de 2,5 à 3 Md€. Pour les élus UDI, il est
indispensable d’aborder ce sujet dès maintenant même
si le début des travaux n’est prévu qu’a échéance de
2022, c’est-à-dire dans 5 ans.
Je vous remercie,
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Christophe Geourjon

Environnement
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Environnement

Plan Oxygène : il était temps !

Conseil du 27 Juin 2016
Dossier n°2016-1324
Métropole respirable - Démarche
d’amélioration de la qualité de l’air de la
Métropole de Lyon
Intervention de Christophe Geourjon

La Métropole de Lyon a présenté en juin le plan
Oxygène. Il s’agit d’un ensemble de mesures
ambitieuses pour faire de notre territoire un
exemple en matière d’environnement.
Monsieur le Président,
Après la présentation du plan d’action pour les mobilités
actives, les élus UDI se réjouissent aujourd’hui de
pouvoir voter la Démarche d’amélioration de la qualité
de l’air de la Métropole de Lyon, désormais plus connu
sous le nom « Plan Oxygène ».
Il était temps de mettre en place un tel plan !
Les études se multiplient et les résultats restent
mauvais. L’Atlas de la France Toxique, très médiatisé
en début d’année, classe Lyon comme la seconde ville
la plus polluée avec une moyenne de particules fines
de 29,5 µg/m3 (1er Marseille avec 31,8 µg/m3 et 3ème
Paris 27 µg/m3). Par ailleurs, Air Rhône-Alpes, dans son
sondage de 2013, dénonce une disparité territoriale de
la pollution sur notre territoire : malgré une diminution
globale entre 2004 et 2013 de 13%, elle est seulement
de 8% en bordure de voiries. Cela correspond à
92 000 habitants dans la Métropole de Lyon qui
subissent des dépassements de la valeur limite
annuelle.
Nous avons soutenu avec force vos initiatives pour
obtenir le déclassement de l’axe A6/A7 et son futur
aménagement en boulevard urbain. Nous soutenons
de même le bouclage d’un premier grand périphérique
Est au niveau de l’A432. Ce grand contournement
permettant de soulager le Boulevard Laurent Bonnevay
ainsi que la Rocade Est. Les élus UDI se félicitent que

lors de la conférence de presse de présentation du
« Plan Oxygène », vous ayez annoncé le déclassement
avec la publication du décret d’ici à la fin de l’année et
confirmé la réalisation de l’anneau des sciences.
Ici, il est question de santé publique. En mars 2015 (du
7 au 18 mars), la vallée du Rhône a vécu 10 jours de
pique de pollution, dont 8 jours où le seuil d’alerte a été
dépassé pour Lyon. Et ces piques devient de plus en
plus réguliers. Plus jamais ça !
Le Plan Oxygène présenté s’axe principalement sur :
•
•
•

•

Le transport et la mobilité : en développant les
modes doux, l’usage du vélo, du covoiturage, et
le pass urbain intégré ;
L’habitat, grâce à la poursuite de l’Eco’Renov ;
Les activités économiques grâce à la charte
« chantiers propres », aux mesures agroenvironnementales et au soutien aux énergies
renouvelables et récupérables ;
Les actions transversales : planification urbaine
dans le PLU-H et PDU, l’implication des
Communes.

Il est temps pour la Métropole de Lyon d’entrer dans
les villes innovantes en matière de l’environnement et
de s’inspirer des projets comme le Zéro Déchet de
Saint Francisco ou le développement des énergies
renouvelables comme Copenhague.
Notre territoire est riche : des fleuves puissants, du vent,
du soleil qui pourraient produire d’avantage d’électricité
renouvelable grâce à l’hydraulique, les éoliennes et le
photovoltaïque… mais aussi une agriculture variée
qui mériterait d’être mise à profit grâce à l’économie
circulaire et locale (monnaie locale, restaurants
scolaires,..). Mais également une population qui, avec
une meilleure communication et une meilleure action
publique, peut être davantage impliquée dans la lutte
contre toute forme de pollution (TEOM incitative, PDP,
autoroute de vélos, covoiturage, péage urbain…).
Je souhaite terminer mes propos par un focus
déplacement et particulièrement dans le cadre des
trajets domicile-travail. En effet, 27% des salariés
des entreprises de la Métropole habitent à l’extérieur
du territoire Métropolitain. Cela génère beaucoup de
déplacements et donc est une source significative de
pollution.
A l’heure où les finances des collectivités sont tendues,
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nous devons impérativement optimiser l’usage de
nos infrastructures plutôt que de créer de nouvelles
infrastructures. A l’inverse, le taux d’occupation moyen
du véhicule dans le cadre d’un déplacement domiciletravail est seulement de 1,07… Autrement dit, lors des
déplacements domicile-travail, l’immense majorité des
conducteurs sont seuls dans leur véhicule.
Cela illustre la marge de progression importante
de ce type de transport. Transport que je qualifierai
de transport collectif individuel. Pour augmenter
significativement le nombre de passagers et pour
promouvoir le covoiturage, il convient de mettre en
œuvre des mesures incitatives fortes : attribution d’un
statut covoitureur, expérimenter des voies d’accès
réservées covoitureur, créer des aires de covoiturage
importantes en périphérie de la Métropole, faciliter le
stationnement à tarif préférentiel pour les covoitureur
avec 3 personnes dans le véhicule.
Au niveau des transports en commun plus classiques,
il est impératif que le travail entre la Région et la
Métropole soit beaucoup plus étroit. En effet, pour
réduire les déplacements en véhicules particuliers, il
convient de booster notre réseau TER au niveau de
l’aire métropolitaine.
Oui, Monsieur le Président, Métropole et Région
doivent porter un projet de REM (Réseau Express
Métropolitain). Ce réseau devant permettre d’identifier
et de développer des lignes fortes et structurantes à
l’échelle du bassin de vie Lyonnais. Ce réseau pouvant
être constitué aussi bien par des trains, des cars ou des
tram-trains. Le tram-train de l’ouest Lyonnais pourrait
être le 1er axe structurant. Dans notre esprit, ce sont
ces lignes fortes identifiées qui devraient bénéficier
prioritairement des investissements et qui devraient
définir des fuseaux en termes d’urbanisme et de droit
à construire dans le prochain PLU-H.
Ce « Plan Oxygène » est le bienvenu, et nous voterons
favorablement, mais nous pouvons et nous devons
aller plus loin pour l’environnement et le futur des nos
enfants !
Je vous remercie,
Christophe Geourjon
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Plus de 10 jours de pics de
pollution : plus jamais ça !
Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer a lancé un appel à projet « Ville respirable
en 5 ans » afin d’encourager les élus locaux à
s’engager pour la qualité de l’air. L’objectif est de
faire émerger des « villes laboratoires » volontaires
pour mettre en œuvre des actions concrètes,
radicales et exemplaires afin d’obtenir des villes
respirables d’ici 5 ans.
Aujourd’hui, la Métropole de Lyon présente les
3 actions dont elle s’engage à mettre en place
sur le territoire. Cependant, cette délibération
« Ville respirable en 5 ans » arrive après 10 jours
de pic de pollution. Christophe Geourjon réagit
à la mauvaise gestion de cette gestion de cette
crise environnementale et sanitaire et sur tous
les événements qui entourent cette période.
Monsieur le Président,
Quelle ironie, notre conseil va adopter aujourd’hui le
plan d’action « Ville respirable en 5 ans » alors que
nous venons de subir 10 jours de pics de pollution,
et que malheureusement cet épisode de pollution
n’est pas fini ! Hier encore, l’agence de surveillance
Air Rhône-Alpes annonçait que la situation de notre
Métropole ne devrait pas s’améliorer avant au moins
le milieu de semaine, avec même une possible hausse
de l’épisode de pollution dès mardi avec le retour de
l’anticyclone.
Plusieurs groupes dans cette assemblée vous
demandent depuis quelques années d’améliorer
concrètement la qualité de l’air que nous respirons
quotidiennement, alors nous nous réjouissons qu’enfin
les choses bougent !
Par cette délibération, la Métropole souhaite mettre
en place, dans le cadre d’un appel d’offre de l’État,
essentiellement 3 actions :
•

•
•

La mise en œuvre progressive d’une zone de
circulation restreinte et l’accompagnement au
renouvellement des véhicules utilitaires les plus
polluants ;
L’accompagnement des particuliers à la pratique
des modes de mobilité actifs avec l’aide à l’achat
de vélos électriques ;
Le développement d’outils numériques innovants
au service de la qualité de l’air.

C’est bien et nous approuvons ces actions, de
même, nous approuvons le versement d’une prime
aux ménages qui achèteront un chauffage au bois
performant. Mais la crise de santé publique que nous
subissons actuellement démontre clairement qu’il faut
aller plus loin pour prévenir la pollution de l’air.

Conseil du 12 décembre 2016
Dossier n°2016-1627
Qualité de l’air - Villes respirables en 5 ans
Intervention de Christophe Geourjon

Les élus UDI approuvent la décision de Monsieur le
Préfet, de mettre en œuvre la circulation alternée. En
effet, les transports sont à l’origine de 26 % de cet
épisode de pollution de l’air. Grâce à la circulation
alternée, c’est 20% de pollution en moins et jusqu’à
6% de baisse des taux de particules.
Face à ce pic de pollution, la Métropole a proposé :
1 heure de gratuité des services BleuLy et Velo’V,
l’abaissement des limitations de vitesse et la
recommandation d’utiliser les modes doux ou les
transports en commun. C’est bien mais ce n’est
pas suffisant !
Premièrement, la grève des TCL. Certes, le droit de
grève est un acquis, mais on ne peut que regretter que
cette grève, qui a commencé pratiquement en même
temps que l’épisode de pollution, n’ait pas été reportée
pour des raisons sanitaires ! On ne peut que regretter
que les efforts réalisés par KEOLIS et les syndicats
pour éviter la grève lors de la coupe d’Europe n’aient
pas été mis en œuvre pour la santé des Lyonnais !
Deuxièmement, durant la totalité du pic de pollution la
Métropole n’a pas ouvert de parcs relais temporaires,
pas donné d’informations sur les axes autoroutiers
signalant ces parkings gratuits et indiquant le temps
nécessaire depuis ces parkings pour accéder à Lyon
en transport en commun. De même, le parc relais
Meyzieu Les Panettes, desservi par le tramway T3,
d’une capacité de 4000 places pour les jours de match
est resté plafonné aux 590 places du parc-relais. Plus
grave encore, les outils numériques de mobilité du
GrandLyon (onlymoov, optymod) sont restés silencieux.
Aucune solutions alternatives personnalisées n’ont été
proposées. On se demande à quoi sert l’argent que
notre collectivité a investi dans ces outils ? Uniquement
pour la com’ ? Il y a là un dysfonctionnement manifeste !
Nous regrettons que les autorités organisatrices des
transports (Métropole et Région) n’aient pas mise
en œuvre la gratuité, y compris le jour de circulation
alternée, alors même que la loi sur l’air, de décembre
1996, impose la gratuité des transports en cas
d’instauration de restriction ou de suspension de la
circulation de certains véhicules.
Enfin, quand la Métropole subit un incident au niveau
du site industriel de Feyzin qui a abouti à ce que la
torchère nord du site soit en fonctionnement nuit et
jour depuis jeudi ; alors même qu’en cas de pic de
pollution, les industriels sont appelés à réduire leurs
émissions.
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•

Oui, Monsieur le Président, les élus UDI estiment
que votre gestion de cette crise environnementale
et sanitaire n’a pas été à la hauteur. Pour éviter de
reproduire ces tâtonnements, les élus UDI vous
demandent d’établir un plan d’action concerté avec
l’ensemble des acteurs et notamment la Région en cas
de nouveaux pics de pollution, des actions qui seraient
mises en œuvre très tôt afin de pouvoir empêcher ou
limiter de tels pics.
Pour nous, il convient de prévenir et non de guérir,
aussi nous regrettons le manque d’ambition du PDU
(plan de déplacements urbains) adopté ce vendredi
par la SYTRAL. Ce PDU fixe le cadre des mobilités :
voitures, marchandises, modes doux, transports en
commun,… jusqu’en 2030. Les élus UDI considèrent
que le PDU devrait être porté par la Métropole, le
SYTRAL ayant simplement la responsabilité de mettre
en œuvre la politique de transports en commun. Ceci
permettrait une vision globale, intégrée et efficace des
mobilités. Au delà, ce plan devrait être plus ambitieux
et proposé :
•

•

•

La mise en place de certificats qualité de l’air
permettant la mise en œuvre de restriction de
circulation plus pertinents que la circulation
alternée. Ils sont déjà effectifs à Grenoble et le
seront le 16 janvier à Paris ;
La définition d’axes structurants de transports en
commun (réseau express métropolitain, REM).
Les droits à construire du PLU-H devant être
privilégiés à proximité de ces axes structurants ;
La création de nouveaux parcs-relais aux portes
d’entrée de la métropole, à proximité des lignes
REM ;

•
•

•

•

Le développement d’une politique incitative forte
en faveur du covoiturage (objectif : plus de 2
passagers par voiture à l’horizon 2020, contre
1,1 actuellement) ;
L’étude de la mise en place d’un péage urbain
(étude technique, juridique, sociale et financière) ;
Le développement de l’usage des modes doux.
Le vélo par la création de pistes cyclables, de
parcs de stationnement sécurisés mais aussi
le développement de la marche à pied (plan de
déplacements piétons) ;
La création de gares routières aux portes de
la métropole, sur des axes structurants de
transports en communs, pour les bus “Macron”
afin d’éviter la multiplication des cars diesel en
centre-ville ;
Le développement des espaces de coworking et
l’accompagnement du télétravail.

Enfin, Monsieur le Président, pouvez-vous indiquer au
conseil où nous en sommes vis à vis du déclassement
de l’autoroute A6/A7 entre Limonest/Écully et PierreBénite? Monsieur le Ministre des transports devait
signer le décret avant la fin de l’année… cela devient
urgent !
Je vous remercie,
Christophe Geourjon

Source photo: Vue partielle de la ville de Lyon sous la pollution, le 8 décembre 2016. – PHILIPPE DESMAZES – AFP
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Enlèvement des
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Le groupe Les Républicains de la Métropole de
Lyon a déposé une question orale sur l’enlèvement
des encombrements. Monsieur Gérard Collomb
ayant coupé court au débat, voici l’intervention
que Laurence Croizier avait prévue.

Mais elle représente tout de même un montant financier
très conséquent par rapport à l’offre précédente et
n’offre plus le service de proximité qui était apprécié
par tous les habitants de notre ville.

Conseil du 30 Janvier 2017
Question orale du groupe Les Républicains
Enlèvements des encombrants
Intervention de Laurence Croizier

Réponse à la question orale du groupe
Les Républicains

Monsieur le Président,
Notre groupe souscrit totalement à ces interrogations,
portées par notre collègue Laurence BALAS.
Quelques réflexions complémentaires et quelques
chiffres :
Il était une fois, en 2014, du temps où existaient des
bennes dans les différents arrondissements de Lyon,
où 1250 tonnes d’encombrants étaient ainsi collectées
dans les 9 arrondissements de la ville. Le coût du
marché de la ville de Lyon était de 380.000 euros/an
pour un service mensuel.
En 2015, dans le programme d’économie du Maire
de Lyon, le marché a été abaissé à 200.000 euros,
passant ainsi à une fréquence d’un mois sur deux.
Depuis juin 2016, suppression totale de ce service de
proximité.
Depuis, les dépôts sauvages augmentent en flèche.
Ils sont multipliés par 3 ou 4 dans les différents
arrondissements, avec un coût pour la collectivité de
4 à 6 fois supérieur qu’un dépôt en déchetterie ou par
l’intermédiaire d’une déchetterie mobile.
Parlons d’ailleurs de la déchetterie fluviale 2 minutes :
c’est un succès sur le plan écologique, nous avons par
ailleurs voté cette expérimentation.

Rappelons-nous les chiffres : 2 417 000 euros pour 2
ans, dont 400 000 euros financé par la Métropole. Soit
une « expérience » à 1 460 000 euros/an, jusqu’ à fin
2018.
Enfin un mot sur la collecte des encombrants à
domicile chez les personnes âgées ou handicapées.
Service, que nous avions mis en place en 2010 dans le
6ème arrondissement sous l’impulsion de mon collègue
Marc LAUPIES.
Ce service de proximité répondait à un vrai besoin
auprès d’une population fragile, âgée ou handicapée.
Il a été maintenu jusqu’en 2014. Ensuite, vous avez
proposé, sur l’ensemble des arrondissements une
offre identique assurée par Notre Dame des Sans-abris
ou par Emmaüs. Ce service s’est arrêté en décembre
2016, sans que nous ayons une quelconque visibilité
sur l’avenir.
Il serait malheureux que ce service de proximité qui
était particulièrement apprécié disparaisse à son tour,
sous prétexte d’économie…
Que pouvons-nous répondre aux personnes
actuellement inscrites, en liste d’attente, sur la pérennité
de ce service ? La Métropole étant compétente en
matière de collecte des encombrants…
Je vous remercie,
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Opération Part DIeu

Projet Part-Dieu : les
élus UDI souhaitent plus
de transparence sur les
décisions

Conseil du 27 Juin 2016
N° 2016-1324
Zone d’aménagement concerté (ZAC) Part-Dieu
ouest - Participations des constructeurs au
financement des équipements publics

Intervention de Laurence Croizier
Le projet Part-Dieu est un projet qui avance à
grands pas. Lors du conseil de la Métropole du
27 juin, une délibération donnée la délégation à la
Commission permanente pour l’approbation des
conventions. Délégation qui revenait à donner
plein pouvoir à huis clos et sans les groupes
d’opposition.
Suite à l’intervention de Laurence Croizier, le
Président de la Métropole à déclaré : « du fait de
la complexité, nous déléguions à la commission
permanente, mais que 3 fois par an nous ayons un
compte rendu exhaustif qui soit fait de l’ensemble
de l’ensemble de délibération qui a été prise. »
Les élus du groupe UDI surveilleront la tenue
de cet engagement et de la transparence des
décisions prise par la commission permanente.

Soit notre Conseil permet d’être informé, de débattre
et de décider « des affaires de la Métropole », voire
d’en débattre « dans l’intérêt d’une bonne gestion »,
soit vous confirmez ainsi votre souhait d’en faire une
chambre d’enregistrement et de décider seul (ou avec
votre commission permanente, qui est en réalité un
bureau de votre majorité).
Construire la Métropole n’est pas seulement réunir
2 collectivités, mais aussi mettre en place des outils
de gestion politique modernes, intelligents et solides
autre que le transfert petit à petit des dossiers à la
commission permanente. Construire la Métropole
ce devrait être aussi construire une démocratie de
proximité modernisée.
Nous voterons contre cette délibération.
Je vous remercie,

Monsieur le Président,

Laurence Croizier

« Dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de
la Métropole », vous nous demandez de déléguer
à la Commission permanente l’approbation des
conventions de participation avec les constructeurs
intervenant dans le périmètre de la ZAC Part Dieu
ouest.
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Opération Part-Dieu :
personne ne trouve important
et légitime d’informer les élus

Conseil du 30 Janvier 2017
N° 2017-1729
Zone d’aménagement concerté (ZAC) PartDieu Ouest
Intervention de Laurence Croizier

Monsieur le Président, chers collègues,
Cette délibération met en évidence, sous une « bête »
question de forme, une question plus révélatrice de
fond… et de gouvernance.
De quoi s’agit-il ? Lors de la commission, les Services
nous proposent « juste un acte administratif », une
simple mise à jour de l’étude d’impact du dossier de
réalisation de la ZAC Part Dieu. Et surtout, on nous
indique bien ne pas vouloir nous surcharger par la
transmission d’un « gros » document ! 350 pages,
pauvres de nous…
Mais pas de souci, en avril, on nous présentera les
conclusions de la nouvelle étude d’impact après
concertation des habitants….

votre gouvernance montre bien que la dérive d’oublier
les élus que nous sommes est de plus en plus
présente : présentation fugace de certains rapports,
associations reçues avant les élus sur certains dossiers
(cours Vitton), attribution de tènement de la Métropole
sans consultation (ni des élus ni du PLU d’ailleurs),
consignes aux services et à certains membres du
conseil de développement de ne surtout pas parler
aux élus…
Nous sommes encore dans la période des vœux
et nous formulons donc le vœu que vous soyez
« en marche » vers une nouvelle gouvernance !
Je vous remercie,

Mais Mr le Président, non seulement nous avons
quelques neurones pour comprendre un résumé bien
fait, mais nous pouvons également avoir un avis, voire
porter avec vous auprès de nos habitants un dossier
de la Métropole pour autant qu’il soit clair (qu’il n’y ait
pas de loup, comme on dit chez vous)…
Alors effectivement, certains d’entre nous ont proposé
en boutade que nous allions nous même, comme
chaque citoyen pourra le faire, voir en Mairie ce que
l’on nous aura pas présenté en commission.
Et donc, tout de même, nous avons reçu les 350
pages en question avec en particulier l’avis délibéré de
l’autorité environnementale sur la ZAC Part Dieu.
Et là en l’occurrence, il y avait matière à explication
et présentation : inquiétudes sur les hypothèses de
déplacements, questionnement sur les nuisances
sonores, sur la réduction du bruit très insuffisantes, bref,
une alerte sur une situation et évolution préoccupante
en terme de risques sanitaires, plus particulièrement
bruit et air.
Et vous voyez Monsieur le Président, mon intervention
n’est même pas sur le fond de des inquiétudes relevées
dans ce rapport, même si personnellement l’avis de
l’AE m’interpelle. Vous savez que l’UDI est attentif à ce
que le quartier Part Dieu soit aussi un quartier à vivre.
Mais, je donne momentanément un quitus aux Services
pour nous expliquer comment la Métropole va y pallier.
Mon intervention porte sur le fait que personne ne
trouve important et légitime de nous informer de ces
interrogations…
Mais Monsieur le Président, nous avons la même
légitimité que vous et la centralisation à l’extrême de
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Un beau projet d’avenir pour
la Part-Dieu, mais le compte
n’y est pas.

Conseil du 10 avril 2017
N° 2017-1915
Zone d’aménagement concerté (ZAC) Part-Dieu
ouest

Intervention de Laurence Croizier
Projet phare de la Métropole de Lyon, l’opération
Part-Dieu rentre dans la stratégie d’attractivité
à l’échelle nationale et européenne de notre
territoire.

•

Pour en savoir plus sur ce projet, nous vous
invitons à visiter le site internet dédié à ce beau
projet d’avenir.
Les délibérations présentés au conseil de la
Métropole de ce lundi 10 avril 2017 concernent
l’approbation du Bilan de la mise à disposition
au public de l’étude d’impact mise à jour, de
l’avenant n°1 du contrat de concession avec la
SPL Part Dieu et l’approbation du Programme
des équipements publics définitifs.

•

•

Monsieur le Président, mes chers collègues,
Mon intervention concerne l’ensemble des 3 dossiers
et vous présentera nos différents votes.
Ces 3 délibérations concernent le projet Part Dieu, en
nous proposant l’approbation du Bilan de la mise à
disposition au public de l’étude d’impact mise à jour,
de l’avenant n°1 du contrat de concession avec la
SPL Part Dieu et l’approbation du Programme des
équipements publics définitifs.
Quelles remarques pouvons-nous porter sur ce
projet ?
Je vous propose d’évacuer dès à présent les remarques
parfois sarcastiques que vous pourriez nous faire :
•
•
•
•

Oui, notre groupe a compris les enjeux du PEM
et la saturation de la gare ;
Oui, nous sommes favorables à la rénovation
des abords de la gare pour la qualité de vie des
habitants ;
Oui, nous sommes favorables à réaliser un
« quartier à vivre » ;
Oui, la remise à niveau des circulations piétonnes
et les évolutions en mobilité « douce » qui en
découlent sont de bons objectifs.

Mais le compte n’y est pas :
•

Nous ne sommes toujours pas convaincus
par le plan de circulation et donc inquiets des
conséquences de bruit et de qualité d’air qui en
découleront. Par exemple de la mise à une voie
de la rue Pompidou.

Une Métropole équilibrée, c’est une Métropole
où les déplacements sont aisés : Où est la
vision « mobilité de la Part-Dieu » ? Où est le
schéma global de transports en commun : Le
T4 et la ligne B verront leur capacité augmenter
de 30 %, mais les liaisons est/ouest ne pourront
augmenter avec le C3 que vous avez maintenu
en trolley ;
Les 2500 logements supplémentaires que vous
envisagez ne rendent pas ce quartier « à vivre » :
l’extension de 2 groupes scolaires plutôt que la
création d’un groupe scolaire sur le quartier (quid
d’ailleurs des collèges, même si vous nous dites
qu’il y a de la place dans le 3ème et le 7ème) ;
Les besoins en crèche supplémentaire dépassent
ce qui est prévu, il n’y a pas de locaux associatifs,
culturels ou sportifs qui accompagnent soit les
nouveaux salariés de Part Dieu soit les habitants.

Vous jouez habilement de la casquette Métropole puis
de celle de la Ville sur ces sujets : Mr BOYRON indique
que des locaux peuvent être retenus par la Ville de
Lyon dans les programmes immobiliers mais la Ville
n’y met aucun budget…
Comme à Bellecombe, dans les nombreux programmes
immobiliers, dont celui des ex blanchisseries…
Par ailleurs, vous qui en d’autres lieux prônez la
transparence et la politique différente, vous n’appliquez
pas ici ces beaux principes.
Alors, on devient suspicieux et c’est la délibération
concernant l’avenant n°1 à la SPL que nous
souhaitons pointer :
Le bilan de la ZAC que vous nous proposez est en
augmentation de 44 M€ soit presque 10% en 1 an. Et
nous ne sommes qu’au début du programme…
Sauf erreur de notre part, la majorité de cette somme
vient de ce que vous appelez « l’opération immobilière
de Vinci Immobilier Entreprises ».
Plus particulièrement, nous comprenons de la lecture
de cette délibération que vous offririez à Vinci la
possibilité de construire, de gré à gré, via la SPL, le
parking sous la place Béraudier.
Pour une raison certainement nouvelle, ce beau parking
prévu sous la place Béraudier, semble désormais se
situer en partie sous la tour Vinci. (la tour Two Lyon
dont les ambitions sont d’ailleurs revues à la baisse…).
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Ce marché qui serait réalisé par Vinci, hors appel
d’offres donc, doit certainement s’expliquer pour
des raisons techniques ? !
Dans la brillante présentation de Ludovic BOYRON,
toutefois, nul mot sur cette affaire…
Nous vous demandons donc en cette séance de
nous présenter :
•
•
•
•

Les raisons techniques qui ont conduit à cette
décision et le bilan financier précis qui en découle ;
Qui sera le gestionnaire de cet ouvrage : au point
où l’on en est, du coup, vous l’avez peut-être
déjà choisi, sur quel critère ?
Y a-t-il des places réservées à des entreprises –
Vinci par exemple ( ?) – puisqu’il doit forcément
y voir des places pour les hôtels et commerces ;
Y a-t-il d’autres places réservées (on en revient
toujours au même : ne pas afficher que les
entreprises demandent tout de même des
parkings : exemple le parking des Brotteaux où
vous avez transformé un parking public en semiprivé, où les listes d’attente s’allongent pour les
habitants alors que les places réservées aux
entreprises sont majoritaires.)

Monsieur le Président, lors de la séance du 27 juin
2016, vous avez demandé à ce que notre Conseil
délègue à la commission permanente l’approbation
de l’ensemble des conventions de participation avec
les constructeurs intervenants dans le périmètre de la
ZAC Part Dieu ouest.
Au vu des interrogations que cette délibération avait
suscitées, même à votre endroit aviez-vous confessé,
vous vous êtes engagé en juin dernier a ce que
l’ensemble des délibérations qui ont été prises
par la Commission permanente fasse l’objet
3 fois par an d’un compte rendu exhaustif.
Nous ne sommes qu’en avril, effectivement, mais je ne
suis pas certaine qu’il reste 3 séances…

Quand allez vous tenir votre engagement puisque
les passages en commission permanente posent
question, comme l’a d’ailleurs indiqué Madame Perrin
Gilbert en début de séance ?
L’exemple de la construction du parking de la place
Béraudier qui serait attribué à Vinci nous donne un
mauvais goût - à tout le moins - d’inutilité de notre
assemblée…
En fait, Monsieur le Président, sur des projets ou des
sujets sur lesquels les différents groupes pourraient être
d’accord, vous nous « by passez ». Vous qui prônez
ailleurs l’équilibre gauche droite, le non-sectarisme, la
participation…
Enfin, dernière question, parce que la Part Dieu est un
« morceau de Ville », notre groupe souhaite savoir
pourquoi le dossier du PLUh n’est toujours pas
présenté à notre Conseil.
Ce retard de plus de 6 mois pose des difficultés à
chaque commune.
Monsieur le Président, étant entendu que l’ensemble
des questions sans réponse posées par les différents
groupes pourrait faire l’objet d’une délibération à part
entière, compte tenu de leur nombre, je me permets
de vous résumer nos questions :
•
•
•
•

La concertation n’a pas apporté de réponses
convaincantes sur le mieux vivre à la Part Dieu ;
Le parking Vinci…ou pas ;
La date de présentation des conventions
financières passées par la SPL .
Le PLU-h.

Le groupe UDI et apparentés votera contre la
délibération proposant l’avenant n°1 au contrat de
concession de la SPL et s’abstiendra sur les 2 autres
délibérations .
Je vous remercie,
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Laurence Croizier

Part DIeu

23% de TER en moins
pendant les travaux en 2019?

Conseil du 10 Novembre 2016
N° 2016-1605
Pôle d’échanges multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu

Intervention de Christophe Geourjon
Le pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon
Part-Dieu fait l’objet fait l’objet d’un grand projet
partenarial, inscrit au contrat de plan ÉtatRégion (CPER) 2015-2020 et dans la déclinaison
métropolitaine du contrat de plan. Les travaux
prévu auront pour objectifs d’améliorer la gare et
le pôle d’échanges.

délestages au quartier de la Part-Dieu ? Certains
de ces trains seront-ils remplacés par des cars ?
Si oui, où ces cars arriveront-ils ? Où en sont les
discussions avec la Région sur cette question
majeure ?

Ces travaux majeurs vont aboutir à la suppression
provisoire de 23% des trains arrivant en gare de
Part-Dieu en 2019, c’est inévitable. Christophe
Geourjon intervient pour demander à Gerard
Collomb les mesures d’accompagnement
prévues. Au delà Christophe Geourjon demande
des informations sur les projets visant à
reconfigurer le noeud ferroviaire Lyonnais.

•

Monsieur le Président,
Le développement du pôle d’échange multimodal
(PEM) de Lyon Part-Dieu est un enjeu fort pour notre
territoire. Au-delà, il a un impact national et international,
car il constitue le cœur du nœud ferroviaire Lyon.

Je vous remercie,

Pour mémoire, les objectifs de ce projet sont :
•
•

•

Le
desserrement,
la
désaturation
et
l’augmentation de la capacité de la gare et du
pôle d’échanges ;
Le renforcement des intermodalités pour fluidifier
et faciliter les échanges entre chaque mode, et
ainsi conforter la fonction d’hub métropolitain,
régional, national et européen ;
L’amélioration du service aux voyageurs et une
meilleure intégration de la gare dans le quartier.

Les élus UDI soutiennent ces objectifs et ce projet.
Nous avons cependant 2 interrogations :
•

Il y a 5 ans de cela, vous nous parliez très
régulièrement de votre projet de gare souterraine
pour augmenter la capacité de la gare de la
Part-Dieu et ainsi régler le problème de saturation
du nœud ferroviaire Lyonnais. Aujourd’hui, vous
êtes beaucoup plus discret. Comme vous le
savez, les élus UDI restent favorables à une
montée en puissance de la gare de Lyon-Saint
Exupéry plutôt qu’au doublement de la capacité
de Part-Dieu qui risque d’aboutir à l’engorgement
du quartier. Pouvez-vous indiquer au conseil où
en est ce grand projet ?

Les travaux qui vont se dérouler au niveau
de la gare de Lyon Part-Dieu, y compris ceux
concernant la voie L, vont nécessiter une
réduction importante du trafic dès décembre
2018 et pour une durée d’un an. D’après les
informations en notre possession, plus de 20%
des TER desservant aujourd’hui Part-Dieu
seraient supprimés. Monsieur le Président,
confirmez-vous cette information ? Dans
l’affirmative, pouvez-vous nous indiquer quelles
sont les mesures de substitution envisagées
pour permettre aux grands lyonnais de rejoindre
chaque matin leur lieu de travail ? Avez-vous
prévu un renforcement de certaines lignes
de transport urbain pour relier les gares de
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Christophe Geourjon

Parc de stationnement du
centre commercial La Part
Dieu
Cette délibération présente les modalités de fin
de délégation de gestion du parking du Centre
Commercial de la Part-Dieu par Lyon Parc Auto.
En effet, ce parking de 3 000 places, dont 817
abonnés doit faire l’objet d’une restructuration
lourde sur une longue période.
Après une présentation – non prévu – du projet
avant la mise en débat.
Laurence Croizier est intervenue inquiète de voir
réduire le nombre de places de stationnement
disponible dans le 3ème et le 6ème arrondissement,
mais agréablement surprise par la qualité du
projet présenté pour le future aménagement du
Centre Commercial la Part Dieu.

Part DIeu
Conseil du 12 Décembre 2016
N° 2016-1646
Protocole de fin de contrat de délégation de
service public - Parc de stationnement du Centre
commercial de la Part-Dieu

Intervention de Laurence Croizier
les 698 existantes du parking Villette au profit des
loueurs, soit plus de la moitié des places disponibles.
Il est important de noter que le parking du centre
commercial n’est pas utilisé que par les clients du
centre : nombre de voyageurs SNCF, de salariés du
centre et des entreprises aux alentours, et d’habitants
du 6ème – dont vous avez supprimé bon nombre
de places de stationnement résidentiel – l’utilisent
quotidiennement…
Quelle alternative proposez-vous à ces suppressions
de place ? En sachant que le rayonnement du centre
commercial est régional et que tous les clients ne
viennent pas en transports en commun…
La programmation de ce chantier, concomitamment
à celui de Villette, et dans une moindre mesure aux
travaux du C3, ne nous semble absolument pas la
plus adéquate !
Petite remarque supplémentaire : vous auriez pu
attendre la fin des soldes d’hivers, période fondamentale
pour le développement économique des commerces
du centre commercial, mais également de proximité…
Nous vous remercions donc de nous indiquer
précisément les simulations de report qui ont dû être
examinées et les mesures d’accompagnement pour
les lyonnais.
Je vous remercie,
Laurence Croizier

Source photo: lpa.fr

Intervention initialement prévue
Monsieur le Président,
Dans cette délibération, vous nous proposez les
modalités de fin de délégation de gestion du parking
du Centre Commercial de la Part-Dieu par Lyon Parc
Auto. En effet, ce parking de 3 000 places, dont 817
abonnés doit faire l’objet d’une restructuration lourde.
Notre question est très simple : comment gérez-vous
la question des parcs-relais dans ce secteur ? Sachant
qu’en même temps, vous supprimez 483 places sur
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Pôle d’échange
Multimodal
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Ouverture de la concertation
du Pôle d’Echange
Multimodal de Perrache : il
était temps ! mais…

PEM Perrache
Conseil du 2 mai 2016
N° 2016-11150
Projet de requalification du pôle d’échanges
multimodal (PEM) de Lyon Perrache - Ouverture
et modalités de la concertation préalable unique

Intervention de Denis Broliquier
Le projet de réaménagement du pôle d’échanges
multimodal de Lyon-Perrache est un projet
urbain structurant pour le quartier Perrache
devant permettre la simplification de circulation
et d’accès pour les automobilistes et pour les
utilisateurs de la gare.
Denis Broliquier, maire du 2eme arrondissement de
Lyon, est intervenu sur la présentation du projet.
Monsieur le Président, Chers collègues,
PEM Perrache - Groupe UDI et Apparenté - Métropole
de Lyon 1er. Avant d’abordez le sujet même de cette
délibération, permettez-moi, au nom du groupe UDI,
de nous réjouir de l’annonce de la décision
imminente du déclassement de l’autoroute
A6-A7. Nous attendons le mois de mai, son muguet et
surtout son déclassement avec impatience. Et croyezle bien, nous serons les premiers à saluer ce symbole
fort pour notre ville, même si ce déclassement en soi
n’est pas une finalité. A l’échelle de l’agglomération,
seul, il ne résoudra en rien les problèmes de circulation.
Le grand contournement Est et l’Anneau des sciences
restent indispensables et notre agglomération, tout
en rappelant la nécessité de ne pas abandonner de
l’Anneau des Sciences.
Cela dit, revenons à la délibération que vous nous
invitez à voter concernant l’ouverture et les modalités
de concertation relatives un projet de requalification
du Pôle d’Échanges Multimodal de Lyon Perrache.
Il serait temps ! pourrions-nous dire.
Je vous revoie encore, Monsieur le président, en 2013
à la Sucrière, vantant à tous les vertus de ce projet, à
grand renfort d’images de synthèse projetées sur grand
écran. À l’époque, vous nous annonciez des travaux
mi-2016 et se terminer fin 2020, pour un budget total
de 65 millions d’euros. Et ce, malgré l’annonce de
la baisse des dotations de l’État. Mais ça, c’était
avant… Avant les élections, juste avant même…

vous réaliserez d’ici 2020 moins de 10% de votre
promesse électorale.
Cela dit, nous reconnaissons bien volontiers
qu’améliorer les conditions de confort et de
sécurité de la traversée de la voûte ouest est
une priorité. Nous le demandons depuis des années.
D’autant plus depuis l’ouverture du nouveau Campus
Saint-Paul qui accueille des milliers d’étudiants chaque
jour. Beaucoup d’entre eux d’ailleurs n’utilisent pas
cette voie mais plutôt celle du tramway pourtant
interdite car dangereuse. Il est donc urgent d’améliorer
cette traversée piétonne entre Carnot et les Archives.
Si la requalification de la voûte est effectivement
indispensable, elle ne doit pas se faire au détriment de
la circulation automobile déjà extrêmement contrainte.
Vous le dites vous-même dans la délibération. Un
des objectifs de la requalification du PEM est bien de
« permettre la simplification des liaisons nord-sud et
sud-nord afin de supprimer le verrou que représente
l’ensemble du secteur ». Or, le projet que vous
proposez ne va favoriser que les cheminements
modes doux, au détriment des déplacements
automobiles.
Alors nous avons bien pris acte de votre choix de
quartier « marchable » Monsieur le Président. Mais
vous-même en êtes revenus. Vous-mêmes avez,enfin ! – mesuré les limites de ce concept, certes très
communicant mais bien peu réaliste compte-tenu de la
configuration du secteur. Dès le début, c’était un faux
parti pris. En tous cas ne l’avez-vous pas pleinement
assumé. Si tel avait été le cas, vous n’auriez pas commis
autant d’erreurs de conception, tant sur les voiries
que sur les équipements notamment en transports en
commun. On vous le répète depuis 15 ans d’ailleurs

Finalement et contrairement à vos engagements,
Monsieur le Président, le CELP ne va pas faire peau
neuve mais plutôt peau de chagrin sur ce mandat.
Car finalement, qu’en reste-t-il ? Seul
l’aménagement de la Voûte ouest est annoncé.
Le rapporteur en commission a beau partir dans des
logorrhées délirantes sur le thème « Il n’y a plus de
particules fines à Perrache depuis l’élection de Gérard
Collomb », nous, nous gardons les pieds sur terre :
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! A défaut d’écouter votre opposition, ce sont les
dysfonctionnements quotidiens de la Confluence qui
vous ont rappelé à l’ordre. Tout comme les demandes
pressantes des opérateurs économiques locaux. Ils
vous ont imposé déjà bien des concessions à cette
vision « marchable » pour améliorer les conditions de
circulation et de stationnement intenables :
Pour le stationnement :
•

•
•

Aménagement sommaire d’un parking provisoire
à l’arrière de l’Hôtel de Région pour pallier
l’insuffisance notoire de stationnement concentré
sur le Centre commercial ;
Création d’un parking privé supplémentaire en
élévation qui verra le jour le long de la voie ferrée
à la hauteur de l’immeuble GL Events ;
Autorisation
de création de places de
stationnement supplémentaires dans les
immeubles des Docks.

Et ça l’est d’autant moins qu’à l’Est, votre proposition
n’est pas plus fonctionnelle : orienter les flux vers
la place Carnot, l’hyper centre, par un itinéraire
sinueux et étriqué, même à 2 voies, c’est un
non-sens ! A tel point que pour satisfaire à cette
option, vous êtes obligé de supprimer près d’une
trentaine de stationnement place Carnot ! Sans parler
du fait que vos choix ne permettent encore aucune
solution satisfaisante pour la navette Presqu’île. Je
vous rappelle toute l’importance de cette liaison, seul
mode de transport direct, sans rupture de charge, du
nord au sud de la presqu’île.
Alors que la concertation s’ouvre, nous espérons que
chacun sera libre de s’exprimer, dans le respect du
débat démocratique et de tous, quelles que soient les
positions.
Je vous remercie,
Denis Broliquier

Pour la circulation :
•
•

Élargissement de la rue Montrochet pour tenter
de fluidifier un peu le trafic ;
Puis ouverture des passages Panama et, bientôt,
Magellan, deux nouvelles voies de circulation
au sud de Confluence pour désengorger la
circulation pour ne citer que ces exemples.

Un quartier marchable ne se décrète pas. Audelà des idéologies dans l’air du temps, il se pense
et se construit en tenant compte des réalités et des
besoins réels du territoire. Se vouloir visionnaire ne
dispense pas d’avoir du bon sens. Et ce n’est pas être
réactionnaire que de faire valoir ce bon sens.
Et quels sont ces besoins ? Une qualité de vie et de
fonctionnement pour les habitants et les acteurs
économiques de la Confluence. Aujourd’hui, si
bien peu osent vous le dire en face, Monsieur le
Président, beaucoup se plaignent des conditions
notamment de circulation à la Confluence. Et c’est
sans compter le développement à venir. Alors, bien
que nous soutenions le projet de réaménagement de
la voute ouest, permettez-nous de nous de nous
inquiéter des conséquences de sa fermeture à
la circulation. Nous sommes en effet réellement
inquiets des solutions de substitution que vous
envisagez.
Car qu’en est-il ? Cette fermeture va principalement
reporter la circulation sud-nord vers le quai Rambaud
qui lui-même aboutit à une seule voie. Vous proposez
donc de modifier cette voie unique en 2 voies en
rabotant les trottoirs sur quelques mètres à peine. Et
cela sans ouvrir d’accès sur la rue Vaubecour, solution
de dégagement que vous avez rejeté. Tout cela n’est
pas raisonnable !
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Lyon Perrache : Projet de
requalification du pôle
d’échanges multimodal
(PEM)

PEM Perrache
Conseil du 6 mars 2017
N° 2016-1646
Projet de requalification du pôle d’échanges
multimodal (PEM) de Lyon Perrache - Bilan et
clôture de la concertation préalable unique

Intervention de Denis Broliquier
Denis Broliquier intervient au sujet de la clôture
de la concertation préalable sur le projet de
requalification du pôle d’échanges multimodal
(PEM) de Lyon Perrache dont le programme
comprend, notamment, la transformation de la
voûte ouest en voie modes doux, l’amélioration
des conditions d’accès au métro, la création d’un
nouvel accès à la gare de Perrache au sud, place
des Archives, ainsi que l’extension de la ligne de
tramway T2 au sud, cours Charlemagne.
Monsieur le Président,
Vous nous présentez aujourd’hui le bilan et la clôture
de la concertation autour de la requalification du Centre
d’Échanges de Perrache.
Nous remercions d’abord tous les contributeurs qui
ont enrichi ce projet de leur regard, de leurs craintes,
de leurs suggestions.
Nous sommes aussi heureux de constater que cette
concertation publique confirme, dans les grandes
lignes, les interventions et contributions que la Mairie du
2ème arrondissement vous soumet depuis une dizaine
d’années. Nous nous en réjouissons car on nous
reproche trop souvent de manquer de réalisme, de ne
pas être une opposition objective et constructive…
En effet, comme nous le pressentions, l’organisation
des déplacements est au cœur des préoccupations
des contributeurs pour garantir la réussite de cette
requalification.
Nous ne reviendrons pas sur tous les points soulevés
mais j’aimerais quand même en souligner quelquesuns :
•

D’abord, cette concertation confirme que le
choix du tramway fait dans les années 2000 pour
la desserte de la Confluence était un mauvais
choix. A l’époque d’ailleurs, même le rapport
de la CDEC stipulait qu’à terme, le métro serait
nécessaire. Mais aujourd’hui, avec le tramway,
c’est devenu impossible. C’est en tous cas ce
qu’affirme le SYTRAL. Et nous ne sommes pas
les seuls à penser que c’est une erreur majeure.
Une erreur que l’augmentation des fréquences
du tram de 20 % – pas avant 2020 – ne viendra
pas compenser quand tous les projets de la
Confluence seront réalisés.

•

Ensuite, la non prolongation du Tram T2 jusqu’à
Debourg est également une erreur. En matière
de transport collectif, mais aussi en matière
d’aménagement urbain. Faire de la place des
archives un lieu de stockage de tramway est une
atteinte au bon sens et à l’esthétisme.

•

Enfin, concernant la navette S1, nous nous
réjouissons de l’attention toute particulière au
maintien du seul moyen de transport sans rupture
de charge du nord au sud de la presqu’île. Et
attendons avec impatience les propositions de
nouvel itinéraire.

Au-delà de l’obligation légale et des contributions
qu’il porte, ce travail important de concertation est un
outil majeur d’appropriation du projet par les acteurs
du quartier. La réussite de cette concertation doit
maintenant être confortée, dans la phase de réalisation,
par un accompagnement pédagogique tout aussi
efficace. Les 247 contributions sont loin d’égaler le
nombre de personnes impactées par les travaux.
On le voit bien sur le chantier qui vient d’être lancé
place Carnot. Le retour des riverains indique une
communication insuffisante, pas tant dans la qualité
de l’information que dans son périmètre de diffusion.
Dans l’intérêt des acteurs des secteurs concernés et
pour renforcer la perception positive de ce projet, nous
vous demandons la plus grande vigilance sur ce sujet.
C’est un point pour lequel vous devriez davantage
vous appuyer sur les élus de terrain et auquel nous
serons particulièrement attentifs.
Nous voilà partis pour 3 ans de travaux avec un
achèvement annoncé fin 2019 voire plutôt 2020 pour
un montant de 36,2 millions d’euros. Encore une fois,
on est assez loin de vos promesses de campagne
vantant un projet de requalification complète pour plus
de 65 millions d’euros en 2020. Avec vous, le décalage
entre annonce et réalité continue d’être la règle. Pour
une bonne information de nos concitoyens, il fallait que
ce soit dit !
Je vous remercie,
Denis Broliquier
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Dette Toxique

Désensibilisation de la dette
toxique : plus jamais de telles
dérives financières !

Conseil du 30 mai 2016
N° 2016-1225
Rapport sur la désensibilisation de la dette toxique

Le pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon
La désensibilisation et le refinancement de la
dette toxique du Département du Rhône est un
sujet sensible avec des enjeux importants. Pour
que cette démarche se déroule dans le meilleur
intérêt de notre collectivité locale, Christophe
Geourjon a exprimé, lors du conseil du 21 mars
2016, sa confiance envers le Président de la
Métropole de Lyon.
Monsieur le Président,
Plus jamais ça ! Plus jamais de telles dérives financières !
DEXIA était, à l’époque, une banque publique dont
les 2 principaux actionnaires étaient l’État français et
l’État belge. C’était la banque des collectivités locales.
C’est cette même banque qui a imaginé ces prêts au
montage exotique et spéculatif. C’est cette même
banque publique qui a conseillé à des dizaines, voire
des centaines, de collectivités locales ces prêts, dont
le département du Rhône. Il y a là manifestement un
défaut de contrôle de la part des actionnaires.

Intervention de Christophe Geourjon

Dans le même temps, des collectivités ont trop fait
confiance aux spécialistes de la finance et n’ont pas vu
la dangerosité de ces montages. Montages qui étaient
présentés à l’époque comme innovants !
Aujourd’hui, nous devons trouver la moins mauvaise
solution pour sortir de ces emprunts infernaux. En élus
responsables, nous vous donnons crédit Monsieur
le Président, Monsieur le vice-président aux finances
ainsi qu’aux services de la Métropole d’avoir su gérer
au mieux les intérêts de notre collectivité dans cette
renégociation.
Cette conclusion n’est sans doute pas la plus juste,
mais elle permettra à notre collectivité de continuer à
construire et à investir pour l’avenir.
Je vous remercie,
Christophe Geourjon

Pacte de cohérence Métropolitain

Le pacte de cohérence
Métropolitain (PCM), et
après ?

Conseil du 30 mai 2016
Question orale
Rapport sur la désensibilisation de la dette toxique

Intervention de Christophe Geourjon

Monsieur le Président,
Cela fait maintenant 5 mois que nous avons mis en
place le Pacte de Cohérence Métropolitain. Ce Pacte
a notamment pour objet d’articuler, de déléguer et de
mutualiser les moyens et les compétences entre la
Métropole et les 59 communes.
Dans cette optique, les communes avaient 3 mois,
c’est-à-dire jusqu’en mars, pour manifester leur intérêt
vis à vis des 21 propositions d’expérimentation. Pour
mémoire les domaines ouverts à l’expérimentation
couvraient l’action sociale, la santé, l’insertion,
la voirie, l’économie, la vie étudiante, la politique de la
vile, la propreté, l’éducation, la culture et enfin le sport.
Une contractualisation devait avoir lieu entre chaque
commune et la Métropole.

propositions retenues par chacune d’entre elle, état
d’avancement du processus de contractualisation.
Par ailleurs, quand les arrondissements seront-ils
associés à cette demande ? À ce jour, les élus Lyonnais
n’ont reçu aucune information sur les propositions
que Monsieur le Maire de Lyon a transmis à Monsieur
le Président de la Métropole de Lyon.
Je vous remercie,

Dans un souci de transparence et de suivi de cette
démarche importante pour notre Métropole et
nos communes, nous souhaitons connaître l’état
d’avancement de cette démarche : le nombre de
communes intégrant le dispositif d’articulation,
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Compte administratif 2015 : les
ratios sont bons, mais cela
est la moindre des choses.
Ce lundi 27 juin, lors du conseil de la Métropole
de Lyon, Christophe Geourjon est intervenu
pour commenter le compte administratif 2015.
Des comptes dont les ratios sont bons, mais qui
cachent bien d’autres points négatifs.
Monsieur le président.
Ce compte administratif est le 1er de la Métropole
de Lyon. Nous reconnaissons que ce CA2015 est
relativement satisfaisant : les ratios sont bons,
mais cela est la moindre des choses.
En effet, vous avez augmenté significativement les
recettes par une hausse de la fiscalité. Ce qui en toute
logique améliore les ratios mécaniquement.
Ensuite, la PPI a pris du retard, donc les investissements
prennent du retard. Encore une fois, cela améliore les
ratios.

Compte administratif 2015
Conseil du 27 juin 2016
N° 2016-1263/1264
Compte administratif 2015 - Tous budgets

Intervention de Christophe Geourjon
double ! Ceci représente, logiquement, l’addition des
charges de personnel du Grand Lyon et du Conseil
Général. Pour cette 1ère année d’existence on ne voit
pas le bénéfice de la création de la Métropole en terme
de budget de fonctionnement, nous serons attentifs à
l’évolution de ce poste dans les années à venir.
En introduction de ce conseil, j’évoquais votre prévision
de 147M€ d’économie. Ramené à la population, c’est
moins que l’objectif d’économie de Bordeaux. Pour
être précis, c’est 10% de moins d’économie. Pourtant,
Monsieur le Président, Bordeaux n’est pas une
Métropole au sens de la Métropole de Lyon, elle n’a pas
fusionné avec le Conseil Général de Gironde. Elle est
restée simplement une communauté d’agglomération
comme le Grand Lyon l’était il y a encore 2 ans… Mais
elle a, quand même, mis en œuvre une ambitieuse
politique de mutualisation qui semble plus efficace
qu’à Lyon…

Enfin, une partie de la dette est cachée au SYTRAL.
Je l’avais déjà signalé lors du compte d’administratif
2014, où il manquait déjà 1,094 M d’euros de
dette et 275M d’euros de recettes fiscales (le
versement transport des entreprises). La majorité
des autres agglomérations n’ont pas de syndicat des
transports, les investissements dans ce domaine sont
donc directement visibles dans leur budget. Si nous
procédons à cette correction la dette de la Métropole
atteint la somme de 3,226 M d’euros. Après correction,
la Métropole de Lyon est une des agglomérations les
plus endettées avec Toulouse. A titre de comparaison
la dette moyenne par habitant représente 1497 € à
Marseille, 1 510 € à Lille et plus de 2400 € à Lyon.
Cette organisation spécifique améliore là aussi les ratio.

Monsieur le Président cette simple comparaison
démontre votre manque de volonté politique dans
la mutualisation des services. Seule solution pour
maintenir une haute qualité du service rendu sans
hausse de la fiscalité.

Monsieur le Président, parlons maintenant du budget
de fonctionnement. Nous revenons encore une fois à
mon cheval de bataille : la mutualisation.

Monsieur le Président,

Aujourd’hui, ce CA2015 devient de fait le T0 du
comparatif de l’effort de gestion de la Métropole
pour les années à venir… or sans l’anticipation et la
planification rigoureuse et volontaire des dépenses
de fonctionnement qui aurait dû être faite en amont
pour accueillir les éléments des ex-services du conseil
départemental détachés par la loi MAPTAM, le résultat
est mauvais.
C’est justement dans le budget de fonctionnement
que nous observons le grand changement opéré
par la création de la Métropole de Lyon : les charges
de personnel ont augmentés de 83%, passant de
203 092 843€ à 371 815 839€, soit presque le

Cette simple comparaison nous inquiète pour l’avenir.
Nous voterons donc contre ce compte administratif
2015.
Je vous remercie,
Christophe Geourjon
Renouvellement de demande d’information sur le
budget primitif 2016 - Procès Verbal du 21 mars
Lors du conseil du 21 mars, suite à mon intervention sur le
budget primitif et à mon insistance sur l’importance pour les
finances de la Métropole d’une bonne mutualisation entre les
services de l’ex Conseil Général et ceux de l’ex Grand Lyon,
vous m’aviez annoncé un objectif de 147M€ d’économies
grâce à la mutualisation. Un chiffre important ! Or, malgré
ma demande, nous n’avons pas plus d’informations à ce
sujet.
Je profite donc de l’adoption du Procès Verbale du conseil
du 21 mars, pour réitérer ma demande : pouvez-vous nous
indiquer, comment vous arrivez à ce chiffre et quels sont les
impacts sur les services et les effectifs ?
Il y a là un souci de transparence et de bonne gestion de
notre collectivité.
Je vous remercie,
Christophe Geourjon
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Mutualisation

Sur la voie de la
mutualisation… mais à un
rythme de sénateur !

Conseil du 10 novembre 2016
N° 2016-11571

Relations internationales - Service commun entre la
Ville de Lyon et la Métropole de Lyon

La mutualisation est un cheval de bataille du
groupe UDI et apparenté à la Métropole. Ce thème
a déjà fait l’objet de différentes interventions,
comme lors de la création du Pacte de Cohérence
Métropolitain ou encore lors du vote du compte
administratif 2016.
Aujourd’hui, un nouveau service mutualisé est
crée, mais le rythme de la création de services
commun est encore trop lent pour Christophe
Geourjon.
Monsieur le Président,
En janvier 2015, les élus UDI vous demandaient
la mise en place de l’outil de mutualisation dit du
« Service commun ». En septembre 2015, nous nous
réjouissions que vous testiez ce dispositif au niveau
d’un service commun « Université ». Le démarrage
était très modeste puisqu’il ne concernait que 5 agents
sur les 8 000 agents de la Métropole de Lyon.

Intervention de Christophe Geourjon

résolument engagées dans cette voie. Alain Juppé,
président de la Métropole de Bordeaux, fait beaucoup
mieux : il mutualise 66% de ses effectifs depuis le
1er janvier 2016… il nous reste du chemin à parcourir !
Monsieur le Président, il est temps de changer de
logiciel. Il est temps d’adapter notre organisation
aux contraintes budgétaires et aux attentes de nos
concitoyens de plus en plus exigeantes sur l’efficacité
des services publiques.
Monsieur le Président, les élus UDI vous le redemandent
une fois encore, la mutualisation des services entre les
communes et la Métropole doit devenir la règle sur le
territoire métropolitain.
Je vous remercie,

Aujourd’hui, les élus UDI se réjouissent enfin de la
création d’un 2ème service commun cette fois au niveau
du service des relations internationales, qui compte
au total 22 agents. Ce service est important pour
notre collectivité, il couvre l’ensemble des relations
internationales, dont les relations avec l’Europe et
l’assistance au montage de dossiers de demandes de
financement. Avec ce service, nous atteignons 0,3%
de mutualisation des effectifs de la Métropole de Lyon.
La mutualisation via le service commun progresse
donc à la Métropole, mais à un rythme de sénateur !
Si nous n’accélérons pas, il vous faudra des années
pour rattraper les autres Métropoles qui se sont
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Débat d’orientations
budgétaires 2017
Le débat d’orientations budgétaires constitue
une obligation pour les collectivités territoriales.
Il doit se tenir dans un délai de dix semaines
précédant l’examen du budget. Il permet
d’associer le Conseil à la préparation du budget
et de fournir des éléments d’analyse de l’évolution
des grands postes budgétaires.
Le rapport relatif au débat d’orientations
budgétaires présente les éléments de contexte
dans lequel évolue la Métropole de Lyon et décrit
ensuite la situation et la stratégie financière de la
Métropole de Lyon.
Christophe Geourjon intervient à ce sujet, sur un
budget une nouvelle fois allégé par la Loi finance
2017.
Monsieur le Président,
Ce débat d’orientation budgétaire se situe dans un
contexte national très difficile, voire inquiétant sur
un plan économique. Nous constatons comme lors
de l’examen du DOB 2016 : un niveau très élevé du
chômage, une croissance en berne, des dépenses et
une dette publique record, le tout avec une fiscalité
excessive. Par ailleurs, nos collectivités subissent
toujours l’effort demandé par le gouvernement afin de
redresser les comptes publics de la nation.
Appliquer les recettes du passé ne permet pas à
notre pays de se redresser. Il faut imaginer une autre
manière de faire, une autre manière de gouverner.
Il faut imaginer une organisation plus souple favorisant
davantage les initiatives individuelles tout en veillant à
ce que la solidarité nationale soit une réalité et non un
mirage.
Localement, nous pouvons agir et nous en avons
la responsabilité : simplifier les procédures, réduire
les dépenses publiques, alléger la facture fiscale…
Bref, libérer les énergies !
Nous tenons à souligner l’objectif de maîtrise de
l’évolution des dépenses de personnel. Vous affichez
une stabilité de la masse salariale tous budgets, stabilité
qui intègre la GVT (Glissement Vieillesse Technicité).
Nous regrettons que vous n’ayez pas fait cet effort
plus tôt. Cela aurait évité, encore une fois, votre
recours récurent à la hausse de la fiscalité.
Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer
que cette stabilité de la masse salariale est bien le fruit
d’une meilleure organisation des services et non le
résultat d’un recours accru à l’externalisation, à des
sous-traitants et à des bureaux de conseils externes à
la Métropole ?

Débat d’orientations budgetaires
Conseil du 12 décembre 2016
N° 2016-1634

Débat d’orientations budgétaires 2017 - Tous
budgets

Intervention de Christophe Geourjon

Les dépenses de fonctionnement à caractère social
montrent une croissance importante qui devrait se
prolonger dans les années à venir. Pour 2017, c’est
globalement +3,3% pour atteindre un budget de
727M€. : plus précisément, +5% pour le RSA, +4%
pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
+2,5% pour les frais d’hébergement (personnes
souffrant d’un handicap, personnes âgées et enfance).
Le financement des dépenses sociales est un des défis
majeurs que nous aurons à affronter dans les années
à venir. C’est aussi un des intérêts de la fusion de la
Communauté Urbaine et du Département : financer la
hausse des dépenses sociales en réduisant le bas de
laine du Grand Lyon sans avoir recours à la hausse de
la fiscalité.
Au niveau des subventions et participations, nous
désapprouvons la baisse de 3% de la subvention
versée au SYTRAL. La mobilité est une priorité pour
les habitants et les entreprises de la Métropole. C’est
un facteur d’attractivité économique, d’équité sociale
et enfin de santé publique. Le pic de pollution que
nous subissons actuellement est là pour nous le
rappeler. Dans ce contexte cette baisse de 3% n’est
pas opportune.
Depuis des années, nous vous demandons :
•
•
•

Plus de mutualisation pour optimiser les
dépenses de fonctionnement ;
Plus de transversalité pour augmenter l’efficacité
de nos politiques ;
Plus de simplification pour libérer les énergies.

Lors du dernier Conseil Municipal de la Ville de Lyon,
vous m’avez répondu que la mutualisation entre la
Métropole et les communes n’était pas d‘actualité dans
ce mandat, ce qui est une erreur car il y a une réelle
possibilité de rendre un meilleur service aux habitants
à un coût maîtrisé.
Suite à la demande de notre collègue Marc Grivel,
vous avez bien voulu transmettre aux élus que
nous sommes le projet d’évolution de l’organisation
de l’administration métropolitaine. Nous sommes
heureux de constater que la Métropole s’oriente enfin
vers une territorialisation de ces actions, comme les
élus UDI l’avaient demandé à plusieurs reprises.
Nous regrettons qu’une fois encore les habitants de la
ville de Lyon ne bénéficient pas d’un accompagnement
de proximité. Dans votre projet il est prévu seulement
11 Maisons de la Métropole donc une seule pour la
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totalité de la Ville de Lyon. Il était plus logique d’installer
une maison de la Métropole pour chaque CTM à
Lyon comme à l’extérieur de Lyon. Nous regrettons
également que les élus métropolitains ainsi que les
maires n’aient pas été associés plus en amont à ce
projet. En effet, cette nouvelle organisation n’est pas
simplement une évolution technique, mais doit être au
service d’une vision politique du développement et de
la gouvernance de notre territoire.
Je vous remercie,
Christophe Geourjon
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Budget Primitif 2017 – Une
meilleure gouvernance aurai
évité votre recours récurrent à
la hausse de la fiscalité.
Le budget primitif constitue le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
collectivité. Il est voté ce 30 janvier à la Métropole
de Lyon.
Monsieur le Président,
Le vote de ce budget se situe dans un contexte
national très difficile, voire inquiétant sur un plan
économique. Nous constatons un niveau très élevé
du chômage : sur la durée du quinquennat, c’est
une augmentation de plus d’1 million du nombre de
chômeurs de catégories A, B et C, soit 5 475 700
français. En parallèle, la croissance est en berne, les
dépenses et la dette publique atteignent des records,
le tout avec une fiscalité excessive. Par ailleurs, nos
collectivités subissent toujours l’effort demandé par le
gouvernement afin de redresser les comptes publics
de la nation. Cet effort est nécessaire, mais pénalise
lourdement nos collectivités.
Le budget que vous nous présentez est sérieux.
Les élus UDI soulignent en particulier l’objectif de
maîtrise de l’évolution des dépenses de personnel.
Vous affichez une stabilité, hors mesure nationale, de
la masse salariale tous budgets. Stabilité qui intègre
la GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Nous
regrettons que vous n’ayez pas fait cet effort
plus tôt. Cela aurait évité, encore une fois, votre
recours récurrent à la hausse de la fiscalité.
Les dépenses de fonctionnement à caractère social
montrent une croissance importante qui devrait se
prolonger dans les années à venir. Pour 2017, c’est
globalement +3,3% pour atteindre un budget de
727M€. Les dépenses sociales représentent 31%
des dépenses de fonctionnement de la Métropole de
Lyon. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
augmente à elle seule de presque 12%. La Métropole
de Lyon à une population plutôt plus jeune que la
moyenne nationale, aussi ce poste budgétaire va très
probablement continuer à augmenter plus rapidement
que dans le reste du territoire.
Le financement des dépenses sociales est un des défis
majeurs que nous aurons à affronter dans les années
à venir. C’est aussi un des intérêts de la fusion de la
Communauté Urbaine et du Département : financer la
hausse des dépenses sociales sans avoir recours à la
hausse de la fiscalité.

Budget primitif 2017
Conseil du 30 janvier 2017
N° 2016-1710/1711
Budget primitif 2017

Intervention de Christophe Geourjon

Au niveau des subventions et participations, nous
désapprouvons la baisse de 3% de la subvention
versée au SYTRAL. La mobilité est une priorité pour
les habitants et les entreprises de la Métropole. C’est
un facteur d’attractivité économique, d’équité sociale
et enfin de santé publique.
Monsieur le Président, gouverner c’est faire des
choix, ce n’est pas appliquer le même coup de rabot
sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement.
Pour nous, les transports en commun et la mobilité
doivent être une priorité de l’action Métropolitaine.
Appliquer les recettes du passé ne permet pas à
notre pays de se redresser. Il faut imaginer une autre
manière de faire, une autre manière de gouverner.
Il faut imaginer une organisation plus souple favorisant
davantage les initiatives individuelles tout en veillant à
ce que la solidarité nationale soit une réalité et non un
mirage.
Localement, nous pouvons agir et nous en avons
la responsabilité : simplifier les procédures, réduire
les dépenses publiques, alléger la facture fiscale…
Bref, libérer les énergies !
En commission des finances vos services ont reconnu
que la maîtrise des dépenses de personnel ne pourrait
très certainement pas se poursuivre jusqu’à la fin
du mandat en l’état actuel. Nous partageons cette
crainte, c’est pour cela que depuis des années nous
vous demandons :
•
•
•

Plus de mutualisation pour optimiser les
dépenses de fonctionnement ;
Plus de transversalité pour augmenter l’efficacité
de nos politiques ;
Plus de simplification pour libérer les énergies.

Dans ce contexte, les élus UDI continuent à demander
la mise en œuvre d’un plan de mutualisation entre
la Métropole et les communes. Un plan qui doit être
construit de manière transparente, dans le respect
de chacun et avec l’objectif d’améliorer la qualité du
service tout en maîtrisant le coût.
Monsieur le Président, les élus UDI voteront contre ce
projet de budget 2017, car, au delà des chiffres, nous
avons un véritable différent avec vous sur la méthode,
la gouvernance et les objectifs de la Métropole
Je vous remercie
Christophe Geourjon
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Taxe d’habitation

Taxe d’habitation : l’impôt
local est la condition d’une
décentralisation effective

Conseil du 10 avril 2017
N° 2016-1895

Taux 2017 de la taxe d’habitation

Intervention de Christophe Geourjon

Le taux de la taxe d’habitation est fixé chaque
année par les collectivités locales. Lors du conseil
de la Métropole du 10 avril 2017, c’est l’occasion
pour les élus UDI, par la voie de Christophe
Geourjon, de pointer du doit une des propositions
phares d’Emmanuel Macron.
Monsieur le Président,
Les élus UDI se réjouissent de voir que les taux de la
taxe d’habitation n’évolueront pas cette année. Malgré
cette stabilité, les recettes fiscales augmenteront cette
année de 1,9% en 2018 du fait de la revalorisation des
bases décidée par l’État et de la croissance physique.
Monsieur Collomb, l’une des mesures phares du
programme présidentielle de votre protégé est
d’exonérer 80% des Français de la taxe d’habitation.
Pour nous élus UDI, cette annonce est purement
démagogique et électoraliste.

l’AMF « Dans une société de responsabilité, à l’opposé
de tout populisme, il est légitime que chaque habitant
contribue, en fonction de ses moyens, aux charges
communes. C’est le fondement de la démocratie
locale ».
Pour finir, je tiens à rappeler vos propos de 2009, au
moment de la suppression de la taxe professionnelle.
Vous-même partagiez cette position puisque vous
déclariez qu’avec la réduction de la part des recettes
fiscales « Il n’y aurait pas besoin d’avoir des Maires,
il suffirait de désigner des préfets ».
Mais ça c’était avant, avant que vous ne découvriez
votre passion pour la marche.
Les élus UDI voteront contre les rapports budgétaires.
Je vous remercie,

La taxe d’habitation et la taxe foncière sont des
ressources importantes pour toute collectivité,
elles ont besoin d’être modernisées. En l’état
actuel, ce sont des impôts injustes, car ils reposent sur
des valeurs locatives obsolètes.
Monsieur le Maire, déjà en 2009 à l’occasion du DOB
de la Ville de Lyon, je vous demandai au nom des élus
centristes, de remettre à plat les valeurs locatives
de l’ensemble des habitations de Lyon. Mais pour
des raisons politiques, vous n’avez rien fait. Or, seule
cette solution permettrait d’améliorer l’équité de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière. Cette remise à plat
doit se faire globalement à prélèvement fiscal constant
et devra donc s’accompagner d‘une baisse des taux.
Lors de ce quinquennat, les collectivités locales ont
subi une baisse de 15Md€ des dotations de l’état.
Cette baisse démontre l’importance de préserver les
ressources fiscales directes de ces mêmes collectivités,
voire même de les repenser afin de garantir la maîtrise
des recettes de leur budget tout en ayant une fiscalité
plus juste pour tous.
N’oublions pas que les impôts locaux garantissent
aux collectivités l’autonomie et la capacité d’agir
pour répondre aux attentes des habitants.
Pour nous élus UDI, l’impôt local est la condition d’une
décentralisation effective. De plus, c’est un lien entre
les services de proximité proposés par la collectivité,
l’efficacité de la gestion de la collectivité et le coût de ce
même service. À ce sujet, je reprendrai les propos de

53

Christophe Geourjon

TEOM: Il est temps de passer
à la Redevance d’Enlèvement
d’Ordure Ménagères Incitative
(REOM)
Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) est voté chaque année. Une
nouvelle fois Christophe Geourjon est intervenu
pour proposer la mise en place de la Redevance
d’Enlèvement d’Ordure Ménagères Incitative
(REOM)
Monsieur le Président,
La gestion des ordures ménagères constitue un très
fort enjeu environnemental. Notre objectif en tant
que collectivité est d’informer et d’inciter les citoyens
et les entreprises à mieux trier et à réduire le volume
des déchets. Dans ce cadre la politique portée par
Emeline Baume en faveur de l’économie circulaire est
un très bon projet que nous soutenons pleinement.
Les élus UDI estiment que le passage de la TEOM
à la Redevance d’Enlèvement d’Ordure Ménagères
Incitative (REOM) permettrait d’encourager les bonnes
pratiques. C’est une évolution marquante celle de
passer du stade de la taxe au stade de la facturation
d’un service rendu.

TEOM / REOM
Conseil du 30 janvier 2017
N° 2016-1896
Taux 2017 de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)

Intervention de Christophe Geourjon
enlèvement d’ordures. Il s’agit d’un enjeu à la fois à titre
individuel, mais également un enjeu important sur les
structures collectives comme les restaurants collectifs
ou les cantines scolaires.
En 2016, nous vous avions demandé d’étudier
les conséquences de la mise en place de la REOM
au niveau de la Métropole de Lyon. À ce jour, nous
regrettons la non-prise en compte de cette question
qui mérite à notre sens étude et débat.
Nous saluons cependant le volontarisme d’Emeline
Baume qui essaie de faire avancer contre vent et
marée la notion de tarification incitative dans le cadre
de la démarche zéro gaspillage.
En conclusion, « Le meilleur déchet, le moins cher et le
moins nuisible est celui que nous ne produisons pas ! »
Les élus voteront contre ce rapport.
Je vous remercie
Christophe Geourjon

L’importance de ce changement se reflète sur la
responsabilisation des utilisateurs à mieux trier et
à mieux consommer pour payer moins cher leur
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Collectivité locale

L’aventure immobilière de
l’achat de l’ancien site du
Progrès

Conseil du 30 janvier 2017
N° 2016-1901
Chassieu – Démolition de l’ancien site du Progrès

Intervention de Christophe Geourjon
Achetés en 2005 par la Métropole de Lyon, les
anciens bâtiments qui abritaient Le Progrès à
Chassieu représentent un dossier récurant : achat,
déconstruction, désamiantage, gardiennage…
Une aventure immobilière pour un total de près
de 13 millions d’euros. Que ce cache-t-il derrière
ce dossier ?
Monsieur le Président,
Ce dossier est un véritable serpent de mer au Grand
Lyon. Faisons un récapitulatif du coût de cette
acquisition, du moins sur les informations rendues
publiques :
•
•

•
•

5 090 000 € l’acquisition foncière des bâtiments
industriels au 92 et 93 rue du Progrès à Chassieu
en octobre 2005 ;
2 650 000 € sa déconstruction en septembre
2012. Déconstruction arrêtée pour cause
de découverte d’amiante non détectée dans
certains matériaux. Seul la déconstruction du
92 a pu être achevée ;
360 000€ annuels pour gardiennage du site
entre 2006 et aujourd’hui, soit un coût global de
4 320 000 € ;
Aujourd’hui, vous nous demandez de voter un
budget supplémentaire de 1 100 000 € pour
désamianter et déconstruire 1/3 seulement du
bâtiment situé au 93 rue du Progrès. Les 2/3
restants étant transformés en sarcophage !

Au total cette aventure immobilière aura donc déjà
coûté la somme astronomique de 13 160 000 €
aux contribuables Lyonnais. Et l’addition n’est pas
terminée ! En effet, vous laissez à votre successeur les
2/3 du bâtiment situé au 93 rue du Progrès. À charge
pour lui de mobiliser encore quelques millions d’euros
pour désamianter et déconstruire ce dernier vestige.
Mais peut être que Confluence aurait démarrée plus
lentement sans cet achat hasardeux…
Dans ces conditions, les élus UDI voteront contre
ce rapport car la facture est très importante et nous
laissons à nos successeurs la gestion du reste du
problème de désamiantage.
Je vous remercie,

55

Christophe Geourjon
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Cité de la gastronomie

Cité Internationale de la La
création de la cité de la
Gastronomie avance…
mais dans l’urgence

Conseil du 11 juillet 2016
N° 2016-1395
Cité internationale de la gastronomie - Création
d’un fonds de dotation

Pour commencer le conseil de la Métropole, ce
lundi 11 juillet 2016, une délibération prévoyant
la création d’un fonds de dotation est présentée
aux conseillers métropolitains sous la forme de
procédure d’urgence.
Ce fonds de dotation aurait pour objet de
« permettre de recueillir les fonds privés des
entreprises partenaires de la CIG, désireuse de
participer au financement et plus largement,
au développement du projet. »
Christophe Geourjon est intervenu dans un
premier temps pour dénoncer la présentation
de cette délibération en urgence. Puis Denis
Broliquier a argumenté l’importance d’un tel
projet, sans oublier de questionner Gerard
Collomb des modalités techniques de l’utilisation
de ce fond.

Procédure d’urgence : pourquoi un
tel dossier présenté en urgence ?
Monsieur le Président,
Nous avons découvert ce rapport en fin de commission
Développement Economique mardi dernier – d’ailleurs
nous attendons encore la présentation faite lors de
cette commission.
Cela fait 6 ans que les élus centristes parlent de l’idée
de la création d’une Cité de la gastronomie. Cela fait
4 ans que le projet est dans les tuyaux. Nous sommes
convaincu de l’intérêt de ce dossier, mais nous
sommes las de voir ce dossier toujours présenté en
urgence. Quel manque d’anticipation ! C’est de
l’amateurisme !

Intervention de Christophe Geourjon et
Denis Broliquier

Cité Internationale de la
Gastronomie
Monsieur le Président,
Si on ne comprend pas vraiment l’urgence de cette
procédure, nous en mesurons bien toute l’utilité pour
récolter des fonds privés absolument nécessaires
au financement de ce très beau projet qu’est la
Cité Internationale de la Gastronomie. Un outil qui
va définitivement ancrer Lyon dans le paysage et le
patrimoine mondial de la gastronomie.
Créer une Cité de la gastronomie, c’est un projet
formidable, que l’on défend depuis la première heure.
Avant vous-même, Monsieur le Président, puisqu’il a
fallu depuis 2011, avec d’autres élus, notamment votre
ancien adjoint Jean-Michel Daclin. Des élus mais aussi
des professionnels et des Lyonnais. Nous avons sans
cesse du remettre l’ouvrage sur la table pour que vous
vous intéressiez enfin à la Cité de la Gastronomie.
Je ne priverai pas d’ailleurs du plaisir gourmand de
vous rappeler que c’est Marc Augoyard, élu UDI du
6e arrondissement, qui a été le tout 1er à proposer
l’Hôtel-Dieu comme écrin idéal pour la CIG…
Là aussi, il a fallu que l’idée fasse son chemin mais
nous y sommes aujourd’hui. Et le projet prend forme.
Le lancement à l’Hôtel de Ville a d’ailleurs été à la hauteur
de l’ambition de ce projet. Nous le reconnaissons
bien volontiers avec en formidable chef de fil étoilé
Régis Marcon.

Concernant cette procédure d’urgence, les élus du
groupe UDI et Apparenté ont entendu vos explications,
elles nous convint qu’à moitié mais nous souhaitons
aller de l’avant.
Nous voterons donc cette procédure d’urgence, les
élus UDI sont très favorables et promoteurs de la Cité
de la Gastronomie.
Je vous remercie
Christophe Geourjon
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Et maintenant, on avance. Mais il ne faut pas
confondre vitesse et précipitation. De la précipitation,
justement, comme l’a précédemment exprimé mon
collègue Christophe Geourjon, il y en a trop. A l’inverse
des explications qui, elles, manquent passablement.
Permettez-moi, donc, Monsieur le Président de
vous demander quelques éclaircissements.
D’abord, sur la notion « de rénovation et d’acquisition
du bâtiment destiné à la Cité Internationale de la
Gastronomie » indiquée dans le rapport. Si je résume
bien :
•
•

•

Au printemps 2012, l’État lance l’appel à projet
pour a création d’une Cité de la Gastronomie ;
En décembre 2014, Eiffage signe un bail à
construction de 99 ans avec les HCL dont vous
êtes Président. Les HCL qui restent propriétaires
de l’Hôtel-Dieu. Nous vous avions demandé
copie de ce bail mais vous n’avez jamais donné
suite à cette demande. Selon nos informations, il
semble que ce bail inclut la totalité des bâtiments
à l’exception du Musée de la médecine et de la
Chapelle. Si tel est le cas, la surface da la CIG
étant plus importante que celle du Musée de
la Santé, que rachète-on à qui ? Et pour quel
montant ?
Que comprennent les 15 M € HT annoncés :
l’acquisition des bâtiments, la rénovation des
murs, la scénographie ? Tout cela reste très flou.

équipements publics et para publics, la maîtrise du
budget de fonctionnement est une donnée essentielle
de la viabilité de tout nouveau projet. Et nous voulons
que celui-ci soit viable !
Et puisque que nous parlons budget, une dernière
question Monsieur le Président. Pouvez-vous nous dire
ce qu’il en est des quelques investisseurs rencontrés
lors de votre dernier voyage en Chine. A votre retour,
vous affichiez un grand optimisme en annonçant –
je vous cite : « Je pense qu’il n’y a plus d’inquiétudes
à avoir pour boucler ce financement (Le Progrès du
31 mai 2016). Les choses se sont-elles en voie de
concrétisation depuis ?
Vous l’aurez bien compris, nous voterons évidemment
la création de ce fonds de dotation car il faut que la
Cité voit le jour. Mais nous espérons de votre part
des réponses précises. « La clarté est la forme la plus
difficile du courage » disait François Mitterrand. Nous
écouterons donc vos réponses avec la plus grande
attention.
Je vous remercie.

Nous parlons d’investissement mais qu’en sera-t-il
du fonctionnement ? Avez-vous estimé les besoins
nécessaires pour répondre à l’ambition et à la qualité
d notre future Cité Internationale de la Gastronomie ?
Nous le voyons au Musée des confluences, au Musée
des Tissus et des Arts décoratifs, et dans tous les

58

Denis Broliquier

Cité de la gastronomie

Le projet Hôtel Dieu
doit prendre en compte
l’environnement global de la
Presqu’île

Conseil du 10 novembre 2016
N° 2016-1604
Cité internationale de la gastronomie Aménagement des espaces publics attenants

Intervention de Denis Broliquier

Le projet d’aménagement de l’Hôtel Dieu avance
rapidement, mais il ne faut pas délaisser son
environnement physique et commercial. Afin de
réussir ce projet, il faut que les acteurs du centre
ville, soient inclus et ainsi faire briller toute la
Presqu’île avec le Grand Hôtel Dieu. C’est le
message que Denis Broliquier souhaite passer
lors de son intervention.
Monsieur le Président,
Le succès de ce projet est une nécessité majeure pour
l’avenir de notre cœur d’agglomération.
En son temps, nous avons dit que nous ne partagions
pas l’option du Tout commerce que vous avez choisi,
en contradiction avec la vocation originelle de l’Hôtel
Dieu et l’équilibre économique de la presqu’île. Et je
vous assure que nous serions plus heureux de nous
être trompés que d’avoir eu raison sur ce dernier point.
L’avenir nous le dira… C’est bien la raison pour laquelle
nous serons toujours favorables à tous les choix qui
contribueront au succès de ce grand projet.
Ce succès que nous appelons de nos vœux passe
notamment par une intégration réussie dans notre
cœur historique de ville. C’est d’ailleurs là que se situe
le principal investissement financier de la Métropole
pour accompagner les investisseurs privés qui portent
l’intégralité de ce projet. Le Grand Hôtel Dieu doit
briller sans écraser physiquement et commercialement
la Presqu’île. Il doit être une véritable locomotive, un
point d’attractivité et de rayonnement pour le secteur.
Il le sera à n’en pas douter, notamment grâce à la future
Cité de la gastronomie. Mais cette intégration passe
avant tout par une architecture et des aménagements
publics adaptés.
Pour l’architecture, nous faisons pleine confiance
à Didier Repellin et Albert Constantin, même si les
réalisations de la rue Bellecordière, de l’avis de tous,
sont nettement plus massives qu’il n’y paraissait sur
les plans… et vous le savez, je suis aux premières
loges pour le constater…

loin des belles images vendues lors des précédentes
campagnes illustrant un axe nord sud enterré et un
accès piéton ouvert sur le Rhône et sur une halte
fluviale. A défaut, vous préconisez la suppression du
stationnement et la diminution des voies de circulation
sur l’axe nord sud au profit de l’élargissement du
trottoir pour améliorer la déambulation et favoriser la
mise en valeur de la façade et du grand dôme. Nous
ne pouvons que souscrire à ces objectifs.
Concernant les modifications sur la rue Bellecordière,
je me réjouis de vous avoir finalement convaincu
de ne pas piétonniser totalement cet axe pour ne
pas pénaliser les activités économiques voisines.
Nous souscrivons donc pleinement au choix de la zone
de rencontre qui permettra en effet de permettre une
continuité de service pour les activités installées de
longue date sur ce secteur. A ce sujet, un recoupement
d’informations nous laisse que l’autorisation de
terrasse sur la rue Bellecordière ne sera pas renouvelée
en 2017 ? Pouvez-vous le confirmer ? D’importants
travaux d’assainissement suivi des travaux de voiries
devraient entrainer une occupation de l’espace public
incompatible avec les activités habituelles. Une décision
sans doute nécessaire mais lourde de conséquences
pour les cafés restaurants qui sont déjà très fortement
impactés par le chantier de l’Hôtel-Dieu.
Je le redis, si l’Hôtel Dieu est un projet majeur pour
Lyon, il ne doit pas se concrétiser au détriment de son
environnement pour ne pas perturber les équilibres
fragiles de la Presqu’île. D’où le grand intérêt à porter
aux acteurs du quartier notamment. N’oubliez pas non
plus qu’à multiplier, comme vous le faites, les surfaces
commerciales, il est à craindre que tout le monde ne
suivent pas, à commencer par les consommateurs. Ce
n’est évidemment pas ce que nous souhaitons mais il
faut en tenir compte.
Je vous remercie,

Pour les abords, c’est justement l’objet de ce rapport
qui annonce trois axes d’intervention :
Premièrement l’aménagement du parvis du quai
Jules Courmont. Vous nous rassurez en annonçant
un aménagement de qualité… Une vraie lapalissade
compte-tenu de la qualité architecturale et
environnementale du lieu. Pour autant, on est bien

59

Denis Broliquier

Musée des tissus

Enfin des perspectives
d’avenir pour le Musée des
Tissus

Conseil du 11 juillet 2016
N° 2016-1382
Musée des tissus-Musée des arts décoratifs Attribution d’une subvention à la CCIL

Intervention de Denis Broliquier
Suite à l’annonce de la Chambre de Commerce et
d’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
(CCIL) de l’arrêt du financement du musée des
tissus, les élus du groupe UDI ont réagit pour la
sauvegarde d’un musée historique du savoir-faire
de Lyon.
Lors du conseil du 11 juillet, une subvention est
proposée pour permettre le bon déroulement de
la médiation décidée par la ministre de la culture
et de la communication, qui doit aboutir à une
nouvelle gouvernance au 1er janvier 2017 et ainsi
permettre la survie du musée.
Denis Broliquier est intervenu pour saluer cette
décision.
Monsieur le Président,
Cet engagement financier de 125 000 € décidé il y a
quelques mois est évidemment une très bonne chose
puisqu’il a pour vocation de contribuer au financement
du Musée jusqu’au 31 décembre 2016. Nous le
voterons avec d’autant plus de plaisir que ce qui était
au départ une bouée de sauvetage peut maintenant
être considéré comme un investissement pour notre
Métropole. Il est le point de départ d’un soutien qui va
nécessairement se prolonger dans le temps maintenant
que l’État s’est engagé.
C’est en effet avec joie et soulagement que nous
avons accueilli l’annonce du Ministère de la culture.
La mobilisation locale, nationale et internationale a
permis aux collectivités d’abord, puis à l’État ensuite,
de prendre enfin conscience de la valeur de notre
patrimoine et de son impossible abandon.
Grâce au travail remarquable du médiateur Monsieur
Le Roy, voilà enfin des perspectives d’avenir qui

réapparaissent pour le Musée. Bien sûr, annoncer la
création d’une association ne fait pas tout mais c’est
la première fois depuis bien longtemps que les équipes
du Musée vont pouvoir travailler sur des perspectives
de développement et non plus de survie.
L’annonce du Ministère de la Culture entérine enfin
l’engagement de l’État que nous appelions de nos
vœux depuis le début. Car seul l’État peut jouer ce
rôle moteur entraînant dans son sillon les collectivités
locales, de la CCI, et bien sûr du privé, professionnels
du textile, entreprises, mécènes, particuliers.
L’État est donc dans son rôle. La Région aussi. A nous
Métropole ou Ville de Lyon de jouer le nôtre. Qui va
porter ce projet ? Cet outil de rayonnement international
a naturellement plutôt vocation à être métropolitain.
Est-ce aussi votre avis ?
Maintenant que l’État et les collectivités se sont
engagés. Alors les partenaires privés vont suivre. Et
nous ferons tous pour les mobiliser, pourquoi pas aussi
en lançant une campagne de financement participatif
une fois l’association créée et le projet défini.
Créer le modèle de gouvernance, définir le projet,
mobiliser les budgets, lancer les travaux de rénovation,
tout reste encore à faire. Mais une nouvelle page de
l’histoire du musée va s’ouvrir. Il y a matière à proposer
un magnifique projet entre culture et innovation pour
promouvoir nos collections et nos savoir-faire français.
Des liens doivent pouvoir être tissés entre patrimoine et
développement industriel, entre savoir-faire des soyeux
parant les plus grands monuments historiques du
monde et innovation technologique en matière textile.
A ce titre, le projet de création d’une Matériauthèque
portée par UNITEX en lien avec le Musée prend tout
son sens.
Il y a là une opportunité de faire de Lyon et du Musée
des Tissus et des arts décoratifs un lieu de témoignage,
un espace de dialogue et d’échange entre mémoire
et innovation qui continue de faire référence dans le
monde. A l’heure de la décentralisation, ancrer une
telle référence en région est en soi un acte d’innovation
et de reconnaissance forte du rôle et des savoir-faire
des territoires.
Je vous remercie.
Denis Broliquier
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Enfin des perspectives
d’avenir pour le Musée des
Tissus

Musée des tissus
Conseil du 11 juillet 2016
N° 2016-1382
Musée des tissus-Musée des arts décoratifs Attribution d’une subvention à la CCIL

Intervention de Denis Broliquier
Suite à l’annonce de la Chambre de Commerce et
d’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
(CCIL) de l’arrêt du financement du musée des
tissus, les élus du groupe UDI ont réagit pour la
sauvegarde d’un musée historique du savoir-faire
de Lyon.
Lors du conseil du 11 juillet, une subvention est
proposée pour permettre le bon déroulement de
la médiation décidée par la ministre de la culture
et de la communication, qui doit aboutir à une
nouvelle gouvernance au 1er janvier 2017 et ainsi
permettre la survie du musée.
Denis Broliquier est intervenu pour saluer cette
décision.
Monsieur le Président,
Cet engagement financier de 125 000 € décidé il y a
quelques mois est évidemment une très bonne chose
puisqu’il a pour vocation de contribuer au financement
du Musée jusqu’au 31 décembre 2016. Nous le
voterons avec d’autant plus de plaisir que ce qui était
au départ une bouée de sauvetage peut maintenant
être considéré comme un investissement pour notre
Métropole. Il est le point de départ d’un soutien qui va
nécessairement se prolonger dans le temps maintenant
que l’État s’est engagé.
C’est en effet avec joie et soulagement que nous
avons accueilli l’annonce du Ministère de la culture.
La mobilisation locale, nationale et internationale a
permis aux collectivités d’abord, puis à l’État ensuite,
de prendre enfin conscience de la valeur de notre
patrimoine et de son impossible abandon.
Grâce au travail remarquable du médiateur Monsieur
Le Roy, voilà enfin des perspectives d’avenir qui

réapparaissent pour le Musée. Bien sûr, annoncer la
création d’une association ne fait pas tout mais c’est
la première fois depuis bien longtemps que les équipes
du Musée vont pouvoir travailler sur des perspectives
de développement et non plus de survie.
L’annonce du Ministère de la Culture entérine enfin
l’engagement de l’État que nous appelions de nos
vœux depuis le début. Car seul l’État peut jouer ce
rôle moteur entrainant dans son sillon les collectivités
locales, de la CCI, et bien sûr du privé, professionnels
du textile, entreprises, mécènes, particuliers.
L’État est donc dans son rôle. La Région aussi. A nous
Métropole ou Ville de Lyon de jouer le nôtre. Qui va
porter ce projet ? Cet outil de rayonnement international
a naturellement plutôt vocation à être métropolitain.
Est-ce aussi votre avis ?
Maintenant que l’État et les collectivités se sont
engagés. Alors les partenaires privés vont suivre. Et
nous ferons tous pour les mobiliser, pourquoi pas aussi
en lançant une campagne de financement participatif
une fois l’association créée et le projet défini.
Créer le modèle de gouvernance, définir le projet,
mobiliser les budgets, lancer les travaux de rénovation,
tout reste encore à faire. Mais une nouvelle page de
l’histoire du musée va s’ouvrir. Il y a matière à proposer
un magnifique projet entre culture et innovation pour
promouvoir nos collections et nos savoir-faire français.
Des liens doivent pouvoir être tissés entre patrimoine et
développement industriel, entre savoir-faire des soyeux
parant les plus grands monuments historiques du
monde et innovation technologique en matière textile.
A ce titre, le projet de création d’une Matériauthèque
portée par UNITEX en lien avec le Musée prend tout
son sens.
Il y a là une opportunité de faire de Lyon et du Musée
des Tissus et des arts décoratifs un lieu de témoignage,
un espace de dialogue et d’échange entre mémoire
et innovation qui continue de faire référence dans le
monde. A l’heure de la décentralisation, ancrer une
telle référence en région est en soi un acte d’innovation
et de reconnaissance forte du rôle et des savoir-faire
des territoires.
Je vous remercie.
Denis Broliquier
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Subvention à l’Institut Français
de Civilisation Musulmane
(IFCM)
« L’Institut français de civilisation musulmane
(IFCM), association à vocation culturelle, a été
créé en 2007. Il entend aborder les aspects
culturels de l’Islam, la culture étant entendue
dans son acceptation anthropologique : l’histoire,
les langues, les arts, les cuisines, les traditions,
etc. Pour ce faire, 4 priorités sont poursuivies :
faire connaître les cultures de l’Islam, permettre à
tous d’en comprendre les origines, la diversité et
les apports, créer un espace de rencontre ouvert
à des publics variés, s’insérer dans le paysage
culturel métropolitain. » (Extrait de la délibération)

Création de l’IFCM
Conseil du 11 juillet 2016
N° 2016-1383
Création de l’Institut français de civilisation
musulmane (IFCM)

Intervention de Laurence Croizier

Aujourd’hui, vous nous proposez donc de voter une
subvention de 1 million d’euros pour la création, à
Lyon, de l’Institut Français de Civilisation Musulmane.
Ce rapport appelle plusieurs remarques de notre part :
•

•

Monsieur le Président,
Dans la lignée de l’Institut du Monde Arabe à Paris,
l’Institut français de Civilisation Musulmane veut
permettre le développement et l’approfondissement,
à Lyon et en France, de la compréhension et du
rayonnement du monde arabe, de sa langue, de
sa civilisation et de son histoire. C’est un projet
ambitieux qui a pour principe l’ouverture vers l’autre,
la compréhension de l’inconnu et le respect de chacun
afin de mieux-vivre ensemble. Ces valeurs humanistes,
le groupe UDI et apparentés les défend avec conviction.
Cet institut culturel souhaite également faire découvrir
la religion musulmane aux grands publics. Il est vrai
que la peur de l’Islam, en France, est principalement
due à une méconnaissance de la culture, de la langue
et des coutumes musulmanes. Seule la diffusion
de cette connaissance peut remédier au choc des
ignorances et éviter tout amalgame entre l’islam et le
fondamentalisme islamique.
Comme toutes les autres religions de France, l’Islam
doit pouvoir se pratiquer librement et sereinement.
La République Française permet, en effet, à chaque
religion de s’exprimer en toute indépendance. En
contrepartie, ces religions doivent se soumettre aux
lois de la République et au principe primordial de laïcité.
Ce projet d’un montant de 6,6 millions d’euros
bénéficierait d’un financement institutionnel de 3 millions
d’euros (1 M€ État, 1 M€ Métropole de Lyon, 1 M€
Ville de Lyon). Le reste du financement provenant pour
2 millions d’euros de ressources propres de l’association
et de 1,6 millions d’euros de financements externes
(entreprises et états partenaires). Les financements
externes, dont certains pouvaient nous interroger, sont
désormais placés sous le pilotage et le contrôle du
Ministère de l’Intérieur avec le concours de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
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•

•

•

Premièrement, la construction de cet institut a
commencé, les pelleteuses sont la, le chantier est
entré dans une phase active. Nous réprouvons
fermement que cette délibération arrive aussi
tardivement.
Deuxièmement, nous estimons que vous avez
géré ce dossier important et symbolique avec
beaucoup de légèretés. En effet, ce dossier a
déjà été soumis au vote de la Ville de Lyon lundi
dernier. Les élus UDI avaient souligné que le
projet présenté par le Maire de Lyon n’apportait
pas de garanties sur le plan de la gouvernance,
de l’indépendance et du respect de la laïcité.
Dans l’urgence, vous avez depuis repris le projet
de délibération pour préciser ces points. Le
projet d’amendement que vous nous proposez
va dans le bon sens. Mais reconnaissez,
Monsieur le Président, que ces différents
épisodes sur un sujet si sensible dénote un réel
manque de sérieux ou à default une négligence!
Si vous avez fait évoluer la gouvernance, c’est
sous la contrainte, c’est uniquement parce que
vous vous êtes rendu compte que sans cela
le dossier ne serait pas approuvé par les élus
métropolitains.
Nous notons que, comme nous vous l’avions
demandé, les financeurs institutionnels seront
représentés
au
conseil
d’administration
de l’IFCM. Le conseil d’orientation et de
surveillance réunissant les membres du conseil
d’administration et des représentants de l’État
aura droit de regard sur les orientations de
la programmation et sur les embauches du
personnel de l’IFCM. Enfin, les représentants
institutionnels constitueront la moitié des
membres du bureau.
Pour les élus UDI, le Président de la Métropole,
qui représente l’ensemble des habitants de la
Métropole, doit être l’un des 3 représentants
de la Métropole au conseil d’administration de
l’IFCM.

Un point nous pose encore question, dans ce projet
remanié. Le projet est porté par le recteur de la
Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane ici présent.
La reconnaissance du caractère culturel de
l’établissement aurait dû imposer une distance
nécessaire avec les autorités religieuses. Il y a, là, un
enjeu de légitimité et de laïcité républicaine
Dans la gestion de ce dossier, Monsieur le Président,
nous le redisons une fois encore, vous avez fait preuve
de ce qui aurait pu s’appeler de la légèreté si le sujet
n’avait pas été aussi important.
Ce sujet est connu depuis 20 ans, 1983 avez vous
dit. Vous le bradez en 8 jours, après le démarrage
des travaux, après le passage au conseil municipal de
Lyon. Vous rendez clivant un dossier qui, bien travaillé
et bien expliqué, méritait mieux que vos remarques
acides au conseil municipal.
Le soutien de la Métropole pourrait s’inscrire dans
la suite du soutien de la puissance publique pour
l’espace Hillel (centre de la culture juive) et l’ECCLY
(Espace Culturel du Christianisme à Lyon).
Les élus UDI ont la liberté de vote sur ce dossier (3
votes pour, 2 abstentions et 1 non participation au
vote).
Je vous remercie,
Laurence Croizier
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éducation

Internat Favre : vous avez
laissé pourrir la situation
pendant un an

Conseil du 5 mai 2016 2016
N° 2016-1188
Protection de l’enfance - internats expérimentaux

L’internat Adolphe-Favre, dans le quatrième
arrondissement de Lyon, avait prévu de fermer
ses portes en septembre 2015. Le conseil
municipal l’a officiellement décidé lors du conseil
municipal du 20 janvier 2015, lors du vote du
budget primitif. La Ville de Lyon ne souhaite pas
compenser pas la fin du financement par l’État
de cet établissement municipal, fondé en 1925 et
qui accompagne une 60ène d’enfants en difficulté.
Monsieur le Président,
Cette délibération et la convention annexe actent la
relocalisation de l’internat La Farge, Rue Chazière dans
le 4ème arrondissement, en lieu et place de l’ancien
Internat Favre pour la rentrée 2016.
L’internat La Farge accueil des enfants mineurs,
scolarisés en primaire et au collège, en difficultés
sociales et familiales, et bénéficiant pour une majorité
d’entre eux de mesures éducatives, de l’aide sociale à
l’enfance, administrative ou judiciaire en milieu ouvert.
La majorité de ces enfants sont originaires de la
Métropole. Aussi cette relocalisation est pour nous
positive car elle permettra, quand cela est possible,
de préserver les liens familiaux.

Intervention de Denis Broliquier

Pourquoi n’avez vous pas mis en œuvre une phase de
transition entre la fermeture de l’ancien internat Favre
et le nouvel internat Chazière, qui devrait ouvrir à la
rentrée 2016 ?
Au lieu de cela, vous avez suscité l’incompréhension
et même l’indignation de citoyens, élus, syndicats,
enseignants, anciens pensionnaires, familles et
professionnels face à une décision brutale et unilatérale.
Vous avez laissé pourrir la situation pendant un an.
Vous avez laissé des enfants, des familles et le
personnel dans la difficulté.
Encore une fois, vous avez agi seul, comme
d’habitude…
Au final, quelle gestion affligeante ! Cette gestion a
généré beaucoup d’angoisse et de stress pour les
enfants qui étaient accueillis à l’internat Favre, des
enfants qui pour certains sont d’une grande fragilité.
Dans le domaine du social et de l’insertion, encore plus
qu’ailleurs, il convient d’anticiper et d’accompagner le
changement !
Je vous remercie,

La question n’est pas là !
Lorsque le Maire de Lyon a décidé de fermer l’internat
municipal Favre l’an dernier, nous avions dit, je cite, :
« c’est avec la métropole qu’une solution pérenne doit
être trouvée ».
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Denis Broliquier

éducation

CSI Éviter le repli sur soi
au niveau du territoire
Métropolitain

Conseil du 10 novembre 2016
N° 2016-1558

La Cité Scolaire Internationale (CSI) est un
établissement particulier. Composé d’une
école primaire, d’un collège et d’un lycée, cet
établissement reçoit 2015 élèves français et
étrangers, dont les parents travaillent dans les
organisations ou dans les entreprises à vocation
internationale, ainsi que les enfants de familles
binationales ou de retour d’expatriation.
Christophe Geourjon a dénoncé une modification
de la tarification basée sur le quotient familial
pour les familles non résidentes à Lyon qui
est très dommageable pour 40% des enfants
scolarisés à la CSI.
Monsieur le Président,
Les élus UDI approuveront avec satisfaction cette
convention tripartite entre la Ville de Lyon, la Métropole
de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes. En
effet, la Cité Scolaire Internationale de Lyon (CSI) à la
spécificité d’être composée à la fois une école primaire
(479 élèves), un collège (683 élèves) et un lycée
(853 élèves).
La CSI scolarise des élèves français et étrangers,
notamment ceux dont les parents travaillent dans
les organisations ou dans les entreprises à vocation
internationale, ainsi que les enfants de familles
binationales ou de retour d’expatriation. De ce fait,
elle a une vocation métropolitaine et son rayonnement
dépasse les frontières de la Ville de Lyon. C’est bien un
facteur d’attractivité de notre territoire.

Cité scolaire internationale de Lyon Renouvellement de la convention tripartite entre la
Ville de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
Métropole de Lyon

Intervention de Christophe Geourjon
À ce jour, près de 40% des enfants scolarisés dans
l’école primaire de la CSI résident dans des communes
de la Métropole autre que Lyon. Cette décision est
très dommageable pour les familles modestes qui ont
fait le choix de continuer l’ouverture internationale de
leurs enfants. Dans le même temps, les communes
où résident ces enfants refusent de compenser cette
hausse. J’ai notamment l’exemple d’une famille qui
réside à Villeurbanne.
Cette problématique est aussi rencontrée dans les
autres écoles de la Ville de Lyon, dont le rayonnement
dépasse le périmètre administratif municipal. Je pense
par exemple aux Classes à Horaires Aménagés.
Monsieur le Président, dans la dynamique de la création
de la Métropole, il n’est pas possible d’accepter que la
baisse des dotations de l’état aboutisse au repli sur
soi. Aboutisse à la construction de murs autours des
frontières administratives de chaque commune.
Les élus UDI vous demandent, Monsieur le Président,
de mettre en place un travail collectif sur cette
problématique. Il faut aboutir rapidement à une
politique intercommunale ou Métropolitaine sur ce
sujet qui impacte concrètement l’avenir des petits
métropolitains.
Je vous remercie

Au printemps 2016, le Maire de Lyon a décidé, de
ne plus accorder de tarification basée sur le quotient
familial pour les familles non résidentes à Lyon en ce
qui concerne la restauration scolaire et les activités
périscolaires de l’école élémentaire. Je ne reviendrai
pas sur le fond de cette décision mais plus sur les
conséquences pour la CSI.
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Christophe Geourjon

Transport des élèves du
collège public Ampère vers
les infrastructures sportives

éducation
Conseil du 12 décembre 2016
N° 2016-1685
Collège public Ampère - Attribution d’une dotation
complémentaire pour le transport des élèves vers
les installations sportives

Intervention de Denis Broliquier
Intervention de Laurence Croizier au nom de
Denis Broliquier au sujet d’une dotation pour
le transport des élèves vers les installations
sportives. Les élus UDI précisent que la Ville de
Lyon a fait l’acquisition d’un local de 1300m2 à
vocation d’être un équipement sportif, rue Port
du Temple, à deux pas de la place des Jacobins
(Lyon 2ème). Ce local doit être transformé au plus
vite, afin d’éviter toute dépense de ce genre pour
tous les établissement scolaire de la Presqu’île.
Monsieur le Président
Nous voterons ce budget au profit des collégiens
d’Ampère pour leur permettre de rejoindre des
équipements sportifs périphériques. Mais nous
profitons de ce rapport pour vous renouveler une
suggestion. La Ville de Lyon a fait l’acquisition
d’un local de 1300m2 le 14 novembre dernier rue
Port du Temple, à 2 pas de la place des Jacobins.
Ce bâtiment a pour vocation d’être un équipement
sportif, alors transformons le au plus vite et nous n’aurons
plus besoin de voter des transports chronophages et
polluants pour les collégiens d’Ampère !
Cette idée est à mettre en œuvre le plus rapidement
possible au moment où la révision de la PPI est à
l’étude ici à la Métropole.
Je vous remercie.
Laurence Croizier, représentant Denis Broliquier
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Sport

Une politique sportive
métropolitaine sans ambitions

Conseil du 11 juillet 2016
N° 2016-1370

Compétence héritée du conseil général, la
politique sportive métropolitaine présentée ce
lundi 11 juillet est une première pour la Métropole
de Lyon. Les élus UDI représentés par Bernard
Gillet, regrettent une politique sans ambitions et
espère voir évoluer ce domaine dans l’excellence.

Actions de la Métropole de Lyon dans le domaine
du sport

Intervention de Bernard Gillet

Concernant les orientations visées par ce rapport dans
l’approche verticale :
•

Monsieur le Président,
Notre intervention porte sur le rapport 1370, mais nos
propos peuvent s’appliquer aussi au 1379 .
Nous avons écouté avec intérêt les explications de Guy
Barral et Jean Jacques Selles lors de la Commission
Éducation, Culture, Patrimoine et Sport du 1 juillet.

•

Il nous est proposé dans le rapport 1370 d’approuver
les orientations proposées pour les actions de la
Métropole de Lyon en faveur du sport.
Ces actions sont nombreuses, variées et adaptées
aux nouvelles pratiques sportives, tant dans
l’approche sectorielle que dans l’approche horizontale.
Malheureusement, ces actions sont trop nombreuses
et du coup donnent une sensation de flou, comme s’il
n’y avait pas d’objectif dans votre réflexion. Comme si
vous vouliez ne mécontenter personne, en disant un
peu « oui » à tout le monde en reprenant un peu les
travers des dotations cantonales.

•

Faire de la politique, c’est faire des choix, se fixer
des objectifs et mettre les moyens financiers pour les
atteindre. Ces choix sont d’autant plus importants que
le contexte budgétaire est actuellement difficile.

•

Tout d’abord, deux points :
Le sport professionnel : les 7 clubs subventionnés
devraient être retirés de ce rapport. Les lignes
budgétaires y afférant devraient être rattachées aux
affaires économiques, voir à la communication, voir
même à l’emploi. Nous sommes dans le monde du
business et de l’image de marque, ce qui n’est pas
condamnable, mais qui n’est pas du domaine traité
dans ce rapport.
D’autre part, et cela est valable aussi pour le rapport
1379, il faut bien intégrer que l’échelon de proximité
revient aux communes et non à la Métropole. Votre
vice président Guy Barral nous expliquait que seuls les
clubs et associations subventionnés par les communes
pourront être aidés par la Métropole.
Non ! il n’y a pas de rapport. Les communes travaillent
la proximité et l’équilibre fonctionnel des clubs et la
Métropole subventionne les actions qui rentrent dans
l’objectif fixé, à condition que ses objectifs soient peu
nombreux, car nous retombons dans le saupoudrage.

Le soutien aux clubs amateur de haut niveau :
nous y sommes très favorables. En effet, ces
clubs, non professionnels, ont du mal à trouver
des sponsors pour équilibrer leur budget, car ils
ne sont pas médiatisés. Concernant les sports
individuels une solution est à imaginer pour ceux
qui ne rentrent pas dans les critères du haut
niveau aidé par le Conseil Régional.
Le soutien aux clubs du bassin de vie : cela
nous paraît être, en effet, le bon niveau. Ces
clubs d’une certaine importance permettent
de rémunérer correctement des éducateurs de
qualité et de mutualiser les installations. La
concurrence de clubs de même discipline de
communes voisines entraîne souvent la mort des
petites associations à moyen terme.
Le soutien aux comités sportifs départementaux :
nous n’en voyons pas l’utilité. L’État a délégué
aux Fédérations l’organisation du sport en
France. Les fédérations organisent leurs actions
via leurs comités. C’est donc un financement
d’État qui doit venir équilibrer le compte des
comités. Sachant qu’ils sont alimentés aussi par
les licences des adhérents.
Le soutien aux manifestations d’envergure :
nous y sommes favorables. Encore dans ce
domaine, lorsque ces manifestations apportent
un plus à l’image de la Métropole cela pourrait
être rattaché à la communication.

Concernant l’approche transversale :
Cinq items sont abordés : sport-santé publique, sportéducation, sport–handicap, sport-emploi insertion,
sport-vacances sportives. On pourrait aussi rajouter :
sport-pour tous, sport au féminin, sport-scolaire
d’excellence.
Tous ces sujets sont recevables, mais nous n’avons
pas les moyens de tous les soutenir. Alors choisissons
en un, voir deux, et mettons les moyens nécessaires
en face.
Si nous soutenons le sport-handicap, alors soutenons
les clubs ayant une section handi-sport, aidons la
formation des éducateurs spécialisés. Aidons les
communes à avoir des installations qualitatives en
handi-sport, donnons un statut au sportif haut niveau
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en handi-sport ; soutenons les manifestations dans ce
domaine.
Toute cette déclinaison d’aides décrite dans votre
approche verticale n’a de sens, et surtout d’efficacité,
que si elle s’applique à un, voire deux thèmes.
Sinon, il y a saupoudrage et non visibilité.
A chaque collectivité son action à la Commune, la
proximité. A la Métropole, un ou deux thèmes ciblés. A
la Région, le sport de haut niveau.
Sur la Métropole, ce sont 2000 clubs, 250 000 licenciés
et 600 000 pratiquants libres. Ils attendent un message
clair et ambitieux ; Montpellier, ville passion sport, a
réussi ce pari. Pourquoi pas nous ?
Le groupe UDI votera ce rapport malgré un fil directeur
et une ambition un peu absente. D’un point de vue
général, nous préférons les subventions de projets aux
subventions de fonctionnement souvent citées dans
ce rapport. Mais l’approche globale des aides à la
pratique sportive est plutôt satisfaisante.
Je vous remercie.
Bernard Gillet
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Subventions de
fonctionnement pour la
saison 2015-2016 aux clubs
sportifs de haut niveau et aux
comités départementaux.

Sport

La politique sportive de la Métropole prévois
le soutien aux clubs sportifs et des comités
sportifs départementaux Rhône-Métropole de
Lyon, vecteurs incontestables de notoriété et
de rayonnement de la Métropole hors de ses
frontières. Ce soutien financier par la Métropole
doit permettre de développer ou de maintenir
une formation des jeunes de haut niveau, de
professionnaliser et pérenniser un encadrement
technique garant des objectifs fixés (sportifs,
éducatifs, sociaux, etc.)

Enfin, concernant les compétitions organisées par
les clubs, plus de précisions doivent être apportées :
disciplines olympiques ou non ? Il nous a été dit en
commission : qu’une seule compétition par discipline
et par an serait retenue. Quels sont les critères mis en
place pour faire un choix entre deux compétitions ?

Conseil du 10 novembre 2016
N° 2016-1561 / 1562
Clubs sportifs amateurs de haut niveau
Comités sportifs départementaux RhôneMétropole de Lyon

Intervention de Bernard Gillet

Bernard Gillet approuve ces subventions, mais
demande davantage d’ambitions dans le projet
de la politique sportive de notre Métropole.
Monsieur le Président,
Notre intervention concerne les deux rapports : le
1561 et le 1562 sur les attributions de subventions de
fonctionnement pour la saison 2015-2016 aux clubs
sportifs de haut niveau et aux comités départementaux.
Sur le premier rapport, les clubs subventionnables
sont répartis en trois strates : clubs professionnels
au nombre de 7, clubs de haut niveau amateurs au
nombre de 48 et de clubs de bassins de vie dont le
nombre est à définir. Cela est en effet bien équilibré
et en adéquation avec la taille et l’ambition de la
Métropole. Les communes ayant en charge l’aide aux
clubs de proximité .
Nous aborderons rapidement trois points en particulier
concernant les critères de sélection :
Premièrement, si les critères de sélection de clubs
pratiquant un sport collectif sont bien définis, les
critères pour le sport individuel sont plus flous. Il serait
intéressant de construire une charte du sport de haut
niveau pour les sportifs non aidés par la Région.
Deuxièmement, les disciplines concernées devraient
être les disciplines olympiques. Nous notons que le
club de rollers du troisième est subventionné. Nous
n’avons rien contre cette discipline rattachée à une
fédération délégataire, mais cela laisse la porte ouverte
aux courses d’orientation, aux free runnings, aux sports
extrêmes etc .Ces disciplines sont intéressantes, mais
il faudrait peut-être leur dédier une ligne budgétaire
spécifique

Concernant
l’aide
apportée
aux
Comités
départementaux, nous rappelons deux points :
Premièrement, les comités départementaux sont
les délégations départementales des Fédérations
Françaises. Ces fédérations ont délégation de service
public pour organiser la pratique sportive en France et
ont un financement d’état adapté à leurs missions.
Deuxièmement, la seconde source de financement
est les licences des pratiques sportives. Licences
obligatoires pour chaque adhérent d’un club sportif
affilié. Ce sont ces deux lignes de budget qui devraient
financer le fonctionnement des comités.
D’autre part, nous pensons encore que seul les
fédérations délégataires et scolaires devraient être
aidées et non pas les fédérations affinitaires. Vous
nous avez expliqué lors de la commission ad hoc que
cette répartition reprenait le schéma directeur des
subventions du conseil général. Nous pensons qu’il
faut remettre à plat l’attribution de ces aides.
A noter que l’aide global aux Clubs représente
308 810€ et l’aide aux Comités 281 000 €, il nous
semble judicieux de muter une partie du budget
Comités sur le budget Club, car les clubs n’ont pas de
fonctionnement d’état si ce n’est le CNDS
Lors du conseil du 11 juillet 2016, nous avions
approuvé les orientations de la Métropole de Lyon en
faveur du sport et du développement de la pratique du
sport tout en soulignant quelques flous et un certain
saupoudrage. Ces deux rapports précisent votre
politique en matière de sport. Nous en prenons acte.
Nous pensons qu’il y a malgré tout encore quelques
points d’interrogation à éclaircir et une ligne directrice
qui manque un peu de visibilité.
Notre groupe votera ces deux rapports.
Je vous remercie,
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Bernard Gillet
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Contrat de ville métropolitaine

Contrat de ville métropolitaine
2015-2016

Conseil du 27 juin 2016
N° 2016-1332

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat
de ville métropolitain 2015-2020, la Métropole
de Lyon souhaite accompagner en 2016 les
Communes et associations œuvrant sur les
territoires en politique de la ville. Pour 2016,
66 actions sont déployées dans ces territoires
auprès de publics divers (jeunes, familles) et dans
les champs d’intervention suivants : animation et
prévention avec des enfants et pré-adolescents,
activités sportives encadrées, éducation à la
citoyenneté, actions éducatives, culturelles,
soutien d’initiatives des habitants, etc.
Gilles Lavache est intervenu pour dénoncer le
manque de lisibilité quant aux attributions qui par
ailleurs sont attribués sans véritables critères.

Contrat de ville métropolitain 2015 - 2020 Attribution de subventions à des Communes ou
associations oeuvrant sur les territoires en politique
de la ville - Année 2016

Intervention de Gilles Lavache
Il serait plus efficace d’impliquer les chefs de projets,
et par delà les élus, dès l’origine des projets et non
plus d’apporter des avis sur des choix à postériori.
Aujourd’hui en effet ces derniers sont communiqués
par les MDR mais qui pilote l’avion ?
Les élus UDI estiment qu’il serait utile, dans une
vision prospective, que notre collectivité s’interroge
sur l’avenir de cette enveloppe financière qui mobilise
plusieurs centaines de milliers d’euros, répondant à
une soixantaine de projets, tous intéressants, mais
répartis sans réelle cohérence sur les 37 QPV de
l’agglomération.
Je vous remercie.
Gilles Lavache

Monsieur le Président,
Mes chers Collègues,
Pour la seconde année, la Métropole de Lyon assure
le subventionnement des communes ou associations
oeuvrant sur les territoires en politique de la ville.
Jusqu’en 2014, ces actions étaient financées par le
Conseil général. Pour mémoire, il y a 5 ou 6 ans, celuici a basculé les subventions dites « politique de la
ville » (allouées notamment aux centres sociaux) dans
son droit commun.
En 2015, de mémoire, il n’y a pas eu de baisse de
financement enregistrée par les porteurs de projets.
Cette année, avec la raréfaction des fonds publics,
on constate une baisse globale de ces financements.
Toutefois, il n’y a, a priori, pas de règle commune.
Sans véritables critères, le manque de lisibilité quant
aux attributions est une réalité. Nous pourrions,
par une bonne coordination en amont, obtenir une
meilleure destination des financements, tout en
limitant ingénierie financière et gestion administrative,
suffisamment chronophage.
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A terme, Lyon disposera du
plus grand réseau vert de
France !

Contrat de ville métropolitaine
Conseil du 19 septembre 2016
N° 2016-1474
Délégation de service public de chaleur et froid
urbains Centre Métropole -

Monsieur le Président,
Les grands objectifs pour une meilleure prise en
compte des enjeux énergétiques, climatiques et
de qualité de l’air, sont définis par les lois issues
du Grenelle de l’Environnement de 2009 et 2010
rédigées à l’initiative de Nicolas Sarkozy et sous la
responsabilité de Jean-Louis Borloo ; puis par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte de 2015, proposée par Ségolène Royal.
Mais la réussite d’une réelle stratégie en matière de
développement durable passe inévitablement par
l’implication des territoires. C’est l’addition de multiples
actions et initiatives – parfois modestes – engagées sur
le plan local et de façon coordonnée qui permettront
de relever ce défi.

Intervention de Christophe Geourjon
•

MAIS ON AURAIT PU ALLER PLUS LOIN…
•

Dans ce contexte, notre Métropole a pris une certaine
avance grâce à la clairvoyance de nos prédécesseurs
qui ont créé un réseau de chaleur. Aujourd’hui, vous
nous demandez de voter le développement et le
verdissement de ce réseau, dans le cadre d’une
nouvelle DSP.

•
•
•

DSP dont les procédures passées ont subi bien des
déboires. J’en profite pour remercier les services pour
la qualité de ce dossier et pour assurer chacun de
notre confiance dans le respect des procédures.
La délibération qui nous est donc soumise va pleinement
dans le sens de la loi du 17 août 2015, dont l’un des
objectifs est de « multiplier par 5 la quantité de chaleur
et de froid renouvelables et de récupération livrée, par
les réseaux de chaud et de froid à l’horizon 2030 ».
Vous avez décliné tous les points forts du nouveau
projet de réseau :
•
•

•

•

C’est une réponse concrète et une réelle
contribution au plan climat de la Métropole avec
une baisse de 100 000 T des émissions de CO2.
Il est vertueux sur le plan écologique puisque l’on
prévoit un taux de 65% d’énergies renouvelables
avec l’utilisation de l’énergie de récupération de
l’usine de Gerland et la création d’une chaufferie
biomasse à Surville.
Il participe à la lutte contre la précarité énergétique
grâce à un coût maîtrisé pour l’usager, inférieur
aux autres modes de chauffage. C’est un point
fondamental pour nous UDI.
Il fait appel à des choix techniques novateurs,
en particulier numériques. Même si sur ce point
la sécurisation juridique a certainement limité
dans les réponses le choix de technologies
particulières.

Enfin, le projet est basé sur un développement
ambitieux, mais sécuritaire du réseau et
accompagné
d’un
investissement
très
conséquent du délégataire de 250 M€ à venir :
longueur du réseau doublé, alors que dans le
même temps le nombre d’usagers est triplé.
Sur le périmètre, tout d’abord, en incluant
Confluence (dont il va tout de même bientôt
falloir dénoncer les errements de la SPL sur le
dossier), mais aussi les communes de la 1ère
couronne comme Saint-Fons, Saint-Priest,
Décines, Meyzieu…
Sur la connexion avec les réseaux existant à
proximité : Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Rillieux,…
Sur la prise en compte de l’énergie fatale des
usines de la Vallée de la Chimie
Aller plus loin également sur l’engagement et
l’implication de la collectivité dans la réussite
du réseau : La Métropole a une réelle possibilité
d’inciter les partenaires (tels que bailleurs sociaux,
aménageurs de ZAC ou PUP, promoteurs privés,
autres collectivités locales, État,…) à étudier les
possibilités de raccordement au réseau. Nous
aurions souhaité que sur ce point, la Métropole
soit motrice et engagée.

Concernant la production de froid, nous serons
très vigilent pour que le nombre croissant de forage
dans les nappes phréatiques n’aboutissent pas un
détérioration de ces dernières. Nous profitons de ce
rapport pour vous demander une étude globale sur les
nappes Lyonnaises et sur leur évolution dans le temps.
En conclusion, la sécurisation juridique du dossier a
été privilégiée et, après tant de temps perdu, nous
pouvons réellement le comprendre.
Mais à terme, Lyon disposera du plus grand réseau
vert de France !
Il peut devenir un réseau de référence sur le plan
européen. Et la marche est encore importante par
rapport à d’autres pays européens comme la Suède.
Notre Métropole doit donc cesser d’être « frileuse »
sur ce dossier et de se l’approprier et communiquer
positivement. Bref, la Métropole doit développer une
véritable politique sur tous ses réseaux de chaleur, tel
que le prévoit la loi MAPTAM.
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Avec ce réseau de chaleur, Lyon a une antériorité dans
le domaine du développement durable et cet aspect
doit être perçu comme un facteur d’attractivité.
Ce dossier constitue un parfait exemple de ce que peut
produire le partenariat entre secteur public et secteur
privé : nous le voterons sans état d’âme !!!
Je vous remercie,
Laurence Croizier

ZAC Thier

ZAC Thiers (Lyon 6ème) Un
jardin aquatique qui fuit !

Conseil du 27 juin 2016
N° 2016-1335
Lyon 6° - Zone d’aménagement concerté (ZAC)
Thiers valant programme d’aménagement
d’ensemble (PAE)

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Thiers, un
jardin aquatique a été réalisé. Malheureusement,
celui-ci présente des défauts sur la réalisation
des 2 petits bassins, qui n’ont cessé de perdre de
grandes quantités d’eau, dont Laurence Croizier
dénonce en conseil de la Métropole.
Monsieur le Président,
L’aménagement de la ZAC Thiers, située dans le 6°
arrondissement, du côté « est » de l’avenue Thiers,
lancée en 1993, a été confié à la SERL.
Vous nous proposez aujourd’hui de clôturer enfin cette
ZAC et de donner quitus à la SERL pour sa mission.
Dans sa mission d’aménageur, la SERL s’est vu confié
la réalisation d’un jardin aquatique. Concept séduisant
et novateur en ville.
Malheureusement, depuis des années, techniciens de
la SERL et de la Métropole ont buté sur la réalisation
de ces 2 petits bassins, qui n’ont cessé de perdre de
grandes quantités d’eau.

Intervention de Laurence Croizier

Vous nous indiquez que les formalités de remises
d’ouvrages aux collectivités ont été réalisées. Mais il
n’est pas admissible que le risque encouru par ces
dysfonctionnements ne pèse pas sur les concepteurs
de l’ouvrage. Je vous rappelle que ces bassins sont
situés sur un petit terrain entre la voie ferré et des
immeubles.
Nous attendons les éléments, de la part des Services de
la Métropole, nous indiquant que l’avenir a été préservé
et que les dysfonctionnements quasi inévitables dans
les années à venir dues à ces fuites ne seront pas à la
charge du gestionnaire, qu’est la Ville de Lyon.
Dans l’attente
abstiendrons.

de

ces

éléments,

nous

nous

Je vous remercie,

A tel point que n’arrivant pas à étancher les dit-bassins,
SERL et Métropole ont choisi de réaliser à côté un
forage permettant de remplir les bassins au fur et à
mesure qu’ils fuyaient…
Peu satisfaisant pour l’esprit, ce fonctionnement a au
moins le mérite d’être « présentable » : les bassins sont
remplis au fur et à mesure… qu’ils fuient…
Je tiens à rappeler que la Ville de Lyon a accepté la
prise en charge supplémentaire de la gestion de ce
forage !
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Laurence Croizier

Coeur presqu’île

Çà suffit !

Conseil du 10 novembre 2016
N° 2016-1598
Lyon 1er, Lyon 2ème – Cœur Presqu’île –
Études globales

Suite à la délibération à propos du cœur Presqu’île,
Denis Broliquier a profité de son temps de parole
afin d’exprimer sa colère envers les méthodes de
travail de Gérard Collomb et de son équipe.

Intervention de Denis Broliquier

Découvrez son coup de colère :
Monsieur le Président,
En protestation à vos méthodes qui n’en finissent pas
de se répéter, je n’interviendrai malheureusement pas
sur le fond du dossier Cœur de presqu’île aujourd’hui
comme je l’avais prévu. Parce que je vous le dis
comme nous sommes nombreux à le penser : ça suffit
! Nous en avons assez de vos méthodes grossières
qui ne respectent pas les simples règles de courtoisie,
encore moins le protocole républicain et parfois même
pas le code des collectivités…
Ce dossier n’est qu’un exemple parmi tant d’autres à
la Métropole comme à la Ville. Le Cœur de Presqu’île
est typiquement un sujet qui nécessite un vrai travail
collaboratif, une concertation de tous ceux qui peuvent
apporter une expertise technique ou d’usage pour
aboutir aux meilleures solutions dans l’intérêt général.
Or, comme sur la plupart des dossiers, vous refuser
systématiquement d’associer les élus concernés.
Sur ce plan presqu’île, nous vous avons demandé
il y a près d’un an la mise en plan d’un comité de suivi.
Depuis, celui-ci ne s’est tenu qu’une seule fois. Et
encore ne s’est-il agit que d’information et d’annonce
d’un calendrier de travail qui n’a bien sûr pas été tenu
de votre fait…
Aucune concertation donc, à peine ensuite une
information et dans des délais qui laissent pontois.
Jugez-vous-mêmes :
•

•
•

Terrasse de la Presqu’île : vous nous avez
présenté le projet à la va vite, sans marge de
discussion possible, nous imposant un rdv le
jour de la conférence de presse
Victor Hugo : même scénario la veille de la
réunion publique.
Cœur de presqu’île, Monsieur Le Faou a
contacté mes services hier matin 9 novembre
pour demander un rdv je le cite « dans l’idéal
avant le conseil de Métropole du 10 » connaissant
par ailleurs parfaitement les circonstances
personnelles qui m’empêchaient de me rendre
disponible ce jour-là. Cette fois, on a atteint le
summum de l’incorrection.

Oui je suis en colère. Et non, je n’ai aucun plaisir ni
intérêt à m’opposer frontalement à vous. Mais cela
fait trop longtemps que vos méthodes parasitent le
travail de nos assemblées en toute impunité. Nous
ne comprenons pas cette attitude à la fois stérile et
puérile dont je suis bien loin d’être la seule cible. Des
élus républicains mais aussi de votre propre majorité,
y compris des vice-présidents partagent ce sentiment.
Ne l’oubliez pas, nous sommes tous, comme vous,
des élus de la République.
Et les élus ne sont pas les seuls à faire les frais de votre
mépris. Votre politique de la chaise vide à la réunion
pour le Musée des Tissus couvre ce conseil de honte !
Quel mépris envers notre ville et de son patrimoine,
quel mépris envers nos partenaires à commencer
par l’État ! Quel mépris envers les Lyonnais tellement
attachés ce musée ! L’État, la Région et même la CCI
ont fait des gestes, certes insuffisants mais significatifs
d’une volonté de trouver une solution. Cette volonté,
vous ne l’avez pas eu jusque là. Aujourd’hui nous
devez engager nos collectivités pour sauver le musée,
en refusant de le faire, vous signerez l’arrêt de mort
du musée. Vous le savez parfaitement et en porterez
l’entière responsabilité.
Pour en finir Monsieur le Sénateur-Président-Maire,
les pleins pouvoirs que vous cumulez vous obligent.
Ils vous obligent à respecter les élus des assemblées
que vous présidez. Ils vous obligent à respecter notre
patrimoine et à le défendre. Ils vous obligent à respecter
les habitants de cette Métropole. Nous espérons à
l’avenir pouvoir enfin travailler plus sereinement et de
façon constructive. Cela ne tient qu’à vous.
Je vous remercie,
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Denis Broliquier

Secteur Gerland : le
développement d’une offre
commerciale maîtrisée
orientée vers des produits
sportifs

PLU

Depuis le départ de l’OL de Gerland et l’installation
du LOU Rugby, la Métropole organise l’évolution
du quartier en cohérence avec le projet urbain du
secteur de Gerland.

porteur de projet type cluster,…), ce qui ne sera pas
concurrentielle avec l’offre commerciale existante ou
à créer dans le cadre des projets urbains (Place des
pavillons/Debourg et ZAC des Girondins)

Christophe Geourjon est intervenu pour rappeler
l’importance d’une cohérence en ce qui concerne
le développement d’une offre commerciale
maîtrisée orientée vers des produits sportifs.

De même, afin de limiter les problèmes de
stationnement sauvage, les élus UDI soutiennent l’avis
du commissaire enquêteur sur la nécessité d’une
place de parking associé au billet d’entrée au stade et
la mise en place d’un service de navettes.

Conseil du 6 mars 2017
N° 2016-1184
Lyon 7°, Neuville sur Saône - Plan local
d’urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon

Intervention de Christophe Geourjon

Monsieur le Président,
Depuis le départ annoncé de l’OL de Gerland, les élus
UDI sont favorables à l’installation du LOU Rugby dans
l’enceinte du stade historique imaginé et conçu par
Tony Garnier. Le LOU fait ainsi revivre depuis quelques
semaines l’esprit sportif dans le stade.
La modification N°13 du PLU de la Métropole de Lyon
a pour objet essentiel de conforter le pôle sports et
loisirs du quartier de Gerland.

Enfin, nous notons avec satisfaction que le Maire de
Lyon a confirmé l’ouverture prochaine d’une nouvelle
piscine dans le 7ème arrondissement. Celle-ci succédera
à la piscine de Gerland qui restera ouverte jusqu’à la
livraison de ce nouvel équipement.
Dans ces conditions, les élus UDI approuvent la
modification N°13 du Plan Local d’Urbanisme de la
Métropole de Lyon.
Je vous remercie,

Les élus UDI sont satisfaits des réponses apportées
par la Métropole de Lyon suite à l’enquête publique.
Particulièrement en ce qui concerne le développement
d’une offre commerciale maîtrisée orientée vers
des produits sportifs (démonstrateurs, showroom,
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Christophe Geourjon

Économie
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Hôtellerie

Hôtellerie : n’oublions pas les
plateformes collaboratives !

Conseil du 11 juillet 2016
N° 2016-1354

Dans une économie en évolution constante
avec l’«Ubérisation », il est important de savoir
comment organiser le développement de cette
nouvelle économie tout en permettant aux
entreprises traditionnelles de s’adapter. Denis
Broliquier est intervenu à ce sujet lors de la
délibération sur le schéma de développement de
l’hébergement touristique 2016-2020.
Monsieur le président,
Vous nous proposez avec ce rapport, dans le cadre
du schéma de développement de l’hébergement
touristique 2016-2020 que nous venons d’approuver, la
refonte du dispositif d’aide à l’hôtellerie indépendante.
Ce dispositif d’accompagnement financier est
indispensable pour permettre la modernisation de ces
établissements en mettant l’accent sur la compétitivité,
la qualité de l’offre. En effet, les plateformes numériques,
issues de l’économie collaborative, ne sont pas
soumise aux mêmes normes et à la même fiscalité
que les entreprises qu’elles concurrencent notamment
dans le secteur de l’hôtellerie. Ce n’est pas équitable.
La question est de savoir comment organiser le
développement de cette nouvelle économie tout en
permettant aux entreprises traditionnelles de s’adapter.
Oui, un accompagnement de cette nouvelle économie
est indispensable pour rétablir une équité entre
les acteurs économiques. Le 29 juin dernier, les
parlementaires se sont mis d’accord sur une obligation
d’enregistrement en mairie pour pouvoir louer sur
ces sites. C’est une avancée notable. Elle devrait
notamment aider à identifier les locataires afin de
faciliter le prélèvement de la taxe de séjour.

Aide à la modernisation de l’hôtellerie
indépendante en milieu urbain

Intervention de Denis Broliquier
après l’EURO. Lorsque l’on sait qu’en seulement
trois mois, l’an dernier, Airbnb a collecté et reversé
1,2 million d’euros de taxe à la Ville de Paris, je vous
laisse imaginer le manque à gagner pour la métropole
de Lyon avec ses 8500 chambres meublés recensées
sur la plateformes Air BnB (+ 14 000 chambres d’hôtel
dit « traditionnel » sur la Métropole de Lyon) dans notre
agglomération.
De plus, des question demeurent. Qu’en est-il des
autres nombreuses plateformes notamment d’AbritelHomeway? Y-a-t-il un accord, des négociations, un
dialogue ouvert ? L’action volontaire d’Airbnb est à
saluer mais il est nécessaire que la Métropole de Lyon
prenne à bras le corps cette question pour que les
autres plateformes fassent de même.
Soyons volontariste à ce sujet. N’attendons pas que
les plateformes viennent à nous. En période de disette
des deniers publics, toutes les taxes doivent être
récoltées. Il n’est pas équitable que ces sites soient
exonérés de taxe de séjour alors qu’elle est destinée à
améliorer l’offre touristique et qu’il est tout à fait normal
que ces plateformes contribuent à l’effort financier du
secteur.
Je vous remercie,

Par ma voix, durant le conseil métropolitain du
21 septembre 2015, le groupe UDI vous avait déjà
interpellé sur cette problématique. A l’époque, vous
nous aviez répondu que des discussions étaient en
cours entre la métropole de Lyon et ces plateformes
collaboratives. Et puis plus rien. En revanche, le 15
juin dernier, nous avons appris qu’a partir du 1er août
2016, Airbnb s’engageait à collecter la taxe de séjour à
Lyon. C’est un premier pas encourageant. Cependant,
Air BnB refuse de communiquer, aux collectivités
le fichier recensant les redevables de cette taxe de
séjour. Aujourd’hui, Air BnB fait un chèque global
sans permettre à la Métropole de Lyon de connaitre
individuellement les foyers soumis à la taxe de séjour.
C’est un manque de transparence.
Le groupe UDI regrette que cette décision ne soit
applicable qu’à partir du 1er aout 2016, c’est-à-dire
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Denis Broliquier

Associations

Subvention à l’association
Collectif des associations de
développement en
Rhône-Alpes

Conseil du 19 septembre 2016
N° 2016-1418
Attribution d’une subvention à l’association
Collectif des associations de développement
en Rhône-Alpes (CADR) pour son programme
d’actions relatif à l’organisation de la Semaine de la
solidarité internationale du 12 au 30 novembre 2016

Intervention de Denis Broliquier
Monsieur le Président,
Depuis plusieurs années, notre groupe attire votre
attention de façon critique sur cette subvention.
Non pas sur le fond, puisque, vous le savez, les élus
UDI sont de fervents partisans d’un nouvel ordre
économique mondial et d’une action volontariste pour
réduire la fracture nord/sud.
De fervents partisans aussi des actions de solidarité, et
des échanges culturels, entre notre agglomération et
les habitants des pays les plus pauvres de la planète.
Mais cette association organisait chaque année un
forum sur Bellecour. Une bonne idée sur le papier
mais qui n’avait jamais été très efficiente sur le
terrain. Année après année, le public n’était pas au
rendez-vous. Les associations n’y trouvaient pas
leur compte et les stands commerciaux, de plus en
plus nombreux, occupaient l’espace sans forcément
enrichir les actions solidaires.
Seule la consommation de substances illicites
progressait régulièrement sous le regard des vigiles
payés par le contribuable. Et pourtant tout cela coûtait
cher à nos collectivités.
Vous avez enfin compris qu’on pouvait utiliser mieux
cet argent public. Le forum aura lieu cette année à
l’UCCLY avec un public cible et un budget moindre.
Nous nous félicitons de cette évolution et voterons
pour cette subvention.
Je vous remercie.
Denis Broliquier
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Programme economique

Programme d’action
développement économique
de la Métropole de Lyon

Conseil du 19 septembre 2016
N° 2016-1513
Programme de développement économique de la
Métropole de Lyon - Période 2016-2021

Intervention de Christophe Geourjon

Pour la rentrée de la Métropole, un premier dossier
ambitieux est au vote lundi : le Programme de
Développement Economique.
Entre autres, il a pour objectif de renforcer le
statut de grande métropole européenne pour
créer plus de richesses et permettre de procurer
aux habitants des conditions de vie meilleure.
Monsieur le Président,

C’est la difficulté que vous avez dans ce rapport.
Ces territoires étant hors Métropole, vous ne les
évoquez que très rapidement, en empiétant sur
le périmètre de la Région. Il y a là un vrai défaut
d’efficacité et de légitimité démocratique.
•

Ce rapport est devenu une obligation pour les
Métropoles depuis la loi Notre. Les élus UDI estiment
que c’est une bonne choses’en félicitent. En effet, c’est
l’occasion de faire le point sur les actions passées et
d’établir un programme d’action pour les 5 ans à venir.
Le Grand Lyon, communauté urbaine puis Métropole,
a toujours eu une action très proactive vis-à-vis du
développement économique. Je me souviens, il y a
maintenant 20 ans, du plan technopôle imaginé par
Jacques Moulinier sous la présidence de Raymond
Barre.

Pour conclure, sur ce territoire, je renouvelle une
proposition que les élus UDI ont déjà fait. Il convient
que la Région intègre le Pôle Métropolitain afin
que ce dossier stratégique pour la Métropole soit
travaillé de manière partenariale. Pour mémoire,
il y a 1 an nous avions voté la création au sein
du Pôle Métropolitain d’un comité de pilotage
« Plaine St Exupéry » associant les élus de la
Métropole, de la CAPI et de la CCEL.

Depuis lors, les actions sont nombreuses : soutien
aux pôles de compétitivité, dispositif LVE (Lyon Ville
de l’Entrepreneuriat), démarche ONLYLYON, soutien
à l’Université de Lyon, développeur économique,
accompagnement à l’international des entreprises
Lyonnaises…
Globalement le bilan est positif, le Grand Lyon a su
au fil des ans développer et entretenir un écosystème
favorable aux entreprises. Mais, faut-il le rappeler, ce
sont les entreprises et les entrepreneurs qui investissent
et les entreprises, qui créent l’emploi et qui créent de
la richesse.

•

Le développement de l’infrastructure numérique
via le très haut débit doit être une priorité. Nous
avons depuis peu un calendrier, il doit être
respecté et si possible nous devons l’accélérer.
En effet, aujourd’hui, disposer d’un accès très
haut débit est une condition indispensable
au développement d’une entreprise. Nous ne
pouvons que regretter, qu’en la matière, la
Métropole ne donne pas l’exemple au niveau
des pépinières qu’elle pilote. L’accès au très haut
débit n’est pas un standard pour les entreprises
qu’elle y accueille.

•

Nous approuvons la volonté de faire de Lyon un
territoire clé de la francophonie. A l’horizon 2050,
il y aura près de 750 millions de francophones en
France et la majorité d’entre eux s’installera sont
dans des régions à fort développement. Jouer
un rôle-clé dans ce réseau constitue une réelle
opportunité pour notre territoire, nos entreprises,
mais aussi nos centres de formation.

Les rôles respectifs de la Région et de la Métropole
dans ce programme ne sont pas clair et source de
tension. C’était prévisible puisque les lois NOTRE et
MAPTAM n’ont pas tranchées sur les compétences
des uns et des autres dans le domaine économique.
Pour revenir sur le programme, Au au nom des élus
UDI, je souhaite faire plusieurs remarques :
•

Il y a maintenant 4-5 ans, lors des discussions
sur la création de la Métropole de Lyon, je vous
avais interpellé pour que le territoire de la « Plaine
St Exupéry » soit intégré dans la Métropole de
Lyon. A l’époque, vous n’aviez pas entendu cette
proposition. Pourtant, comment travailler sur le
développement économique de la Métropole
de Lyon sans l‘aéroport de St Exupéry ?
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Toujours concernant la « Plaine St Exupéry » les
élus centristes ne partagent pas votre vision de
développement : à Lyon les activités tertiaires
et à St Exupéry la logistique. Ce n’est pas un
développement équilibré. Nous avons déjà
évoqué ce désaccord. Ce n’est pas le plus
efficace. Partout dans le monde, autour des
aéroports il y a une forte activités tertiaires. Nous
ne souhaitons pas opposer le développement de
la Part-Dieu à celui de St Exupéry, au contraire
pour nous il y a là une complémentarité forte.

•

•

Les élus UDI sont attachés à la pérennisation et au
développement du secteur industriel dans notre
agglomération. Aujourd’hui, 18% des emplois
sont industriels, cependant, en 5 ans nous avons
subi une baisse de 4% des effectifs. Certes,
cette désindustrialisation n’est pas spécifique
à notre territoire. L’actualité récente d’ALSTOM
le démontre, c’est la conséquence directe
d’une perte de compétitivité liée notamment à
une fiscalité trop forte qui pèse sur le coût du
travail. Nous aurons l’occasion, dans en d’autres
lieux et dans les mois à venir, d’en reparler.
Le développement de l’industrie doit néanmoins
être une priorité de la Métropole de Lyon. Dans
ce cadre, nous approuvons la mise en place
dans le prochain PLU-H qui prévoit d’un nouveau
zonage réservé aux activités productives avec
la mise en place d’un sous-secteur dit UEI1.
Le développement des infrastructures de
transport, peu évoqué dans ce schéma,
contribuera aussi à soutenir notre industrie.
De même, en lien avec l’Université de Lyon, il
est très important que des formations adaptées
soient développées.
Aujourd’hui, les outils pour accompagner la
création d’entreprises innovantes existent sur
notre territoire, même s’ils peuvent et doivent
être encore améliorés. A l’inverse, les outils
pour accompagner des projets industriels sont
beaucoup moins développés. Il y a là un enjeu

fort de développement pour notre territoire. De
même le soutien à la création d’entreprises par
les bénéficiaires du RSA est une expérimentation
qui doit être poursuivie. Afin de financer ses
actions qui font le lien entre social et économie, il
pourrait être intéressant de faire appel au « social
impact bonds » ou SIB.
•

Enfin, les élus UDI sont satisfait que ce programme
d’action propose des indicateurs permettant
de mesurer si les objectifs sont atteintes :
pourcentage d’emplois industriels, accueil de
100 nouvelles entreprises par représentant 2000
emplois,…

Enfin, un commentaire sur la forme, nous avons tous
sur nos pupitres une édition sous forme d’un livre
richement illustré de ce programme. Je suis curieux de
connaître le coût de ce document et étonné qu’il soit
imprimé avant même que nous l’ayons adopté !
Les élus UDI voteront bien évidemment ce programme
d’action qui donne des objectifs à 5 ans mais qui ne
doit en aucun cas être un cadre figé et ce malgré les
dérives territoriales que j’ai évoqué, dérives qui ne
devront pas être reproduites.
Je vous remercie,
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Déplacements et
voirie
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SNCF

« La Métropole doit arrêter de
préférer la communication à
l’action »

Conseil du 30 mai 2016 2016
N° 2016-1193
Services innovants aux usagers - Attribution d’une
subvention à la SNCF pour le développement de 2
prototypes de services en gare

Monsieur le président,

Intervention de Christophe Geourjon

En période de tensions sur les finances des collectivités
locales, il est de notre responsabilité de focaliser
nos actions sur les priorités de notre territoire et des
Métropolitains.
Or, dans cette délibération, il n’en est rien. Vous
nous proposez en effet de soutenir un projet de
développement de 2 prototypes de services en gare :
•
•

« Brise glace » : un totem favorisant les débats
entre voyageurs ;
« Gare aux vélos » : un vélo double proposant
des jeux interactifs sur des tablettes fixées entre
le guidon.

Cette opération représente un coût de 100 000 euros
subventionné au 2/3 par la Métropole et la Région.
Certes, cette démarche est intéressante et elle
permettra peut-être d’humaniser les gares. Mais,
alors que les gares et les liaisons ferroviaires sont
saturées, est-ce vraiment notre priorité? Est-ce le bon
investissement ? Non ! Les élus UDI voteront donc
contre cette délibération.

sur les parcs-relais, sur la ponctualité, sur la garantie
de correspondance entre rails et réseaux urbains, sur
la capacité de nos trains en les allongeant et donc en
allongeant les quais, sur la fréquence des lignes, sur
la sécurité et la propreté en gare et dans les trains et
enfin sur la tarification afin que sur le territoire de la
Métropole réseau urbain et TER aient une tarification
commune.
Oui Monsieur le Président, la Métropole doit être un
catalyseur d’innovation. Mais en ce domaine ce que
les Métropolitains attendent c’est la mise en place,
avec la Région, la SNCF et le SYTRAL, d’un Réseau
Express Métropolitain fiable et efficace. Le reste n’est
que poudre aux yeux et esbroufe.
Innovons efficacement et durablement !
Je vous remercie

Le 20 mai dernier à Givors, nous avons eu une
illustration du ras-le-bol des voyageurs ferroviaires de
notre Métropole. Excédés de subir les lignes bondées
les obligeant à faire les trajets debout sur la ligne Saint
Etienne / Lyon et de subir des trains supprimés sans
informations préalables, les voyageurs ont occupé la
voie, en s’allongeant sur les rails, réclamant des rames
supplémentaires. C’est grâce à cette action extrême,
qu’une rame a été ajoutée à cette ligne.
Je parlais de la ligne St Etienne/Lyon, mais je peux
également citer la ligne Lamure/Lozane/Lyon, ou la
ligne Lyon/Grenoble
Arrêtons de faire de la communication et revenons
aux fondamentaux. Investissons sur la qualité de
service, sur l’information multimodale, sur le confort,
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TROlley C3

Travaux du C3 : un axe majeur
transformé en « tuyau à bus »

Conseil du 11 juillet 2016 2016
N° 2016-1340

Les travaux du C3 avancent et c’est l’occasion
pour le groupe UDI et Apparentés, dont Laurence
Croizier porte la voix, de pointer du doigt la
lourdeur des travaux engagés sur le cours
Lafayette.
Monsieur le Président,
Le démarrage des travaux du C3 nous confirme, s’il en
était besoin, dans nos conclusions et questions sur ce
dossier : le Sytral, soutenu par la ville et la métropole
de Lyon, a décidé d’engager de lourds travaux sur le
cours Lafayette pour transformer cet axe majeur de
notre agglomération en «tuyau à bus ».
Monsieur le Maire du 6ème reviendra la position du 6ème
arrondissement sur les aspects techniques et financiers.
Mais je voudrais revenir sur 3 points particuliers :
Nous avions proposé de réaliser un projet urbanistique
plus cohérent pour faire du cours Lafayette un véritable
axe de centre-ville, apaisé, plus vert, plus agréable en
prenant de la hauteur, et en repensant l’ensemble dans
le cadre du projet Part Dieu, avec la rue de Bonnel,
elle, largement dimensionnée. La mise en place des
déviations pendant les travaux nous donne raison : la
rue de Bonnel reste totalement sous utilisée.
Le Sytral « se réveille » et nous dit maintenant que les
propositions faites par la Ville de Lyon, en particulier
pour les commerçants (car oui, Monsieur le Président,
il existe des commerçants en dehors des Halles) sont
certes intéressantes mais arrivent trop tardivement !!
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Réalisation des travaux de mise en double site
propre du trolleybus C3 entre le quai Augagneur et
le périphérique Laurent Bonnevay

Intervention de Laurence Croizier
J’espère vivement que vous saurez appuyer ces
demandes, car « passer en force » pour ensuite
venir dire que « c’est intéressant mais un peu tardif »,
c’est un peu « se moquer du monde »…
Enfin, et c’est l’un des aspects de cette délibération,
comment va se gérer la priorité aux feux pour 2 sites
propres qui se croisent : Lafayette et Garibaldi ?
Comment vont s’intégrer les vélos de Garibaldi sur
Lafayette vers l’est ?
Comme pour tout le projet, un seul prisme a été retenu,
celui du Sytral et du tuyau à bus…
Nous en mesurons tous les jours les conséquences…
Nous voterons contre cette délibération.
Je vous remercie,
Laurence Croizier

SNCF

Travaux sur la Place de la
République : nous attendons
toujours le Plan Presqu’île

Conseil du 30 mai 2016 2016
N° 2016-1193

Enfin des travaux de piétonisation de la rue du
Président Carnot à l’articulation avec la place de
la République… mais où est le plan presqu’île?
Où est un projet global pour le coeur de notre
agglomération?
Monsieur le Président,
Ces travaux, annoncés comme imminents depuis
octobre 2016, ceux-là même qui ont chassé
l’emblématique carrousel de la place de la République,
ces travaux vont enfin démarrer. Enfin dirons-nous.
Mais quand ? La délibération n’en dit rien. Seulement
qu’ils seront pris sur le budget 2017 mais rien sur le
calendrier.
Malgré un projet somme toute assez modeste – dont
d’ailleurs nous découvrons ce jour les images ? –
l’enveloppe budgétaire se monte quand même à plus
de 800 000 €. Qui seront théoriquement pris sur le
budget de votre Plan Presqu’île.

Services innovants aux usagers - Attribution d’une
subvention à la SNCF pour le développement de 2
prototypes de services en gare

Intervention de Christophe Geourjon
Quoi qu’il en soit, nous souhaiterions être enfin être
informés et consultés dans le respect du processus
démocratique. Aujourd’hui, nous votons une enveloppe
de 800 000 €. Mais quid des 25,7 M€ restants sur
l’enveloppe Plan Presqu’île. Comment vont-ils être
ventilés sur les sites annoncés dans la PPI : place des
Terreaux, place de la Comédie, place Louis-Pradel, le
secteur République – Carnot-Grolée et bien sûr les
800 m de la rue Victor Hugo. Combien seront alloués
à la plus importante et la plus urgente des rénovations,
celle de la rue Victor Hugo ?
A 6 mois de la mi-mandat, nous n’avons toujours
aucune réponse. Avouez qu’il y a de quoi s’inquiéter…
Je vous remercie,

Un plan presqu’île dont nous attendons toujours de
connaitre la teneur. A ma demande, nous avions
engagé avec Monsieur Le Faou le Comité de suivi de
ce Plan Presqu’île. Une première réunion a eu lieu,
évoquant succinctement ces travaux et ceux de la rue
Victor Hugo notamment. Il nous avait annoncé que des
équipes travaillaient sur différentes hypothèses et qu’il
serait en mesure de nous présenter ces hypothèses
au printemps. Nous sommes à l’été et nous n’avons
toujours rien vu venir. Permettez-moi d’espérer que les
décisions ne soient pas déjà prises…
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Denis Broliquier
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