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C’est en fin de séance, au cha-
pitre des questions diverses 
que les débats sont venus, ce 
mercredi soir. À l’initiative des 
élus de l’opposition. Josselin 
Édouard (LR) a ouvert le feu. 
À propos de la place des Tapis 
qui a fait l’objet d’un imposant 
réaménagement en 2015. 
Alors que l’espace public a été 
inauguré il y a plusieurs mois, 
il a souhaité revenir sur le 
montant de l’opération. Trou-
vant finalement que la note a 
été un peu salée. « On a dépen-
sé sans compter, affirme-t-il. 
Chiffres à l’appui. « 433 000 € 
pour les espaces verts, alors 
que certains trouvent la place 
trop minérale, 516 000 pour 
l’éclairage alors que d’autres 
regrettent un manque de lu-
mière »… De 4,5 millions 
d’euros en 2011, le coût de la 
restructuration serait, dit-il 
passé à plus de 7 ME. « Soit 

environ 2 500 € le mètre carré,
cela me semble un peu cher », 
même si, il en convient, « il 
s’agit d’une belle place ».
Des calculs qui pour tout dire 
passent mal du côté de l’exécu-
tif. Mieux même, le maire de 
l’arrondissement, David Ki-
melfeld y voit carrément « une
caricature de ce dossier ». 
N’ayant pas eu la question à 
l’avance, le maire n’a pu four-
bir ses arguments. Et entend 
amener l’ensemble des délibé-
rations concernant cet amé-
nagement lors du prochain 
conseil d’arrondissement. Et 
d’ajouter tout même à propos 
de la conception : « qui vou-
drait aujourd’hui revenir en 
arrière ? S’il y a un lieu sur le-
quel on peut être fier collecti-
vement, c’est bien celui-ci. Car 
il a modifié l’ensemble du sec-
teur ».
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LYON 4E CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Échanges à fleurets mouchetés 
sur le coût de la place des Tapis

LYON 2E
Soupe’R Bol et MFM radio place de la République
La place de la République accueille vendredi et samedi la Soupe’R bol. Pour cette
4e édition, organisée par Lyon Média City, cinq soupes de prestige imaginées par
le chef Fabrice Bonnot seront vendues au profit du Foyer Notre-Dame des 
sans-abri. Des animations-concerts ponctueront ce temps festif en présence de
Michael Jones, Manau, Les Aristo ou encore le chorégraphe Kenzo, Desireless &
Oots, etc. Samedi, Bernard Montiel présentera le « MFM Radio live » avec 
Anggun, Julie Zenatti, Sophie Tapie, Emmanuel Moire, Lilian Renaud et plein
d’autres surprises. Une tombola permettra par ailleurs de remporter une 
semaine pour 4 personnes au ski à Châtel.
INFOS Rendez-vous vendredi 4 mars et samedi 5 mars de 17 à 21 heures. Gratuit.
Contact : www.souprbol.com

Les conseils de quartiers
Ouest des Pentes et Haut

et Cœur des Pentes sont allés 
mercredi soir à la rescousse 
des bains douches de l’impas-
se flesselles fermés le 17 fé-
vrier au profit de ceux de Ger-
land (Lyon 7e).
Pour se faire entendre, les 
deux conseils de quartiers ont
saisi le conseil d’arrondisse-
ment réuni mercredi soir en 
séance publique en mairie du 
1er. Un cas de figure inédit qui 
a poussé Nathalie Perrin-Gil-
bert, la maire du 1er à récla-
mer une suspension de séan-
ce, d’entrée de jeu. Le temps, 
pour Bruno Dalmais, prési-
dent du conseil de quartier 
Ouest des Pentes, de donner 
lecture de la question orale 
demandant à Gérard Col-
lomb, sénateur maire de 
Lyon de pouvoir « consulter 

l’étude ayant servi à estimer le
coût de la rénovation et de la 
mise aux normes des bains 
douches de l’impasse Flessel-
les ». Depuis le départ, les dé-
fenseurs des bains douches 
parmi lesquels le collectif 
s’interrogent sur ce montant. 
Les deux conseils de quartier 
ont même exprimé le souhait,
« d’avoir accès aux locaux 
des bains douches et aux do-
cuments techniques disponi-
bles de façon à pouvoir con-
duire une contre-expertise ».
Sur la forme, les élus présents 
s’accordaient pour que la 
question soit examinée du-
rant la séance et ne fasse pas 
l’objet d’un nouveau conseil 
d’arrondissement.

200 pistes de travail
Yves Fournel estimait cette 
demande naturelle estimant :
« Les bains douches […] ré-
pondent bien à un besoin réel
des habitants et travailleurs 
précaires. » Odile Belinga
(majorité municipale) s’inter-
roge : « Si la question de la 
fermeture a été débattue un 
an durant par le Centre Com-
munal d’Action Sociale 
(CCAS) pourquoi la mobili-
sation n’est pas intervenue à 

ce moment-là ? » Emeline 
Baume, élue verte, s’inquiè-
te : « A trop vouloir défendre 
le service rendu à la popula-
tion, on passe à coté d’une né-
gociation sur le bloc immobi-
lier ! » Nathalie Perrin-
Gilbert maire du 1er, dit avoir
eu vent de la recentralisation 
de l’activité bains douches 
sur Delessert en juin 2015 

seulement lors du plan d’ajus-
tement des investissements 
qui évoquait « 200 pistes de
travail à étudier pour faire des
économies sur 2015 -2020 ». 
Et l’élue ajoute : « Je n’ai eu de
cesse de réclamer des infor-
mations. Je n’ai pas eu de ré-
ponse ! En décembre 2015, 
nous avons formulé une 
question écrite ! La fermetu-

re des bains douches n’a ja-
mais été à l’ordre du jour du 
CCAS, elle n’a pas été votée ! 
Comment peut-on fermer un 
site avant un vote officiel ? » 
La question sera envoyée 
avec un courrier à Loïc Gra-
ber, adjoint au maire de Lyon 
en charge de la relation avec 
les conseils de quartiers.

Marie-Christine Parra

LY O N  1 E R CONS E IL  D ’ A R RON DIS S E M E N T

Nouvelle passe d’armes autour 
des bains douches des Pentes
La fermeture des bains 
douches de l’impasse 
Flesselles le 17 février n’a 
pas coupé court à la mo-
bilisation. Deux conseils 
de quartier réclament 
l’accès à l’étude chiffrée 
portant sur sa rénovation

� Impasse Flesselles, les Bains douches et l’ancien stand de tirs. 
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