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Le 9 octobre 2017 à 18h40, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Arrondissement, 
dûment convoqués en séance publique par Madame le Maire le 3 octobre, se sont réunis dans la 
salle ordinaire de leurs délibérations à la Mairie Annexe du 5ème arrondissement. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Beatrice GAILLIOUT 
 

- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 12 septembre 2017. 
 

- 26712 - Contrat de performance énergétique piscine de Vaise-Musée Gadagne - Direction 
de la   Gestion Technique des Bâtiments. 
 

 

Bertrand JABOULEY 
 

- 26854 - Dotations aux arrondissements - Année 2018 - Direction Générale des Services – 
Direction des Finances. 
 

- 27091 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Métropole, relative à la 
remise d’ouvrages d’éclairage public (partie A) et de gestion des installations dans la 
Traversée de Lyon (partie B) suite au déclassement de la section autoroutière A6/A7 - 
Direction de l’Eclairage Public. 
 

- 27133 - Institution d’une redevance de stationnement et fixation des tarifs des nouvelles 
grilles du stationnement payant sur voirie et des montants du forfait post stationnement – 
Direction Déplacements Urbains. 
 

- 27134 - Evolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie adaptés pour les 
résidents Direction Déplacements Urbains. 
 

- 27135 - Mesures environnementales liées au stationnement payant - Direction Déplacement 
Urbains. 

 
Laurence BUFFLIER 
 

- 27073 - Demande d’autorisation présentée par la société Pourquery DMP en vue d’exploiter 
une installation de fonte et d’affinage de métaux non ferreux, 93, boulevard du Parc 
d’Artillerie à Lyon 7e - Direction de l’Ecologie Urbaine 
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COMPTE-RENDU 

 
 
Mme Béatrice GAILLIOUT invite les conseillers à s’installer, M. Hugo PAGE procède à l’appel. 
 
Présents : 
B. GAILLIOUT, B. JABOULEY, M. SAUZAY, C. DE SALINS, M. BENCHARAA, F. PETIT, M. 
ESPINOSA BARRY, M. BASSI, L. BUFFLIER, G. HOBERT, JD. DURAND, C. FAURIE -GAUTHIER, 
T. RUDIGOZ, H. MANOUKIAN, J. SANGOUARD, B. ARTIGNY, B.  LOUIS, M. DUBIÉ, B. TARLIER, 
H. PAGE. 
 
Absents excuses et dépôts de pouvoirs :  
S. INTIDAM (pouvoir à B. JABOULEY) 
Y. CUCHERAT (pouvoir à B. GAILLIOUT) 
JP. DUFOUR (pouvoir à J. SANGOUARD) 
 

Absent : 
M. HAVARD  
 
Le quorum étant atteint, Mme GAILLIOUT déclare la séance ouverte. 
 
-Approbation du Procès-Verbal de la séance du 12 septembre 2017. 
 
Mme le Maire demande au Conseil s’il souhaite formuler d’éventuelles remarques sur le  
compte-rendu puis le met au vote. Il est adopté à l’unanimité. 

 
26712 - Contrat de performance énergétique piscine de Vaise Musée Gadagne. 
 

Mme GAILLIOUT présente le contrat de performance énergétique de la piscine de Vaise et du 
Musée Gadagne.  
 
La Ville de Lyon a décidé d’élargir et de renforcer son plan d’action énergie climat à l’horizon 2020 
pour lutter contre le changement climatique.  
 
Le contrat de performance énergétique est un contrat global qui confie à un opérateur la conception 
et la réalisation de travaux qui, associé à la maintenance et à l’exploitation, permet à celui-ci de 
s’engager sur un niveau de performance énergétique.  
 
L’opérateur s’engagera sur un programme de renouvellement de matériels et équipements pour 
optimiser les performances énergétiques. 
 
Il est proposé d’autoriser aujourd’hui le lancement des études et prestations préalables relatives à 
la mise en œuvre de ce projet pour la piscine de Vaise et du  Musée Gadagne. 
 
 Mme SANGOUARD s’étonne du fait qu’il faille entamer de nouveaux des travaux alors que le 
Musée Gadagne a déjà bénéficié de travaux récents. 
 
 Mme GAILLIOUT répond que certes des travaux ont été réalisés mais qu’en terme énergétique 
ceux-ci n’étaient peut-être pas suffisants, il faut se renseigner pour approfondir le sujet. 
 
Aucune autre  question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
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26854 - Dotations aux arrondissements - Année 2018. 
 

M.JABOULEY poursuit avec cette délibération qui concerne les dotations aux arrondissements pour  
l’année 2018. 
Les 9 arrondissements de la Ville bénéficient annuellement de 3 dotations, dont  deux dotations de 
fonctionnement : 

- La dotation de gestion locale, qui a pour objet de permettre aux arrondissements de faire  
face aux dépenses liées aux équipements transférés dont ils ont la charge et aux services 
qui relèvent de leurs attributions. 

- La dotation d’animation locale, qui sert à financer notamment  les dépenses liées à 
l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locale. 

- Une dotation d’investissement, qui permet aux arrondissements de prendre en charge les 
dépenses d’investissement afférentes aux équipements transférés, et aux locaux 
administratifs mis à leur disposition pour l’exercice de leurs attributions. 

 
Les montants respectifs de ces 3 dotations, ainsi que les modalités de répartition de la dotation de 
gestion locale et de la dotation d’animation locale ont été présentés et validés lors de la 
conférence budgétaire du 5 juillet 2017. 
 

- Le montant de la dotation de gestion locale pour 2018 s’élève à 4 722 231 € ; 
 

- Le montant de la dotation d’animation locale pour 2018 s’élève à 463 736 € ; 
 

- Le montant de la dotation d’investissement pour 2018 s’élève à 1 010 524 €. La conférence 
budgétaire du 5 juillet 2017 propose le maintien pour l’année 2018 du critère de 2 € par 
habitant, sur la base des chiffres du recensement de la population totale. 

 
 Mme SANGOUARD souhaite connaitre les changements pour le 5ème arrondissement.  
 
 M.JABOULEY répond qu’est votée aujourd’hui l’enveloppe globale allouée aux neuf 
arrondissements de Lyon. L’état spécial du 5ème arrondissement sera voté au prochain Conseil 
d’Arrondissement. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet 
un avis favorable à l’unanimité 

 
27091 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Métropole, relative 
à la remise d’ouvrages d’éclairage public (partie A) et de gestion des installations 
dans la Traversée de Lyon (partie B) suite au déclassement de la section autoroutière 
A6/A7. 

  

M. JABOULEY poursuit avec cette délibération qui concerne l’approbation d’une convention entre la 
Ville de Lyon et la Métropole, relative à la remise d’ouvrages d’éclairage public et de gestion des 
installations dans la Traversée de Lyon suite au déclassement de la section autoroutière A6/A7. 
 
En 2012, dans un contexte de maîtrise des coûts de fonctionnement, l’Etat a souhaité procéder à 
l’extinction de l’ensemble de l’éclairage des autoroutes urbaines. La Ville de Lyon a souhaité que cet 
éclairage soit maintenu dans la Traversée de Lyon. Dans ce contexte, la Ville de Lyon et l’Etat  se 
sont entendus sur les conditions de maintien de cet éclairage. 
 
Depuis le 1er Novembre 2017, les sections des autoroutes A6 et A7 traversant l’agglomération 
lyonnaise sont déclassées et font désormais partie du domaine public routier de la Métropole de Lyon. 
Il convient donc désormais de contractualiser avec la Métropole qui se substitue à l’Etat.  
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La convention proposée s’inscrit dans la continuité des précédentes et s’articule à l’identique en 
deux parties : l’une est relative à la remise des ouvrages d’éclairage public et l’autre à la gestion de 
ces installations. La convention inclue une contractualisation concernant l’espace très spécifique et 
très complexe du centre d'échange de Lyon-Perrache. 
 

 Mme LOUIS rappelle la catastrophe survenue dans le tunnel de Fourvière du 27 septembre au 7 
octobre dernier qui a paralysé la circulation. Elle s’étonne de la durée du chantier, de l’absence de 
signalétique des itinéraires de délestages et souligne les conséquences importantes sur la vie des 
lyonnais (notamment des retards très importants, l’immobilisation dans les bouchons, etc…). 
 
 M. JABOULEY indique qu’au contraire, la Métropole a réagi au plus vite. Elle a mis en place tout 
de suite une adaptation du système de feu. Il n’est pas possible de mettre en place une dérivation 
de la signalisation à la seconde près. Le tunnel n’a été finalement que très peu fermé compte tenu 
de l’ampleur des dégâts, et la Mairie a dû insister pour qu’il soit le plus rapidement ouvert avec des 
aménagements permettant de continuer les travaux.  
 
 Monsieur DURAND pense que le mot « catastrophe » utilisé par Madame LOUIS est parfaitement 
inadéquat. Il n’y a quand même pas eu mort d’homme. Il invite à avoir une pensée pour les victimes 
des vraies catastrophes. Il faut savoir raison garder. De plus les services de la Métropole ont très 
bien réagi. On peut leur rendre hommage. 
 
 Mme GAILLIOUT souligne également la rapidité d’exécution des services. Il était au départ 
question de plusieurs semaines voire plusieurs mois d’arrêt de la circulation. Elle souhaite remercier 
les services pour leur efficacité. 
 
 Mme DUBIE a observé des véhicules de grandes hauteurs et largeurs dans la montée de 
Choulans, qui descendent parfois très rapidement, depuis la fermeture du tunnel. C’est parfois très 
impressionnant. 
 
 M. JABOULEY répond que la montée de Choulans est de toute façon interdite aux véhicules 
transportant des matières dangereuses. Par contre c’est depuis longtemps l’axe de circulation des 
convois exceptionnels la nuit. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet 
un avis favorable à l’unanimité. 

27133 - Institution d’une redevance de stationnement et fixation des tarifs des 
nouvelles grilles du stationnement payant sur voirie, et des montants du forfait post 
stationnement. 

 
M. JABOULEY présente ensuite les trois délibérations suivantes à la suite les unes des autres, en 
les éclairant par une présentation power point sur le stationnement payant sur voirie. Les 
délibérations seront ensuite votées séparément.  
 
M. JABOULEY rappelle le contexte réglementaire, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, qui 
décentralise au niveau des communes la politique du stationnement payant. 
 
M. JABOULEY rappelle les mesures mises en œuvre en 2017 :  

- Modification pour plus de lisibilité de l’offre tarifaire, avec le passage de trois à deux 
zones :  

o la zone TEMPO pour les moyennes durées ; 
o la zone PRESTO pour les courtes durées ; 

- La saisie de la plaque obligatoire pour tous les usagers ; 
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- La suppression du ticket ¼ gratuit ; 
- Des mesures et des adaptations dédiées aux professionnels du dépannage urgent et 

des professionnels de la santé. 
 
M. JABOULEY poursuit en présentant le plan d’action 2018-2020 de la Ville en matière de politique 
de stationnement.  
 
Il s’agit tout d’abord de l’extension du stationnement payant. Certaines mesures ont déjà été prises 
en 2017, il en reste encore certaines à prendre, notamment dans le 5ème arrondissement autour de 
Fourvière. Il s’agit de mettre en place un stationnement payant là où le stationnement est en tension. 
 
Il s’agit également, à partir du 1er janvier 2018, de modifier la politique en matière de non-paiement 
du stationnement. Jusqu’à présent, il y avait un seul tarif national de 17 euros. Désormais, en cas 
de non-paiement du dépassement du stationnement, l’application d’un Forfait Post Stationnement 
(FPS) s’impose. Les forfaits seront différents d’une commune à l’autre et entre les zones tarifaires.             
Le tarif est fixé par le Conseil Municipal, et ne peut être supérieur au tarif de la durée de 
stationnement la plus élevée. 
Au niveau du tarif qui sera appliqué, il y aura un maintien du tarif actuel et une mise en place de 
tarifs dissuasifs au-delà de la durée normale (TEMPO 3h ou PRESTO 1h30), ainsi qu’une mise en  
place de Forfaits Post Stationnement  dissuasifs. 
La loi permet le contrôle par agents assermentés de la collectivité ou d’un possible  prestataire. Pour 
le moment, la Ville de Lyon a choisi le contrôle par agents assermentés de la collectivité. Les recettes 
du stationnement reviendront à la  commune. Le produit des Forfaits Post Stationnement est reversé 
à la commune, qui le reverse à la Métropole (65%) déduction faite des coûts de mise en œuvre de 
celui-ci (35%). 
 
L’objectif de ces mesures est d’inciter à payer le stationnement : 75% de non-respect : que ce soit 
en non-paiement ou dépassement. L’objectif est  aussi d’inciter au stationnement de courte durée 
sur voirie, qui est saturé en hyper centre, et de moyenne et  longue durée dans les parcs en ouvrage 
(6 000 places inutilisées) ainsi que d’encourager l’utilisation des modes actifs et des Transports en 
Commun. 
 
La Ville met donc en place une politique tarifaire cohérente pour orienter les usagers: un 
stationnement sur voirie (Ville de Lyon) qui doit être plus cher qu’en parking (Métropole) et que les 
Transports en Commun (SYTRAL). Ces tarifs  n’évoluent pas depuis 2009 : 1h30 en PRESTO et 
3h00 en TEMPO, mais ils seront plus chers les heures suivantes pour orienter les usagers vers les 
parkings. 
 
Par ailleurs, la Ville met en place de nouveaux services pour faciliter l’usage du stationnement 
payant :   

- Paiement par smartphone via une application dédiée ; 
- Dématérialisation de la vignette résident ; 
- Dématérialisation du ticket de rappel de fin de validité de la vignette et du ticket ; 
- Possibilité de prolonger la durée de stationnement ; 
- Tarification à la minute ; 
- Possibilité de stopper son stationnement. 

 
Enfin, M. JABOULEY présente les modifications concernant les vignettes pour les résidents. Il 
rappelle l’objectif initial de ce dispositif résident qui était d’éviter des déplacements pendulaires et 
de favoriser les autres modes de déplacement. 
 
Il a été constaté que ce dispositif est saturé. En effet, il y a plus de vignettes en circulation que de 
places disponibles. Dans certains secteurs, c’est même  l’essentiel du stationnement. Il a été 
constaté des usages déviés tels que des stationnements hors de la zone du domicile, et l’utilisation 
de vignette de confort (usagers pouvant mettre leur véhicule au garage et ne le faisant pas). 
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Il a été proposé d’instituer un nouveau zonage : dix-sept bassins de vie (qui peuvent être sur 
plusieurs arrondissements) au lieu de neuf zones identiques aux arrondissements. La vignette sera 
désormais payante : 40 euros/an la première, 60 euros/an la deuxième. 
 
Mais il ne s’agit pas de rendre les vignettes moins attractives :  

- Le tarif reste inchangé : 2€/jour, 6€/semaine depuis 2005, 20€/mois ; 
- La gratuité au mois d’Août pour les résidents en zone PRESTO ; 
- La tarification écologique avantageuse pour les résidents. 

 
Enfin M. JABOULEY termine en présentant les mesures environnementales liées au stationnement.  
La tarification est ainsi minorée pour : 

- Les véhicules vignette verte « crit’air »ou hybrides rechargeables ; 
- La mise en place d’une gratuité avec report de  temps pour les résidents quand il y a des 

épisodes de pollution. 
 
 Mme DUBIE indique que son groupe votera contre pour les deux premières délibérations 
présentées. En effet, pour la première délibération concernant la fixation des tarifs des nouvelles 
grilles du stationnement payant et des forfaits post stationnement, elle comprend qu’il faille pour la 
commune trouver des recettes et sanctionner les récalcitrants. Par contre, l’augmentation lui parait 
énorme et inadaptée dans certains quartiers. On va sanctionner des personnes parfois déjà très 
touchées par des problèmes de stationnement, ce sera donc une double peine pour eux.  
Par ailleurs, elle dénonce l’insuffisance de contrôle sur le terrain par les ASVP et policiers du respect 
du stationnement, que le passage de 100 à 125 agents ne permettra pas d’améliorer. En ne mettant 
en place qu’une seule séquence de 10 h contrairement aux autres villes, la Ville de Lyon reconnait 
implicitement son incapacité à surveiller le stationnement.  
 
Concernant la délibération au sujet de la vignette de stationnement, cela crée un droit d’entrée pour 
les résidents dans leur propre quartier. Elle dénonce l’injustice pour ceux qui n’ont pas de parking 
privé et regrettent la volonté affichée par l’exécutif d’obliger les personnes à aller dans les parkings 
privés, alors qu’ils n’en n’ont pas toujours la possibilité, notamment par exemple dans les quartiers 
anciens. Faire participer l’usager aux frais de dossier pour la vignette s’entend, mais avec la 
dématérialisation notamment, ces frais vont quand même s’alléger et ne correspondent pas aux 
tarifs proposés. Elle s’interroge là aussi sur la double peine pour ces habitants qui appartiennent 
aux classes moyennes françaises et qui sont traquées sur leurs moindres revenus.  
 
Concernant les mesures environnementales, son groupe les soutient tout à fait.  
 
 M. ARTIGNY indique qu’il aurait pu applaudir ces trois rapports qui vont dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de l’air. Il regrette néanmoins que certains aspects sociaux ne soient pas 
pris en compte, notamment la situation des personnes ayant des problèmes de mobilité, que ce soit 
à cause d’un handicap ou dû au grand âge. Par exemple, les véhicules qui permettent le transport 
de personnes à mobilité réduite ont souvent une hauteur supérieure à 1.90m et donc ne peuvent 
pas aller dans les parkings et doivent rester sur la voie publique.  
 
Par ailleurs, la prise en compte environnementale est positive, comme la réduction de coût de 
stationnement pour ceux qui ont des véhicules hybrides, mais cette politique n’est pas assez 
incitative. M. ARTIGNY souligne aussi que les personnes en situation déjà difficile ne pourront pas 
bénéficier de cet avantage. En effet, il y a très peu d’aides pour leur permettre de changer de 
véhicule pour des véhicules hybrides.  
 
Enfin, concernant le paiement de la vignette résident, pour un même foyer le coût de la vignette est 
supérieure pour l’achat de la deuxième vignette, ce qui peut créer une inégalité au sein du couple 
entre la personne qui paie pour le premier véhicule et la deuxième personne. Il est important de 
traiter de manière égalitaire l’homme et la femme au sein d’un couple. 
 
  M. RUDIGOZ souhaite intervenir au nom du groupe politique Centre Démocrate. Il votera pour 
ces rapports qui accompagnent la politique volontariste de la Ville vers une diminution de la voiture 
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en ville et le renforcement des moyens en Transport en Commun. Même si la politique du Sytral en 
matière de Transport en Commun est ambitieuse, M. RUDIGOZ souligne son attente concernant 
des lignes fortes pour le 5ème arrondissement. 
M. RUDIGOZ pointe le fait qu’il y a eu un débat au sein de son groupe à propos du montant de la 
redevance pour l’occupation du domaine public. Cette redevance sera perçue comme une amende 
et le montant de 60 euros est loin d’être négligeable pour les citoyens qui ont des revenus modestes. 
En comparaison, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/heure, l’amende est de 68 euros, 
rabaissée à 45 euros si elle est payée rapidement. L’amende pour le stationnement est donc 
supérieure à celle pour un excès de vitesse. M. RUDIGOZ insiste aussi sur le fait que lorsqu’il y a 
des inondations les habitants ne peuvent pas utiliser le parking Saint Jean. Il souhaite une 
interpellation officielle de l’Hôtel de Ville et de l’élu concerné, pour que soit étudiée cette question 
vraiment problématique pour les habitants. Enfin, concernant le paiement de la vignette résident, il 
est à souligner que la tarification par jour ne change pas. Le débat sur le fait que la deuxième vignette 
sera pour un même foyer plus cher que la première n’en est pas un pour M. RUDIGOZ. Toutes ces 
mesures vont dans le sens du renforcement d’une démarche écologique de la part de la collectivité. 
 
 M. JABOULEY répond au sujet de l’inondation du Parking Saint Jean qu’il ne faut pas oublier que 
beaucoup d’habitants du Vieux-Lyon ont un abonnement et bénéficient ainsi d’une tarification 
avantageuse et de places sauvegardées lors des épisodes d’inondation.  
 
 Mme DUBIE souligne que concernant le débat du paiement de la vignette, ce n’est pas le fait de 
payer qui est gênant, mais le montant demandé. Elle souligne également que le stationnement dans 
le Vieux-Lyon est une vraie question.  
 
 M. JABOULEY rappelle les objectifs initiaux de la vignette résident et indique que les pratiques 
ont peu à peu dérivées et qu’il n’est plus possible de continuer ainsi. Il faut maintenir le dispositif, 
mais pour ceux qui en ont vraiment besoin et pas pour celui qui a un parking et qui stationne 
néanmoins en voirie. 
 
 Mme DUBIE trouve la réponse décevante car l’on  ne peut pas aller constater chez chaque usager 
s’il a un parking privé ou non et s’il l’utilise. Par ailleurs, elle estime que rentrer tard le soir en 
Transport en Commun est très compliqué voire impossible, quand on habite par exemple au Point 
du Jour. 
 
 Mme SANGOUARD est d’accord avec l’idée que les citoyens qui possèdent des garages 
devraient effectivement davantage les utiliser.  
 
 M. ARTIGNY rappelle l’importance du débat sur l’égalité homme-femme et rebondit sur la 
question des places handicapées. Certes, une personne handicapée peut se garer sur n’importe 
quelle place, mais les places normales sont dangereuses pour quelqu’un en fauteuil roulant qui sort 
de sa voiture.  
 
 Mme LOUIS fait remarquer que la question du stationnement est de plus en plus complexe et 
qu’il faut souhaiter que le personnel des Mairies soit formé pour répondre aux demandes 
d’information du public. 
 
 Mme GAILLIOUT répond qu’à partir de mi-novembre des formations seront mises en place pour 
répondre aux questions et former le personnel pour un démarrage de la mesure au 1er janvier.  
 
 M. DURAND souligne la nécessité de mesures d’accompagnement de cette politique. Il s’agit tout 
d’abord de lutter contre les incivilités des automobilistes comme se garer en double file ou sur le 
trottoir. Il est dommage que les personnes garées en double file ne soient jamais interpelées. Il cite 
l’exemple de la Part-Dieu. Par ailleurs, il faut mener des actions auprès du SYTRAL pour que soient 
notablement améliorés les Transport en Commun de surface. Le système de bus, notamment pour 
sortir le soir, est inadapté à une grande ville.  
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 M. JABOULEY souligne qu’il faut faire attention à bien distinguer dans les transports en surface 
les lignes fortes et les lignes nettement moins utilisées qui s’arrêtent à 21 h. Globalement, la Ville 
dispose d’un système de Transport en Commun que beaucoup nous envient.  
Concernant la lutte contre les incivilités, il rappelle le montant de l’amende de 135 euros pour un 
stationnement sur trottoir ou passage piéton. Pour le stationnement  en double file, il reconnait qu’il 
y a un réel problème à travailler. Les aires de livraisons sont souvent occupées par d’autres et il y a 
de plus en plus de livraison à domicile. 

Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met les trois dossiers suivants au vote.  

 
27133 - Institution d’une redevance de stationnement et fixation des tarifs des nouvelles 
grilles du stationnement payant sur voirie et des montants du forfait post stationnement. 
 
Le conseil émet un avis favorable adopté à la majorité. 
 
M. DUBIE, B. TARLIER. J. SANGOUARD votent contre. 
M. ARTIGNY s’abstient 
 
27134 - Evolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie adaptés pour les 
résidents. 
 
Le conseil émet un avis favorable adopté à la majorité. 
 
M. DUBIE, B. TARLIER, J. SANGOUARD votent contre. 
M. ARTIGNY s’abstient. 
 
27135 - Mesures environnementales liées au stationnement payant. 
 
Le conseil émet un avis favorable adopté à la majorité. 
 
M. ARTIGNY s’abstient. 
 

 
27073 - Demande d’autorisation présentée par la société Pourquery DMP en vue 
d’exploiter une installation de fonte et d’affinage de métaux non ferreux, 93, 
boulevard du Parc d’Artillerie à Lyon 7e. 
 
Madame BUFFLIER termine avec la demande d’autorisation présentée par la société Pourquery 
DMP en vue d’exploiter une installation de fonte et d’affinage de métaux non ferreux 93, boulevard 
du Parc d’Artillerie à Lyon 7e. 
 
La société POURQUERY DMP, créée en 2001, met en œuvre les activités industrielles suivantes :  
 

- analyse de métaux non ferreux ; 
- préparation des produits aux analyses, à la fonte et à l’affinage, tels que définis ci-dessous :  

o fonte de métaux non ferreux ; 
o affinage chimique et électrolytique de métaux non ferreux ; 
o traitement des bains d’affinage usagés et des rejets atmosphériques. 

 
Les produits reçus sur le site sont principalement des débris métalliques issus de l’artisanat et de 
l’activité manufacturière.  
 
La société est implantée sur une surface de 1 290 m2 dans une zone à vocation industrielle localisée 
en milieu urbain. L’effectif est de 16 personnes. 
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La société POURQUERY DMP a fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure exigeant le dépôt d’un 
dossier de demande d’autorisation au vu de la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement). 
 
L’enquête publique se déroule dans les 2ème, 3ème, 5ème, 7ème et 8ème arrondissements du 18 
Octobre 2017 au 16 Novembre 2017 inclus.  
 
Au niveau de l’impact sur l’environnement (eau, air, bruit, déchet), ces impacts sont sous contrôle. 
Il est à noter néanmoins que des dépassements ont été constatés dans le traitement des bains 
d’affinage usagés. La société POURQUERY est en cours d’élaboration d’un protocole pour modifier 
le traitement des effluents aqueux. Une convention de rejet avec la Métropole de Lyon est également 
en cours d’élaboration. 
 
Au niveau de l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires, il en résulte que les milieux 
sont compatibles avec les usages et que l’installation POURQUERY DMP impacte d’une façon 
négligeable, voire très faible, la qualité de l’air dans l’environnement. 
 
Au niveau de l’étude des dangers, il est annoncé que les effets susceptibles d’engendrer des 
conséquences graves vis-à-vis d’un tiers, notamment la sortie de flux thermiques hors des limites 
de propriété, sont peu probables. 
 
Concernant la  sécurité et les moyens de prévention et d’intervention, le site ne fait pas l’objet d’un 
risque industriel majeur, il est également situé en dehors du PPRT de la Vallée de la Chimie. 
 
En conclusion, l’étude d’impact montre que les précautions sont prises pour assurer la sécurité et la 
prévention des risques sanitaires et environnementaux. 
 
 M. ARTIGNY indique que ce dossier ne lui convient pas. Il est surpris que l’on propose de voter 
un rapport qui a un impact constaté sur l’eau, qui ne respecte pas les normes en vigueur. Certes un 
protocole est en cours d’élaboration, mais actuellement, l’entreprise pollue. La surveillance est 
surtout une auto-surveillance, ce qui n’est pas suffisant. Il votera contre. 
 
 Mme LOUIS intervient pour indiquer qu’elle votera également contre car les conséquences d’une 
telle autorisation ne sont pas claires. Elle s’interroge sur le fait de mettre des sociétés de telle nature 
en centre-ville. 
 
 Mme BUFFLIER répond qu’il s’agit seulement d’une mise en conformité car l’entreprise est déjà 
installée. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet 
un avis favorable adopté à la majorité. 
 
B. ARTIGNY et B. LOUIS votent contre. 
M. DUBIE s’abstient. 
 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Mme le Maire clôt la séance à 19h57. 
 


