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Il y a tout juste 1 an, la Métropole de Lyon 
était créée par la fusion du Grand Lyon et du 
Conseil Général du Rhône sur le territoire 
communautaire.

L’UDI a toujours soutenu ce projet qui permet 
de réduire le mille-feuille administratif.  

Pour nous, élus et militants UDI, la mise en 
place de cette nouvelle collectivité locale devait 
être l’occasion de réformer en profondeur notre 
organisation territoriale et notre façon d’agir.

La Métropole aurait dû permettre de 
véritablement repenser l’efficacité de la prise 
de décision pour éliminer les interventions 
en doublon et optimiser le coût de gestion 
des administrations publiques par une 
mutualisation des moyens. Par exemple, 
pourquoi avoir dans chaque commune, ainsi 
qu’à la Métropole, une direction informatique, 
une direction des achats, une direction des 
moyens généraux… ?

Partout, les organisations s’adaptent aux 
évolutions de leur environnement et 
rationalisent leurs coûts de fonctionnement. 

Aujourd’hui, le projet politique de la Métropole 
se limite à intégrer les services du Conseil 
général dans l’organisation du Grand Lyon, soit 
de passer de 4 700 agents à 8 000 agents et d’un 
budget de 2,5 milliards d’euros à 3,5 milliards 
d’euros. 

La hausse des impôts locaux reste le seul mode 
d’ajustement : en 15 ans, les recettes fiscales ont 
pratiquement doublé. Qui a vu, sur cette même 
période, ses revenus évoluer dans les mêmes 
proportions ?

Ce bilan est décevant !

Non, la Métropole ne doit pas être une nouvelle 
baronnie destinée, pour Gérard Collomb, à 
flatter son ego personnel, à asseoir son envie de 
pouvoir et son besoin de visibilité vis-à-vis de 
Paris. C’est une gouvernance du siècle dernier !

À la Ville de Lyon, le groupe UDI présidé par 
Denis BroLiquier, et à la Métropole de 
Lyon, le groupe UDI que je préside, défendent 
une façon profondément renouvelée d’agir. 
Dans un monde en mutation, à l’heure du 
travail collaboratif, la proximité et l’écoute 
doivent être un état d’esprit, l’optimisation la 
règle, la simplification un principe intangible 
et l’évaluation des politiques publiques une 
obligation. Servir le public, c’est être utile à 
l’intérêt général et favoriser le bien commun.

Christophe Geourjon
Président de la Fédération UDI Métropole de Lyon
Conseiller Municipal du 7ème arrondissement
Conseiller Métropolitain 
Contact : christophe.geourjon@lyon-centristes.org
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La place Sathonay doit redevenir un lieu 
où il fait bon vivre !

Adieu manège…
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Les habitants de la place Sathonay, depuis 
le départ du commissariat de police ont 
vu leur cadre de vie perdre en sécurité, 
en tranquillité, en propreté. Cette enclave 
de verdure au cœur de la ville, avec ses 
platanes et ses joueurs de boule lyonnaise, 
cette placette qui rappelle à tant de 
touristes et de lyonnais un décor un peu 
idyllique de village d’antan avec son 
brassage générationnel et social serait-il en 
train de se lézarder ?

Après avoir laissé la situation se dégrader 
la Ville de Lyon a enfin commencé à réagir 
en menant des actions de sécurité et de 
nettoyage. La situation s’est améliorée. 

Nous souhaitons plus de transparence 
quant aux chiffres de la délinquance, plus 
de travail partenarial avec les associations 
de défense de quartier que les habitants ont 
créées pour améliorer leur cadre de vie.

Pour que tout le monde puisse vivre en 
bonne intelligence et parce que la sécurité 
est la première des libertés, l’UDI demande 
à la mairie de prendre les mesures qui 
s’imposent : les zones des escaliers doivent 
être mieux éclairées, comme toutes les 
zones moins fréquentées de la place, la 
fermeture des établissements vendant de 
l’alcool le soir doit être respectée, enfin, des 
patrouilles doivent circuler plus souvent et 
à des heures aléatoires.

Sous le prétexte de travaux importants sur la place de la République, Gérard Collomb 
a décidé d’expulser le carrousel avant les fêtes. Un manège pourtant installé depuis 
30 ans, une institution dans le quartier ! Mieux, une respiration pour les familles dans 
cet environnement commercial et minéral. 

Après des semaines de bras de fer, le maire 
de Lyon a finalement cédé en partie à 
la pression du bon sens et des Lyonnais 
(une pétition en cours avait réuni plus de 
7000 signatures !) Le carrousel a donc été 
prolongé jusqu’à fin janvier. Mais pas plus ! 

Malgré la mobilisation générale, la place de 
la République va perdre son âme d’enfant 
sans aucune véritable justification. Une 
erreur de plus dans la gestion de notre 
centre-ville.
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Dans son plan de mandat, Gérard Collomb a annoncé 
26 millions euros pour l’embellissement de la Presqu’île. 
26 millions euros mais pour quoi faire  ? La place des 
Terreaux, la rue et la place de la République, le quartier 
Grolée et la place de la République et surtout la rue 
Victor Hugo ! Une bien grande ambition pour un si petit 
budget ! Autant dire qu’on va être dans du bricolage, pas 
de la rénovation. 

Notre centre-ville mérite mieux que cela. Il est la vitrine 
de notre Métropole ! Nous devons en faire un territoire 
d’excellence en matière d’aménagement mais aussi de 
propreté, de sécurité et de services. et nous y veillerons !

Un plan Presqu’île en trompe l’œil.

Place des Tapis : 8 mois après sa livraison

Le 30 avril dernier, la place des Tapis a été inaugurée en grand apparat par le  
Sénateur-Maire de Lyon, Monsieur Gérard Collomb. 8 mois après, la place des Tapis 
est bien loin de remplir les promesses inaugurales, qui furent relayées sans modération 

par l’équipe municipale du quatrième arrondissement.

Les constatations sont multiples. L’altération prématurée des pierres marbrières de la 
fontaine et des gradins adjacents s’explique par le manque de protection à la pratique 
intempestive, mais tolérée, du skateboard et des patinettes enfantines. Le descellement 
des pavés du parvis par la balayeuse automatique, dont l’utilisation s’est avérée impossible 
par le mode de pose au sol choisi. Mais aussi, le vieillissement prématuré du matériel 
urbain installé, le descellement de bancs, le noircissement des cocons en béton, la 
dégradation d’arbuste nain à la portée de toutes les mains et les branches cassées. Toutes 
ces observations attestent de lourdes erreurs dans la conception de départ des décideurs.

C’est un exemple de laxisme dans la gestion de l’investissement public urbain en période 
de disette financière, dont le coût de départ s’élève à 5,8 millions d’euros et va peser une 

fois de plus sur la tête des contribuables.

Pourtant, les décideurs du projet (techniciens 
du Grand Lyon et adjoints locaux) avaient été 
alertés en amont par certains conseils de quartier 
du problème que pouvait représenter le choix de 
lignes et de plans horizontaux pour la conception 
de la fontaine et des gradins. Qui fatalement 
attirent les skateurs, heureux de trouver là un spot 
central de qualité.
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Denis BROLIQUIER, maire UDI du 2ème arrondissement



Contacts 
Fédération uDi Métropole de Lyon
www.metropoledelyon-udi.fr
contact@metropoledelyon-udi.fr

Vos contact de proximité : 
Jean-Stéphane CHAILLeT et 
Bernard JABoULeT
contact_c@metropoledelyon-udi.org

Pour plus 
d’informations :
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Armer la Police municipale ? OUI mais…

Après les attentats, le Maire de Lyon, 
préalablement contre l’armement des policiers 
municipaux, a finalement décidé de les armer 
au plus vite. Une décision prise sans aucune 
concertation. Par la voix de leur Président 
Denis Broliquier, les élus UDI de la Ville ont 
demandé un débat démocratique pour poser les 
vraies questions. Qui armer ? Comment former 
les agents  ? Sous quelle autorité agiront-ils  ? 
Dans quelles circonstances interviendront-ils  ? 
Le sujet est trop grave pour ne pas aborder tous 
les aspects. Autant de sujets qu’il faut étudier 
sereinement avant de prendre une décision aussi 
grave. 
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