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Débat sur les élections métropolitaine de Lyon 
18 février 2020 

 

avec : 

Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie  Tête de liste 
Louis Pelaz    Liste LREM (La République En Marche)  Tête de liste Gérard Collomb 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout  Tête de liste David 
Kimmelfeld 
Stéphane Guilland   Liste LR (Les Républicains)      Tête de liste François Noël 
Buffet 
Bruno Bernard   Liste ELLV (Europe Ecologie les Verts) Tête de liste  
 
 
 
 

Introduction 
Sonia Paccaud   CFDT Rhône 
 
Cette soirée de débat est organisée par le Pacte du Pouvoir de Vivre. Nous sommes à un 
point de bascule vers un enfoncement irréversible vers le pire d’une société fracturée 
dans un monde invivable ou vers une société meilleure dans une planète préservée. Nous 
voulons instaurer un projet de société qui associé bien commun et attention à 
l’environnement. Nous ne nions pas la complexité des choses et incitons au débat.  
La Métropole de Lyon a des compétences très larges combinant celles d’une communauté 
de communes avec celles du département. Son conseil est élu au suffrage universel direct.  
Nous avons fait le choix d’inviter les 5 listes en tête des sondages de début janvier, à 
l’exclusion du Rassemblement National même s’il s’était trouvé bien placé.  
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Premier thème introduit par la Cimade et Forum Réfugiés 
 

Quelles mesures envisagez-vous pour développer et animer l’accueil des primo 
arrivants ? 
Dans le cadre de la protection de l’enfant, quelle politique d’accueil et 
d’accompagnement pour les mineurs isolés ? 

 
Bruno Bernard   Liste ELLV 
Depuis plusieurs années, nous reculons en termes d’accueil de migrants qui viennent pour 
cause de guerre, de pauvreté, de réchauffement climatique. Depuis 2 ans avec Macron, la 
loi a encore restreint les droits et les délais de recours. Les réglementations n’ont pas été 
assouplies pour les nouveaux arrivants.  
Nous ferons adhérer l’agglomération aux Villes et Territoires accueillants comme vient de 
le faire Villeurbanne. 
Nous travaillerons avec les associations, les citoyens et les intéressés. Nous augmenterons 
le nombre d’hébergements pour les plus vulnérables.  
La Métropole n’a pas assumée ses obligations de s’occuper des mineurs non accompagnés.  
 
Stéphane Guilland   Liste LR 
Les problèmes de migrants ne sont pas une compétence de la Métropole. C’est à l’Etat et 
à l’Europe de gérer ces problèmes.  
Associons aux migrants les sans domiciles fixes Européens. De nombreuses communes 
s’investissent et mettent à disposition des gymnases. La Métropole doit rendre cohérents 
ces dispositifs proposés par les communes.  
Sur les mineurs isolés, la Métropole joue son rôle. Nos résultats sont plutôt bons jusqu’à 
20 ans. Les taux d’insertion sont bons. Continuons de nous appuyer sur le réseau associatif 
qui est efficace.  
Que la Métropole soit proche des associations pour œuvrer sur cette compétence qui n’est 
pas la sienne.  
 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout 
Cette question est multiple. Nous avons trois axes :  

• Hébergement des primo arrivants 
• Accueil des personnes bloquées dans les Scada 
• Accompagnement à leur sortie 

Nous voulons ouvrir 20 auberges métropolitaines pour accueillir 50 ménages sans 
conditions.  
L’emploi est un levier fondamental d’intégration. Beaucoup d’entreprises recherchent de 
la main d’œuvre. Les personnes venues d’ailleurs ne sont pas des boulets mais des 
ressources.  
Pour faciliter l’accès aux entreprises, il faudra détendre les relations avec la Préfecture 
qui rend ce travail impossible.  
Les 1600 mineurs non accompagnés sont hébergés à Lyon. Il faut améliorer leur accès à 
l’éducation. Nous expérimenterons l’automaticité des droits pour ceux qui en ont.  
 
Louis Pelaez    Liste LREM 
Un sujet compliqué pour tous les pays et métropoles. Il ne faut pas caricaturer. Les 
budgets ont beaucoup augmenté à la Métropole pour arriver à 50 M€/an. 
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Il faut une cohésion entre les structures d’accueil. C’est une des raisons qui a poussé 
Gérard Collomb à construire la Métropole.  
Pour que cela soit efficace, il faut un parcours élaboré de manière pragmatique pour des 
parcours sans rupture entre accueil, passage et résidence.  
Le territoire joue un rôle. Il peut réduire les délais de rendez-vous, offrir un avenir en 
adoptant des dispositifs d’insertion professionnelle qui prennent en compte leurs 
compétences et leurs diplômes.  
Il faut de l’équilibre, de l’humanisme mais aussi de la fermeté contre les filières de 
passeurs.  
 
Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie 
Voulons-nous une Métropole qui accueille, soit hospitalière ? C’est notre tradition qui a 
été portée par les églises, puis par les associations qui a été rompue. L’Etat a un devoir 
d’accueil. La loi Asile de juillet 2018 a pour effet de rendre l’accès au statut de réfugié 
plus difficile. C’est un recul porté par Gérard Collomb et par des députés qui soutiennent 
David Kimmelfeld.  
Nous avons une insuffisance d’accueil de la part de l’Etat. L’accueil des réfugiés a 
toujours été une ressource. Les publics se différencient par leurs blessures de vie. Il faut 
traiter humainement ces personnes.  
Les mineurs sont dans la compétence de la Métropole. Nous avons une situation d’urgence. 
200 à 400 mineurs du collège Morisset sont dans une situation qui n’est pas digne de notre 
territoire.  
L’urgence, c’est le logement des réfugiés, des mineurs. Utilisons les bâtiments inoccupés 
de la Métropole.  
 

*** 
Comment arbitrer les conflits d’accès au droit entre les primo-arrivants et les 
citoyens européens ?  
Qui s’engagera pour mettre à disposition des bâtiments vides ?  
A quand l’entrée de la Métropole dans le réseau des Territoires accueillants ?  

 
Louis Pelaez    Liste LREM 
 
Il n’ya pas de différence entre les publics, le débat n’a pas lieu d’être.  
Il est problématique que l’agglomération investisse sur les déficiences de l’Etat : que nos 
députés prennent leurs responsabilités. 
La Métropole doit être accueillante et commençant par aider les communes à le devenir.  
 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout 
L’opposition des publics SDF, migrants … n’a pas de sens. La question est celle du 
logement, des revenus, des droits ouverts. Les publics se différencient par les blessures 
dans leur vie. Il faut tous les traiter humainement.  
Sur le foncier, il est plus facile de discuter aujourd’hui avec les mairies. Des auberges 
viennent d’être ouvertes à Lyon, Oullins, Caluire. Nous voulons continuer.  
Je suis partisan de l’adhésion de la Métropole à l’Association des territoires accueillants. 
 
Stéphane Guilland   Liste LR 
Il n’y a pas de hiérarchie ni de discrimination. Attention à ne pas faire de caricature. Le 
problème est ancien, tous les gouvernements s’y sont confrontés. Personne n’a trouvé la 
solution. Essayons d’avoir un dialogue.  
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Hiérarchiser précaires et migrants révèle que les fractures sociales sont fortes et 
dangereuses. Attention à ne pas mettre les populations face à face.  
Utilisons chaque fois que c’est possible les bâtiments inoccupés. Mais attention aux 
bâtiments inadaptés ou non conformes. En cas d’accident on saura nous el reprocher bien 
fort.  
 
Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie 
C’est un débat important. Les deux populations ne doivent pas être mises en concurrence. 
Veillons aux termes qu’on utilise.  
Tous les bâtiments vides ne sont pas utilisables mais on en connaît qui le sont depuis 6 
ans. Il faut raisonner sans mettre en concurrence Métropole et communes et signer des 
engagements biennaux.  
 
Bruno Bernard   Liste ELLV 
Oui pour l’adhésion aux villes accueillantes. Ayons des offres suffisantes pour chacune des 
populations en difficulté. Aujourd’hui, la Métropole paye 1,6 M€ par an de surveillance de 
locaux inoccupés. Certains donnent des conditions imparfaites, mais c’est mieux que rien.  
 

*** 
Deuxième thème présenté par  

la Fondation Abbé Pierre et ATD Quart Monde 
 

Comment envisagez-vous de répondre aux besoins des publics modestes alors que 
les loyers comme les prix d’accession à la propriété explosent dans la Métropole ? 
Quelles choses concrètes mettrez-vous en œuvre pour offrir un toit durable aux 
personnes contraintes de vivre à la rue, en squat ou dans des logements non 
conformes voire indignes ? 

 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout 
Rendre accessible des logements est un problème de prix. L’enjeu est la réconciliation 
entre le centre et la périphérie. En réalité, les gens accumulent des vulnérabilités. 
Doubler de 100 à 200 M€ le budget alloué au logement en métropole pour faire construire. 
Désolidariser le foncier du bâti pour construire des logements non spéculatifs. la 
Métropole est faite de relations, de cohérence. 
Nous voulons poursuivre un programme de la rue au logement en ouvrant l’accès au 
logement de droit commun. Et regarder comment créer un RSA pour les jeunes.  
 
Louis Pelaez    Liste LREM 
Nous avons un territoire très attractif avec un des plus bas taux de chômage de France. 
Mais il faut garder une métropole à taille humaine, limiter les zones constructibles et en 
même temps loger tout le monde. La ville de Lyon a 21% de logements sociaux. 
Aujourd’hui 9500 logements sont construits chaque année.  
Même à Confluence des programmes ont 25% de logements sociaux et 15 % d’accession à 
la propriété. Nous sommes confrontés à un problème de foncier pour garder une mixité 
sociale.  
Nous devons construire une politique foncière proactive. Acheter du terrain avant de 
construire de nouvelles lignes de tram et métro. C’est ce que nous avons fait à la Soie.  
Le foncier autour du boulevard urbain est peu attractif. L’apaiser et réduire la circulation 
le transformeront. Nous voulons aller vers l’est en ajoutant des trams et métros. Il n’y a 
pas besoin de faire une ligne vers Limonest.  
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Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie 
Nous avons 6 ans pour agir et ne plus exclure des populations. Renforçons els 
constructions nouvelles. La progression des loyers pèse sur les familles modestes, 
encadrons les. Nous proposons de passer de 4000 à 6000 nouveaux logements sociaux par 
an.  
Aujourd’hui, le coût des loyers et des logements rend l’accès à la propriété impossible. La 
flambée immobilière va exclure. Il faut l’arrêter. Il faut intervenir sur le foncier et en 
faire une vraie régulation. Cela passe par la création d’un établissement foncier doté de 
20M€/an pour garder des zones de respiration. 
 
Bruno Bernard   Liste ELLV 
Pour faire du logement social, il faut des bailleurs sociaux. Le gouvernement vient de leur 
retirer des moyens. Vouloir augmenter l’attractivité économique a des effets néfastes. En 
attirant des gens de l’extérieur, on diminue la qualité de la vie. Il faut plus travailler sur 
les équilibres. Créons des emplois comme dans les zones zéro chomeurs de longue durée.  
Nous devons acheter plus de réserves foncières pour en donner aux bailleurs sociaux ou 
mettre sous contrainte les investisseurs privés. La loi Allur autorise l’encadrement des 
logements. Nous voulons lutter contre les logements AirBNB au centre villle, contre les 
marchands de sommeil. Créer des logements partagés intergénérationnels. Autant d’idées 
qui peuvent apporter des solutions en deux ans.  
 
Stéphane Guilland   Liste LR 
La problématique du logement manque de dispositif assez puissant. Je rejoins Bruno 
Bernard. Que s’est-il fait à Lyon depuis 15 ans ? La moitié des logements sociaux ont été 
construits dans les zones déjà pourvues. Il y a moins d’offre qu’avant car les mises en 
chantier sont en chute libre. Il faut au moins deux ans pour le relancer. Le problème vient 
du foncier. Gérard Collomb n’a pas fait de réserves. Depuis 15 ans, la SEMPAT (Société 
Economie Mixte PATrimoniale) n’a rien acheté. Il faut la faire marcher. J’ai été le 
premier à parler d’un office du foncier solidaire. C’est le bon vieux système des HCL. 
Relancer la machine passe par le foncier.  
 

*** 
 

Comment avoir plus de logements accessibles aux plus pauvres ?  
Le logement pour les jeunes : c’est 15 000 logements pour 300 000 jeunes. Que 
proposez-vous ?  
Que proposer pour maintenir une mixité sociale sur le territoire ?  

 
Louis Pelaez    Liste LREM 
Les friches industrielles ont été construites depuis 20 ans. Donc il y a moins de réserves 
foncières. Oui, la Métropole est attractive et les emplois sont créés ici. 
Jeunes : tous les jeunes n’ont pas besoin d’un logement pour eux seuls.  
 
Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie 
AirBNB : attention à la caricature. Mais il y a bien des logements qui sont retirés du 
marché, nous voulons les réguler.  
Le logement des jeunes est insuffisant. Nous n’avons plus assez de chambres et logements 
dignes des étudiants. Notre situation est complexe. Des résidences étudiantes devraient 
être rénovées. Nous proposons une augmentation de 50 % du nombre de ces logements.  
 
Bruno Bernard   Liste ELLV 
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Pour la prévention des expulsions, nous souhaitons aider, mettre en place des dispositifs 
d’alerte avec les propriétaires et les associations. Une fois une personne expulsée, son 
relogement sera bien plus compliqué.  
 
Stéphane Guilland   Liste LR 
100% des résidences étudiantes sont en PLS. C’est un choix. Comment associer privé et 
public ? La volonté des étudiants change. Ils ne veulent plus de résidence étudiante mais 
des colocations. mais il faut le financer, le sécuriser et limiter son impact sur les 
logements. En effet une colocation est plus rentable pour le propriétaire. Cela fait 
monter les loyers moyens.  
AirBNB n’est toujours pas contrôlé à Lyon. Passer au-delà de 120 nuits par an change la 
destination du propriétaire en logeur professionnel.  
 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout 
Nous prévoyons 10 000 résidences étudiantes supplémentaires et voulons favoriser des 
colocations solidaires dans tous les quartiers.  
Que pouvons-nous faire concrètement ? Nous avons un plan pour la rénovation du campus 
de Lyon 2. Nous proposons de monter une brigade sur AirBNB et contre les marchands de 
sommeil en instituant un permis de louer. Aujourd’hui, il y a trop de logements indignes.  
 

*** 
 

Troisième thème présenté par  
le Pacte Civique et le Club Convaincre 

 
Quels sont vos projets pour la mobilité dans et hors de l’agglomération ?  
Quel est votre objectif en matière de production d’énergies renouvelables.  

 
Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie 
C’est un des enjeux majeurs pour cette élection. La Gauche Unie répète qu’il n’y a pas 
d’un côté une question écologique, d’un autre une question sociale. Nous devons 
embarquer les plus démunis dans la transition écologique. Il faut construire un nouveau 
modèle de société.  
 Nous voulons le retour de l’eau à une régie publique, une gestion de la biodiversité 
participative et concertée.  
Nous voulons traiter la question des passoires énergétiques. La loi de novembre 2019 
impose des délais très courts pour leur rénovation. Les petits propriétaires ne pourront 
pas suivre. Les logements lyonnais des années 60 à 80 sont les premiers concernés.  
 
Mobilité : nous voulons rompre avec un système organisé en étoile. Nous voulons un métro 
léger Tassin Saint Fons La Doua et nous nous pposons à la ligne Bellecour Etoile d’Altai. 
Nous voulons la gratuité des transports pour les jeunes et que les entreprises puissent 
payer la taxe transport au Sytral.  
Nous sommes favorables à un réseau express au delà de l’aire urbaine : Tarare, Roanne, 
Annonay sont aujourd’hui en chute libre.  
 
Bruno Bernard   Liste ELLV 
N’oublions pas la marche à pied. Développons plus le vélo en triplant les artères 
sécurisées. Nous voulons réduire les 40 points dangereux, travailler contre le vol des vélos 
et créer un registre métropolitain des vélos pour éviter de pouvoir acheter un vélo volé.  
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Nous voulons passer de 1,1 à 3 Milliards le budget du Sytral et arrêter l’anneau des 
sciences qui coûterait 5 Milliards. Nous voulons augmenter l’offre bus de 20 % en deux ans 
et créer des  navettes plus efficaces vers les terminus. Nous avons un programme très 
étoffé dans ce domaine. 
Nous voulons une tarification unique SNCF TCL.  
 
Sur l’énergie, nous commencerons par isoler les collèges et écoles, encouragerons les 
initiatives sur l’énergie verte et créerons un réseau d’achat responsable.  
Stéphane Guilland   Liste LR 
La dotation au Sytral a été réduire il y a deux ans par ceux qui la promeuvent ce soir ! Il 
faut prendre le problème globalement, obliger les automobilistes à respecter les vélos, 
trottinettes et piétons. 
L’anneau des sciences permet d’empêcher les voitures de rentrer dans la ville. Les 
parkings relais actuels sont tous saturés. Il faut les mettre plus loin. Cela passe par un 
RER lyonnais.  
 
La meilleure énergie est celle qu’on ne dépense pas. La problématique du chauffage et 
du logement est première. Il faut inciter les copropriétaires à bouger. Que les dispositifs 
que met en place la Métropole soient incitatifs.  
 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout 
Mobilité : nous voulons le doublement des dotations du Sytral, la gratuité pour les 
scolaires et les minima sociaux mais aussi la sécurité dans les réseaux. L’espace public 
n’est pas assez sécurisé pour que les femmes et personnes fragilisées puissent se passer 
de leur voiture.  
 
Sur l’énergie, la priorité est à la rénovation des chauffages les plus polluants chez les plus 
modestes. Les aides actuelles sont trop compliquées et ne sont pas incitatives. Il n’y aura 
pas de transition écologique sans transition sociale.  
 
Louis Pelaez    Liste LREM 
L’enjeu écologique est essentiel. Nous devons changer de braquet. La rénovation 
thermique des bâtiments est essentielle. Nous aimerions créer des cofinancements avec 
des remboursements basés sur les économies faites. La densité urbaine permet de 
développer les chauffages collectifs.  
 
Mobilité : Nous voulons doubler la dotation du Sytral en veillant aux frais de 
fonctionnement. Il faut sortir de l’étoile actuelle.  
Nous voulons l’anneau des sciences qui n’est que le bouclage du périphérique. Les 
voitures seront moins polluantes et vont rester un mode de transport essentiel. Il faut 
faire en sorte qu’il y ait moins d’autos en ville. 
Les 350 000  nouveaux habitants en dehors de la Métropole utiliseront toujours la voiture 
car leur commune n’est pas desservie. Il faut un anneau avec 7 portes, à 90% enterré et 
doublé d’une ligne de transport en commun.  
Comment transformer l’A6 A7 en boulevard urbain si on ne retire pas 50 000 véhicules par 
jour ? Et comment empêcher que la rocade est ne devienne un mur de camions ?  
 

*** 
 

Quel avis sur le réchauffement climatique et la canicule à Lyon ? 
Quelles contradictions avec les nouveaux aménagements de la Part Dieu ? 
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Que pensez-vous du bio dans les cantines ?  
Globalement, qu’allez-vous faire en moins pour financer tout ce que vous 
proposez ? 

 
 
Bruno Bernard   Liste ELLV 
Doubler les métros est inconcevable et irréaliste. Je ne vois pas la logique et cela 
confortera l’étalement urbain.  
La Région vient de réduire le nombre de trains entre Givors et Lyon ! L’anneau des 
sciences ne fera rien sur les entrées à Lyon : le trafic de transit ne représente que 10 % 
des véhicules passant sous Fourvières.  
Il y a bien une limite à l’attractivité économique de la Métropole : elle génère des 
difficultés insolubles.  
 
Végétalisons la ville partout où cela est possible. Faisons-le à l’occasion de grands travaux 
et aidons la dans l’espace privé, cela coûtera moins cher que dans l’espace public.  
Il y a aussi un enjeu sur les déchets. Aujourd’hui, 50 % des déchets recyclables sont 
incinérés.  
 
Louis Pelaez    Liste LREM 
Le nombre de trains depuis Givors a été diminué pour favoriser ceux qui viennent de Saint 
Etienne.  
Gérard Collomb a promis l’anneau des sciences en 2001 comme très urgent. Il dit toujours 
que c’est indispensable. Il y aura un transfert de trafic, mais réfléchissons à son arrivée 
au sud de Lyon.  
 
Réchauffement : Intégrons du végétal dans tous les grands travaux. La place des Terreaux 
refaite est entièrement minérale. Les droits d’auteur, cela se rachète.  
Cantine : La filière bio locale n’est pas capable de fournir toutes les écoles.  
La filière de déchets compostables n’existe pas : il faut la créer en France 
 
Quoi arrêter ? Plein de choses. Et l’incapacité des collectivités à évaluer leur politique 
reste importante. La Métropole n’évalue aucune de ses politiques. Pourquoi ne pas 
donner ce rôle à l’opposition comme elle le fait à l’Assemblée Nationale ? 
 
Atlantide Merlat   Liste Ensemble avant tout 
Etalement urbain : L’attractivité de Lyon est un atout et un levier pour tout. Il faut des 
logements, éviter l’étalement mais aussi relier tout le monde. Tout le monde est 
bienvenu à Lyon et que les logements en périphérie soient accessibles.  
D’autres villes ont su agrandir suffisamment les parkings à leurs entrées.  
 
Stéphane Guilland   Liste LR 
Nous avons besoin d’un politique de sobriété.  
Sur le bio, il faut construire la filière pour qu’elle puisse fournir écoles et collèges.  
Sur la végétalisation, oui, il faut le faire mais le sol est déjà bien occupé.  
 
Renaud Payre   Liste C’est la gauche unie 
Il y a un consensus sur la végétalisation. Cela ne va pas répondre à tout. Il faudra trouver 
d’autres moyens de rafraichir la ville. 
L’anneau des sciences n’est pas possible. Pourquoi en parler encore ? Il ne sera pas 
financé sans un engagement fort de l’Etat. 
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Nous avons besoin d’une clarification sur la vision pour la Métropole. la vision de Gérard 
Collomb atteint ses limites. Arrêtons de centraliser à Lyon et d’asphyxier les villes autour. 
Nous avons beson d’une vision élargie au reste de la région.  
 
 
 

Jean Paul Kovalevsky 
Club Convaincre  


