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Réaménagement de la place Bourgneuf

Création du Jardin André Malraux

Promenade Parc de la Mairie / Parc de la Passerelle

Déchetterie fluviale, quai Fulchiron

Rénovation du Square des 4 Colonnes

Achèvement de la reconversion des sites Debrousse
etAntiquaille

Ouverture du Parc des Murières sur l’avenue Joliot
Curie à Ménival

Nouvelle résidence étudiante Philomène Magnin,
place Abbé Larrue : 162 places pour étudiants

De nombreuses actions pour sensibiliser à
la protection de l’environnement : distribution
de terreau, faites de la propreté, tri sélectif

Rénovation de la pointe du Jardin des Minimes vers
l’Antiquaille

Rénovation de l’aire de jeux et du square Jean
Choux à Saint-Just

Création du refuge LPO au cimetière de Loyasse

Rénovation des aires de jeux des squares Charcot,
des Mûres et Jean Tricou

Aménagement du Parc Neyrand à Champvert :
rénovation de la clôture et nouveaux équipements

Réaménagement de la Place Varillon 

Création du Jardin promenade Elise Rivet 

Valorisation du Parc de la Visitation 

Rénovation du Jardin des curiosités

Restauration du Jardin du Rosaire et création d’un
cheminement piéton entre Fourvière, l’Antiquaille
et le Vieux-Lyon

LA TRANSFORMATION DU PARC ELISE RIVET

Projet phare du plan de mandat, le parc promenade Elise Rivet apportera un nouvel écrin
de verdure à Ménival. Les habitants ont ainsi pu être consultés le 17 octobre dernier sur sa
future transformation lors d’une réunion de concertation et de présentation du projet d’aménagement. Les travaux viennent d’être approuvés
par la ville. L’objectif de ce projet est de créer un parc de promenade aux fonctions variées tout en développant les jardins partagés existants
et en renforçant la biodiversité. Soit 7 700m2 d’espaces verts supplémentaires dans le 5e arrondissement !

Le 5e arrondissement, avec près de 30 parcs, jardins et squares reliés par des voies vertes, bénéficie
d’un environnement naturel exceptionnel qui participe à la qualité de son cadre de vie. Nous mettons
au centre de notre action l’équilibre entre la valorisation des espaces verts et le renouvellement urbain.

Cadre de vie,
environnement 
et espaces verts

Le Jardin André Malraux
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Réalisé En cours À l’étude

Suivi et accompagnement des ouvertures du
Fourvière Hôtel dans le Parc de la Visitation
et de l’Hôtel Villa Maïa à l’Antiquaille

Création de l’évènement «La ferme
du Point du Jour» : marché du terroir
et ferme pédagogique dans le parc de
la Mairie, en partenariat avec Artisans
du monde

Création d’un marché aux Livres Anciens,
Place Commette, à Saint-Jean

Création du club CE 9-5, association des
chefs d’entreprise des 9e et 5e

arrondissements

Aide aux demandeurs d’emploi : ouverture
des ateliers « Création d’Entreprises »,
permanence et accueil emploi en Mairie 
et à Mirly Solidarité

Organisation du Forum Jobs d’Été

Organisation des Coups
de Cœur de l’Économie

Économie, 
emploi et 
insertion 

Le Grand Lyon est l’une des métropoles européennes les plus attractives. La collectivité accompagne
tous  les porteurs de projets pour stimuler et encourager le développement économique. À l’échelle
de notre arrondissement, de nombreuses actions sont organisées au quotidien en faveur de l’emploi
et de l’insertion pour permettre à toutes les personnes éloignées du monde du travail ou en
reconversion professionnelle de trouver un emploi, une formation ou de créer son entreprise.

2014 - 2018  Le 5e en actions

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE DANS LE 5e ARRONDISSEMENT 

7,9% 
taux de chômage sur Lyon

contre 8,7% 
en moyenne au niveau

national au dernier trimestre
2017

144
Postes à pouvoir dont des
alternances au Forum Jobs

d’été 2018

230
terrasses saisonnières 

accordées aux cafés, bars et
restaurants de

l’arrondissement

4000 
visiteurs annuels 

à la Ferme du 
Point du Jour

Le Forum Jobs d’été à la Mairie annexe du Vieux-Lyon
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La question des déplacements est primordiale pour tous au quotidien. L’action de la Ville et de la
Métropole s’inscrit dans une démarche globale visant à encourager toutes les formes de mobilités
alternatives à la voiture tout en garantissant pour chacun un espace public partagé.

Mobilité et
transports

LE PROJET DE REQUALIFICATION DE LA PLACE VARILLON

Au cœur du quartier St Just, la place Varillon fera l’objet d’un réaménagement complet pour offrir un
nouvel espace public accessible à tous. L’élaboration du projet de requalification poursuit 3 objectifs :
revaloriser les façades des bâtiments Alliade situées des deux côtés de la place, réaménager et libérer les
espaces pour sécuriser tous les déplacements, requalifier la rue de Trion afin d’encourager le dynamisme des
commerces de proximité et favoriser l’animation du quartier. Plus de 100 personnes se sont réunies le 5 avril
lors de la réunion publique de concertation sur le sujet. Les habitants du quartier, le Comité de quartier 
et le Conseil de Quartier Colline des Funiculaires ont pu faire part de leurs attentes et suggestions. Une boite
à idées a été ouverte en Mairie du 5e. Les travaux sont prévus de l’été 2019 au printemps 2020.

Réalisé En cours À l’étude

Le Métro E à l’étude
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Réalisation d’une étude de faisabilité du
Métro E pour relier le 5e et l’ouest lyonnais
au centre-ville

Mise en conformité et sécurisation du Tunnel
sous Fourvière

Rénovation du funiculaire de Fourvière

Sécurisation piétonne montée de Choulans

Eclairage public : mise en valeur de l’Antiquaille

Couloir réservé aux bus Avenue Eisenhower et
réaménagement des carrefours

Création d’une bande cyclable Quai de Bondy

Bande cyclable avenue du Point
du Jour et Quai Fulchiron

Reprise progressive des pavés du Vieux-Lyon

Double sens cyclable dans 
le Vieux-Lyon et au Point du Jour

Nouvelle génération de Vélo’v
en juin, dont 400 “my Vélo’v” à
assistance électrique dès septembre

Reprise de voirie rue Sœur Bouvier 

Aménagement de la rue Pierre
Audry et du carrefour Buyer

Création de bandes cyclables avenue
Barthélémy Buyer et rue de la Favorite

Création de l’Anneau des Sciences
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Services publics,
solidarité 
et actions 
de proximité

Le 5e arrondissement vous guide dans vos démarches et vous propose des solutions adaptées.
Conscients de vos attentes tout au long de votre vie, les agents de la Mairie d’arrondissement, de la Ville,
du CCAS et de la Métropole accompagnent  les 49 348 habitants de l’arrondissement au plus près de leurs
besoins, avec le soutien de nombreux partenaires.

2014 - 2018  Le 5e en actions

LES CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2014

120 000
personnes 

accueillies à  
la Mairie du 5e

2 950
dossiers étudiés en
commission crèche 

666 
mariages et 

51 pacs depuis
2017

34 195
CNI et passeports

délivrés

2 300 
préinscriptions

scolaires effectuées 
en Mairie

La petite ludothèque de la Sarra

Café du maire : réunion publique dans chaque
quartier au contact des habitants 

Réhabilitation de la Crèche Eisenhower 

Modernisation des groupes scolaires Champvert
Ouest (cour refaite) et Joliot Curie (classes
restaurées et équipées de tableaux numériques,
rénovation complète du self)

Rénovation du préau du Collège Charcot

Ouverture d’une petite ludothèque à la Sarra

Rénovation du Centre Social Champvert

Création d’une carte Senior pour les personnes
de plus de 65 ans : + de 1800 personnes sur le 5e

De nombreuses animations pour nos aînés :
goûter de Printemps et de Noël, sorties
estivales, semaine bleue, guide des seniors.

Extension de l’EHPAD Roseraie

Participation financière de la Métropole aux
travaux de sécurité de l’EHPAD Thérèse Couderc

Construction d’un EHPAD à la Sarra 

Extension de l’EHPAD de l’Étoile du Point du Jour

Rénovation/agrandissement 
de l’Hôpital des Massues
Requalification des allées, création d’un 
espace funéraire, d’un columbarium et 
d’un ossuaire au cimetière de Loyasse 

Rénovation des installations thermiques
du groupe scolaire Gerson 

Mise en accessibilité des Mairies

Projet de cour sportive à l’école des Gémeaux

Travaux d’aménagement, de sécurité
et d’accessibilité de la MJC Ménival

Renforcement du pôle d’enseignement supérieur
sur la colline de Fourvière et à Saint-Irénée

Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles
au Point-du-Jour

Rénovation du Collège Jean Moulin
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Le 5 décembre 1998 a marqué un tournant dans la vie de notre arrondissement et de la Ville de Lyon. 
Il y a 20 ans, l’UNESCO reconnaissait en effet la « valeur universelle exceptionnelle » du site historique
de Lyon en l’inscrivant au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Cet anniversaire est l’occasion de
réaffirmer l’engagement de la Ville et de la Métropole pour l’accès à la culture du plus grand nombre.

Patrimoine, 
culture 
et tourisme

FOURVIÈRE, FUTUR GRAND SITE DE FRANCE

Inscrit il y a 20 ans au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le site de la Colline de Fourvière
connaît une fréquentation touristique en augmentation : plus de 2,3 millions de touristes par an.
Portée par la Ville et la Métropole de Lyon, cette démarche de labellisation « Grand Site de France » permettrait de valoriser le
patrimoine bâti historique et culturel, de faire découvrir et préserver un espace naturel riche, d’harmoniser le développement
touristique, d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’accompagner et de promouvoir des projets évènementiels.

Départ du Carnaval des dragons à Saint-Georges
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Rénovation Temple du Change

Travaux de mise en sécurité, de mise en accessi bi -
lité et rénovation de la verrière du Palais de Bondy

Travaux d’amélioration de la bibliothèque 
Saint-Jean

Mise en place d’un nouvel espace d’accueil
Only Lyon, place Commette : accueil de 50 000
visiteurs dans le Vieux-Lyon à l’été 2017

Création de l’évènement «Un week-end à Saint-
Just », en partenariat avec les Nuits de Fourvière

Organisation de la Fête de la Musique et de
Tout l’Monde Dehors

Création des «Voies de la colline», guide
des sites historiques et patrimoniaux de
Fourvière et Saint-Just

Restauration de la Cathédrale Saint-Jean

Restauration de l’orgue de 
l’Eglise Saint-Irénée 

Rénovation des loges Nuits de Fourvière

Sauvegarde et réhabilitation 
de la Galerie Philibert Delorme 

Sauvegarde et réhabilitation 
de la Maison du Chamarier

Travaux d’investissement au Théâtre 
du Point du Jour, rénovation de certains
équipements (revêtement au sol et fauteuils) 

Musée Gadagne : refonte des parcours
permanents du Musée des 
Arts de la Marionnette 

Création de nouvelles réserves et installation de
la barque antique de Saint-Georges à Lugdunum,
Musée et Théâtres Romains

Mise en valeur du Jardin archéologique
des Estrées

Mise en valeur des mausolées place Wernert
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Sports 
et loisirs

Formidables vecteurs d’éducation et de citoyenneté, les activités sportives sont exercées à tout âge 
et rassemblent toutes les générations. Pour encourager le développement des pratiques sportives,
l’arrondissement s’engage aux côtés de l’Office des Sports du 5e, des clubs et de la Ville.
Les investissements réalisés pour moderniser, diversifier ou créer des équipements témoignent 
de ce soutien inconditionnel. 

2014 - 2018  Le 5e en actions

L’APPLICATION ENFORM@LYON

Seul-e, entre amis ou en famille, l’application Enform@lyon éditée par la
Ville de Lyon permet de sillonner Lyon à votre rythme en empruntant l’un des
11 parcours audioguidés, classés vert, bleu ou rouge, suivant la distance et
l’importance du dénivelé. L’application permet de développer la pratique
sportive et l’activité physique tout en favorisant la découverte du patrimoine.
De nouveaux parcours sont ajoutés régulièrement à ceux existants.

Le Stade Alexandre Morin à Ménival

Rénovation du Stade Saint-Marc : création d’un
terrain synthétique de foot, de terrains de basket
et de hand, d’une piste d’athlétisme, d’un club
house et aménagement d’écrans acoustiques

Rénovation du Stade Edmond Locard : travaux
d’entretien et aménagement d’un petit terrain 
de foot

Stade Branly : réalisation d’un terrain
 synthé tique de rugby, d’une piste d’athlétisme,
de deux terrains de foot à effectifs réduits 
et d’un terrain de volley

Création de l’école de rugby et mise en place 
de la section Sport étude avec le collège Charcot

Stade Alexandre Morin à Ménival : construction
d’un vestiaire, d’un club house et modernisation
du terrain

Création du Street Work Out, parcours de santé
dans la voie verte de Champvert

De nombreuses animations organisées par
l’Office des Sports du 5e pour encourager
la pratique sportive : journée handisport, les
olympiades, la soirée des sportifs, tournoi de foot

Création de trois circuits via l’application 
“enform@Lyon“ autour de Fourvière et
de la Sarra

Gymnase de la Quarantaine : réfection de
l’étanchéité de la toiture terrasse 

Tennis Club Municipal de Lyon 5e Valdo :
rénovation du mur d’enceinte rue des Aqueducs

Gymnase Eisenhower aux Battières :
aménagement de locaux et d’un club house 

Réalisé En cours À l’étude


