
1 

Le 30 Juin 2021 à 18h40, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Arrondissement, 
dûment convoqués en séance publique par Madame la Maire le 24 juin 2021, se sont réunis dans 
la salle ordinaire de leurs délibérations à la Mairie Annexe du 5ème arrondissement.  

La séance a été retransmise sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=trHEW_GTmUs

COMPTE-RENDU 

Mme Nadine GEORGEL ouvre la séance du conseil, Mme Marielle PERRIN est désignée secrétaire 
de séance et procède à l’appel. 

Présents : 
Nadine GEORGEL, Marie-Noëlle FRÉRY, Richard GLEIZAL, Marielle PERRIN, Pierre GAIDIOZ, 
Sophie HÉRITIER, Sandrine FRANCHET, Philippe-Henri CARRY, Bénédicte DRAILLARD, Nicolas 
HUSSON, Béatrice GAILLIOUT, Bertrand ARTIGNY, Catherine GOUJON, Marie DUARTE, Carole 
SAMUEL, Anne PROST, Laurence BUFFLIER 

Absents excuses et dépôts de pouvoirs :  
Joanny MERLINC (pouvoir à Philippe-Henri CARRY) 
Tristan DEBRAY (pouvoir à Marie DUARTE) 
Sophia POPOFF (pouvoir à Sophie HÉRITIER) 
Grégory CUILLERON (pouvoir à Béatrice GAILLIOUT) 

Absents excusés : 
Yann CUCHERAT 
Jean-Dominique DURAND 
Myriam BENCHARAA 

Le quorum étant atteint, Nadine GEORGEL déclare la séance ouverte. 

Introduction par Madame la Maire 

Mme PERRIN procède à l’appel. 

Mme GEORGEL se réjouit de voir ce conseil se dérouler enfin en présentiel et donne la parole à 
Mme PERRIN qui souhait intervenir en début de conseil.  

Intervention intégrale de Mme PERRIN : 

« Bonjour à tous, 

CONSEIL DU 5e ARRONDISSEMENT  

PV Définitif – Séance du 30 juin  2021 
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C’est avec un réel plaisir que je participe aujourd’hui à ce conseil d’arrondissement en présentiel et 
j’espère que bientôt nous pourrons tomber les masques et voir à nouveau les sourires autour de 
cette assemblée. 
 
Comme vous le savez je suis depuis un an en charge des délégations voirie, mobilité, urbanisme, 
transition écologique et énergétique. 
Consciente de l’ampleur de la charge de travail et de la responsabilité, nous avions convenu avec 
Mme la Maire de refaire un point après un an de mandat.  
 
Je prends la parole ce jour pour vous faire part de ma démission du poste d’adjointe à l’urbanisme. 
C’est avec une grande fierté que j’ai mené des projets tels que : 
 

- la concertation de la modification n° 3 du PLU-H en accompagnant plusieurs collectifs 
d’habitants dans leurs demandes de protection paysagère ; 

- ma participation à l’augmentation de logements sociaux dans tous les permis collectifs 
signés depuis un an ; 

- ma participation à la réduction de l’’artificialisation des sols en modérant les découpages 
parcellaire dans les zones pavillonnaires ; 

- la mise en « stand-by » de projets comme VINCI, en support avec Mme la Maire, de la 
construction de 250 logements sur la parcelle de la clinique de Champvert. 

 
Je remercie Gilles FAURE pour son accompagnement dans cette délégation, notre DGS (Directeur 
général des Services), qui a plus de 10 ans d’expérience des suivis de projets d’urbanisme dans 
notre arrondissement. 
 
Je voudrais introduire Catherine GOUJON qui va reprendre notamment la délégation de l’urbanisme. 
Avec Catherine, nous avons travaillé ensemble depuis 2 mois, main dans la main, sur les gros 
projets d’urbanisme. Il n’y aura pas de perte d’informations, et Catherine connait déjà toute l’équipe 
de l’urbanisme de la ville de Lyon 
 
Je remercie donc Catherine, de prendre cette responsabilité et cette délégation passionnante qui a 
un tel impact sur notre bel arrondissement. 
 
Le deuxième message que je tenais vraiment à vous faire passer ce jour. 
Mon engagement auprès de la mairie du 5e arrondissement reste le même sachant que je garde 
mon mandat de conseillère municipale et la délégation de la voirie, de la mobilité, de la transition 
écologique et énergétique. 
Vous savez tous et toutes que la mobilité est un enjeu primordial pour notre arrondissement. 
Je resterais mobilisée auprès de Mme la Maire et de toute la nouvelle équipe d’adjoints, à l’écoute 
des citoyens et des citoyennes de notre cher arrondissement. 

 
Mme GEORGEL remercie Mme PERRIN et précise que cette nouvelle organisation est bien entendu 
soumise au vote du nombre d’adjoints et du vote d’une nouvelle liste d’adjoints. Il s’agit donc à ce 
stade que d’une proposition.  
 
Mme GEORGEL souligne son implication très forte sur tous les projets d’urbanisme, la charge de 
travail a été très importante au cours de cette première année de mandat et tient à la remercier.  
 
DESIGNATION DU BUREAU DE VOTE A MAIN LEVEE  
 
Mme GEORGEL propose que M. CARRY et Mme GAILLIOUT se présentent au poste de 
scrutateurs. Ces candidatures sont adoptées à l’unanimité.  
Mme PERRIN est secrétaire 
 

Rapport 1 - Rapport direct : Fixation du nombre des adjoints au Maire du 5ème 
arrondissement de Lyon  
Rapporteur : Nadine GEORGEL 
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Il y a lieu de fixer par un vote à main levé le nombre d’adjoints de l’arrondissement.  
 
Mme GEORGEL propose de confirmer le nombre d’adjoints qui avait été voté lors de la séance du 
3 novembre 2020, soit 9 adjoints 
 
Le Conseil du 5ème arrondissement de Lyon fixe à 9 le nombre des adjoints au Maire du 5e 
arrondissement.  
 
Aucune intervention complémentaire n’étant proposée, Mme la Maire met le dossier au 
vote. Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité.  
 

Rapport 2  - Rapport direct : Élection des adjoints au Maire du 5ème arrondissement 
de Lyon 

Rapporteur : Nadine GEORGEL 
 
Pour l’élection de la nouvelle liste d’adjoints, Mme GOERGEL a reçu la candidature de la liste 
présentée par Mme FRERY selon le rang suivant :  
 
- 1er adjointe : Mme Marie-Noëlle FRÉRY 
- 2ème adjoint : M. Bertrand ARTIGNY   
- 3ème adjointe : Mme Sandrine FRANCHET 
- 4ème adjoint : M. Pierre GAIDIOZ 
- 5ème adjointe : Mme Sophie HÉRITIER 
- 6ème adjoint : M. Joanny MERLINC 
- 7ème adjointe : Mme Catherine GOUJON  
- 8ème adjoint : M. Philippe-Henri CARRY 
- 9ème adjointe: Mme Bénédicte DRAILLARD 
 
 Prises de parole : 
 
Mme GEORGEL précise que c’est en ayant conscience de la situation non optimale de cumul des 
mandats que M. ARTIGNY rejoint cette liste. Elle n’a pas eu d’autres choix, à part celui de réduire 
le nombre d’adjoints, ce qui porterait atteinte au fonctionnement de la Mairie. Ce choix a été fait en 
accord avec M. BERNARD, Président de la métropole et M. DOUCET, Maire de LYON. Le cumul 
des mandats n’est clairement pas une idée défendue par la majorité municipale mais il a fallu faire 
un choix entre ce qui n’est pas optimal et le fonctionnement d’un exécutif. L’intérêt de 
l’arrondissement doit primer.  
 
Mme PROST demande une précision pour mieux comprendre et M. ARTIGNY précise qu’il n’y a 
rien d’illégal à ce cumul, mais que le cumul n’est pas la préférence politique de cette équipe.  
 
Mme GAILLIOUT précise également qu’il doit aussi s’agir d’une question de parité, car sinon il y a 
encore des conseillers d’arrondissement qui auraient pu devenir adjoints.  
 
Mme GEORGEL confirme qu’il y a une obligation de parité sur un exécutif d’arrondissement.  
 
Mme GEORGEL demande s’il y a d’autres candidatures. Aucune autre candidature n’est déclarée.  
 
Election à bulletin secret.  
 

Résultats : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages : 21 
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La liste déposée par Mme FRERY est adoptée à l’unanimité  
 
Mme GEORGEL détaille les délégations prévues pour les Adjoints.  

 

Elle conserve les sujets concernant :  

 Finances 

 Sécurité 

 Relations avec les usagers 

 Relations avec la Métropole 

 Communication et animation locale 

 Condition animale 

 

Mme Marie-Noëlle FRERY, 1ère adjointe, reçoit délégation en matière de : 

 Solidarités 

 Logement social 

 Politique de la ville 

 Vie Associative 

 

M. Bertrand ARTIGNY, 2e adjoint, reçoit délégation en matière de :  

 Sports 

 Handicap 

 

Mme Sandrine FRANCHET, 3ème adjointe, reçoit délégation en matière de : 

 Commerces et artisanat,  

 Alimentation,  

 Emploi,  

 Numérique  

 

M. Pierre GAIDIOZ, 4e adjoint, reçoit délégation en matière de :  

 Education 

 Jeunesse 

 Déchets et propreté 

 

Mme Sophie HERITIER, 5e adjointe, reçoit délégation en matière de :  

 Petite enfance et Parentalité,  

 Economie sociale et solidaire,  

 Relations avec la Ville 

 

M. Joanny MERLINC, 6e adjoint, reçoit délégation en matière de :  

 Culture,  

 Tourisme,  

 Il occupe également la fonction de Maire de nuit 

 

Mme Catherine GOUJON, 7ème adjointe, reçoit délégation en matière de : 

 Urbanisme, Habitat et projets urbains 

 Démocratie locale 

 Vie Etudiante 

 

M. Philippe-Henri CARRY, 8e adjoint, reçoit délégation en matière de :  

 Patrimoines,  

 Nature en ville et biodiversité,  
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Mme Bénédicte DRAILLARD, 9ème adjointe, reçoit délégation en matière de : 

 

 Qualité de vie des aîné.es,  

 lien intergénérationnel,  

 Mémoire 

 

A cette équipe d’adjoints s’ajoute 2 conseillères d’arrondissement  dont les noms suivent et qui 
reçoivent délégation dans les matières ci-après :  
 

Mme Marielle PERRIN, conseillère d’arrondissement, reçoit délégation en matière de :  
 

 Mobilités 

 Voirie 

 Transition écologique et énergétique 

 
Mme Sophia POPOFF, conseillère d’arrondissement, reçoit délégation en matière de : 
 

 Egalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations,  

 Santé,  

 Relations et coopérations internationales 

 
 
Aucune intervention complémentaire n’étant proposée, Mme la Maire met le dossier au 
vote. Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité.  
 

Rapport 3  - Rapport direct : Vœu du Conseil du 5e arrondissement de Lyon déposé 
par les groupes Les Ecologistes et Lyon en Commun, conformément à l’article 18 du 
règlement intérieur - Mobilités dans le 5e et avenir de la ligne de Métro E - 
Rapporteur : Marielle PERRIN 
 
Avant lecture par Mme PERRIN du vœu, Mme GEORGEL indique que le texte a été rédigé de la 
manière la plus neutre possible pour refléter le souhait unanime des élus du 5e  de voir émerger 
la ligne E.  
 
Vœu intégral lu par Mme PERRIN 
 
La mobilité est un enjeu fort pour le 5e arrondissement et une préoccupation quotidienne pour ses 
habitantes et habitants.  
 
Le réseau actuel de voies automobiles, cyclables et de transports en commun ne répond pas aux 
besoins de court terme de notre territoire ; et encore moins aux besoins de moyen terme - accentués 
notamment par la construction de 871 logements dans le quartier du Point du Jour. 
 
Cette inadéquation se traduit par un usage et un équipement en voiture des foyers du 5e nettement 
supérieurs à la moyenne lyonnaise: 46,4% de déplacements pendulaires en voiture (contre 34,5% 
pour la ville de Lyon) ; 69,6% de foyers possédant au moins une voiture (contre 61%) et 19,2% deux 
voitures ou plus (contre 12,3%). Ceci contribue : aux pics de pollution et aux risques sanitaires 
associés ; aux émissions de gaz à effet de serre - principaux facteurs du changement climatique 
global ; à l’insécurité routière qui a endeuillé notre arrondissement de manière répétée ; et à 
l’occupation disproportionnée de l’espace public par l’automobile au détriment des piétons et 
cyclistes et de la tranquillité des riverains.  
 
Il est donc essentiel de pouvoir offrir de réelles alternatives à celles et ceux qui veulent rejoindre 
rapidement le centre de l’agglomération ou d’autres points de notre Métropole depuis le haut de 
l’arrondissement sans recourir à un véhicule automobile. 
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A long terme, le Conseil d’arrondissement du 5e soutient le projet de Métro E. Ce projet - estimé 1,5 
milliards d’euros - prévoit  de desservir l’Ouest lyonnais, avec notamment des stations à Saint Irénée, 
au Point du Jour et à Ménival, mettant d’atteindre la Part-Dieu en moins de 30 minutes.  
 
Proposé lors de la campagne des municipales de 2014, ce projet a déjà fait l’objet d’études, de 
sondages géotechniques, et d’une campagne importante de concertation pour une somme de l’ordre 
de 11,3 M€, néanmoins sans inscription dans un plan de mandat ou d’investissement avant 2020. 
 
Intégré dans une réflexion sur les mobilités à l’échelle métropolitaine par le nouveau président de la 
Métropole - également président du Sytral - le projet de métro E fera l’objet d’une large consultation 
à l’automne. Cette dernière porte sur 4 choix et vise à établir des priorités d’engagements financiers 
: extension de la ligne A vers Meyzieu, extension de la ligne B vers Rillieux-la-Pape, extension de la 
ligne D vers La Duchère ou création de la ligne E de Part-Dieu à Tassin. 
 
Le Conseil d’arrondissement du 5e soutient cette démarche de concertation et s’engage pour que 
les besoins et attentes des habitantes et habitants de l’arrondissement puissent être entendus.  
 
Il est néanmoins conscient de la nécessité d’agir à court et moyen terme pour apaiser et fluidifier les 
déplacements dans l’arrondissement, et soutient les stratégies visant à désengorger les axes du 5e 
par:   
 
 La facilitation des mobilités pendulaires de l’Ouest Lyonnais avec le développement du Tram-

Train de l’Ouest Lyonnais (TTOL) et le lancement d’un ticket unique TCL/TER en 2022, en 
partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 Une meilleure desserte du 5e par une amélioration de l’offre de bus : renforcement des 

fréquences, prolongements, horaires tardifs, création d’une ligne du plateau à Saint-Paul, 
création d’un bus en site propre rue Charcot (sous réserve de l’acquisition de l’ensemble des 
parcelles - 70% acquises à ce jour). Afin de renforcer le dialogue avec les habitantes et habitants 
du 5e, un comité d’usagers sera créé dès la rentrée 2021.  

 
 L’amélioration des conditions de marchabilité et de cyclabilité par des aménagements aux 

abords des écoles (lancés rue Vernay pour l’école Gerson et rue Appian pour l’école Ferdinand 
Buisson), rue Eisenhower (aménagement de voies cyclables conformément à la loi LAURE) ou 
encore rue Benoist Mary (zone de rencontre). Le REV, Réseau Express Vélo desservira  
également le 5e, facilitant le report modal vers le vélo.  

 
 Une approche systématique d’apaisement des axes de circulation automobile, grâce à un 

abaissement de la vitesse, installation de ralentisseurs ou de radars.  
 
Enfin, une agence d’éco-mobilité sera implantée dans le 5e pour proposer des solutions de mobilité 
adaptées aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap.  
 
Réuni en séance le 30 juin, le conseil du 5e arrondissement de Lyon :  
 
 affirme la nécessité d’engager un « choc d’offre » pour que toutes et tous puissent bénéficier 

des transports en commun, des mobilités douces et de voies de circulation apaisées sur le 5e 
arrondissement;  

 s’engage à associer largement les habitantes et habitants de l’arrondissement à la concertation 
sur les projets de métro, à porter la voix du territoire dans cette concertation et affirme son 
souhait que le projet de métro E soit la priorité n°1 du SYTRAL. 

 
 Prises de parole : 
 
Intervention intégrale de Mme PROST : 
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«Il faut arrêter de penser que nos concitoyens prennent leurs voitures par pur plaisir. C'est très 
souvent par obligation. Le problème de la circulation importante que connaît le 5e ne vient pas 
totalement de la part des habitants du 5e comme pourraient le laisser penser les chiffres indiqués 
au début du vœu, mais des personnes qui viennent d'au-delà du 5e et qui veulent se rendre dans 
le centre de l'agglomération ou à l'Est. Et encore, nombre d'entre eux passent par le tunnel de 
Fourvière ou par TEO ; on le voit bien avec le report provoqué par la fermeture d'un de ces 2 
axes. 
Quelles sont les études de comptage de ces déplacements qui ont pu être faites ? Quels résultats 
? 
Sur le tram-train de l'Ouest lyonnais, il faut rappeler par exemple que Thierry Philip, alors vice-
président d'une région rose-verte-rouge déclarait en 2008 vouloir "construire le RER à la 
lyonnaise". Lors du CPER 2015, Jean-Jack Queyranne président d'une région rose-verte-rouge 
mettait 0 € sur ce tram-train. 
C'est uniquement en 2019 que lors de l'avenant à ce CPER conclu par L. Wauquiez et D. 
Kimelfeld que le tunnel des 2 amants et son passage à 2 voies a été inscrit ce qui permettra 
d'augmenter la cadence. Si le ticket unique a un côté pratique, ce n'est pas ça qui va décider à 
un report vers le train, mais bien une amélioration de l'offre. 
 
Sur les bus, ce n'est pas forcément une question d'offre insuffisante. Les études, notamment celle 
menée en amont du projet de métro E, montrent que la difficulté vient de la capacité à assurer à 
une régularité des bus qui se trouvent souvent englués dans des bouchons du fait d'un réseau 
viaire étroit : peu de possibilités de couloirs bus réservés. 
 
Sur les vélos, on voit bien les limites de l'exercice puisque lors de la réunion publique consacrée 
hier aux possibilités d'aménagement de la montée de Choulans, s'il y avait un certain nombre de 
cyclistes présents qui réclamaient une piste cyclable sur cet axe, c'était surtout pour la descente 
! Logique, du fait de la pente, si on n'a pas de vélo à assistance électrique, il faut être plutôt sportif 
pour la remonter... 
Quant au projet de ligne de vélo express, aujourd'hui une ligne de Vaulx-en-Velin à St Fons a été 
annoncée récemment en grande pompe mais elle ne verra pas le jour avant 2025 puisque les 
parties Sud et Nord sont corrélées aux travaux des tram T10 et T9 qui sont prévus entre 2023 et 
2023. 
Pour ce qui est des autres lignes, le vice-président de la Métropole a mentionné des arbitrages 
au cours de cet été. Donc pour l'instant, il porte bien son nom (REV), ce n'est réellement que du 
rêve ! 
 
Il faut souligner de nouveau que la nouvelle majorité n'a pas prévu un coup de pioche d'ici à 2026 
pour de nouveaux projets ou de nouvelles extensions de métro (cf. ci-après l'extrait du Sytral du 
17/12/20). 
 
Pourtant comme le souligne le vœu de la majorité, des sommes certes minimes au regard du 
coût du projet de ligne E (1,5 Md€), mais non négligeables pour le commun des mortels, ont déjà 
été engagées sous le mandat précédent : 11,3 M€. 
 
On sait bien que le temps de construction d'une nouvelle ligne de métro ne se fait pas en un 
mandat mais bien sur 10-15 ans sauf que là en choisissant d'autres priorités, certainement 
justifiables, pour l'Ouest lyonnais, c'est encore 6 ans de perdus ! 
 
En reprenant les PV du Sytral depuis le 7 septembre 2020 (date d'installation du nouveau comité 
syndical avec ses nouveaux membres) : aucune intervention de Mme GEORGEL... 
 
C'est très bien de faire voter des vœux indiquant "qu'on veut porter la voix du territoire sur les 
projets de métro", mais qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'à maintenant de le dire au Sytral ? 
 
J’ai le sentiment que c'est l'initiative du vœu lors du dernier conseil d'arrondissement qui pousse 
la majorité à se positionner sur les mobilités, et je dis tant mieux !». 
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Mme GAILLIOUT indique que son groupe votera favorablement ce vœu. Elle souhaite néanmoins 
rajouter quelques éléments.  
 
Dans le cadre du projet du grand site de Fourvière il y a eu un travail très important réalisé, par de 
nombreux ateliers, avec des acteurs très différents (commerçants, habitants, institutions, 
établissement scolaires de tout niveau…). A été évoqué lors de ces ateliers l’idée d’une navette pour 
relier Fourvière au Point du jour, qu’elle souhaiterait voir approfondie.  
 
Il s’agit aussi de relier saint Paul au haut du 5ème arrondissement, en étudiant la question de l’ancien 
tunnel qui partait de Saint Paul.   
Mme GAILLIOUT est tout à fait d’accord avec l’idée de mettre en place un comité d’usagers à la 
rentrée. Par contre, elle trouverait intéressant de réutiliser la matière produite pendant ces 
nombreuses concertations et tout ce qui a été fait en matière géotechnique.  
 
Enfin, elle voit Tassin dans le vœu, l’ancienne équipe avait poussé jusque Chaponost. 
 
Elle va continuer à se battre pour le métro E. Elle souligne la grande difficulté des habitants sur le 
plateau qui mettent trop de temps pour venir du centre-ville, en l’illustrant d’un exemple personnel. 
C’est aussi une grande difficulté pour les usagers hors du 5ème qui viendraient pour les équipements 
culturels comme le théâtre du point du jour. Ce théâtre fait de très belles propositions, il faut élargir 
son public et pour cela bénéficier des bus plus tardivement.  
 
Mme BUFFLIER souhaite évoquer la question de la future piétonisation de la rue Appian, qui pourrait 
poser des difficultés pour les voitures pour rejoindre le Point du jour.  
 
Mme PERRIN répond que concernant la rue Appian, le projet de « rue aux enfants », travaillé avec 
les parents d’élèves, a pour but de sécuriser les enfants aux abords de l’école. Il ne s’agira pas de 
piétonniser la rue, mais de supprimer du stationnement (15 places) pour élargir le trottoir et mettre 
en place une piste cyclable. Elle pourra faire parvenir le plan. Une réunion publique a eu lieu 
récemment pour expliquer le projet aux riverains.  
 
Mme GEORGEL précise que ce projet s’insère dans la perspective du réseau Express Vélo pour 
assurer  la continuité de la piste cyclable du point du jour.  
 
Mme GEORGEL répond à Mme PROST en indiquant que oui, les gens ne prennent pas la voiture 
par plaisir, mais parfois par habitude. Il faut aussi développer d’autres leviers de transport, comme 
le tram-train de l’ouest lyonnais, et également adapter les tarifs qu’elle juge actuellement trop 
onéreux (comme le tarif Gorge de loup - Saint Paul). Les bus terminent également leurs circuits trop 
tôt. Le 5e connait des flux touristiques importants notamment sur Fourvière. Dans le cadre du projet 
Grand parc des Balmes, il y aura des aménagements pour favoriser la marchabilité, avec une 
meilleur signalétique, un renforcement de la ficelle actuelle et une étude a été lancée sur la ficelle 
des morts, qui part de Saint Paul. Elle espère un résultat favorable pour améliorer la montée, 
notamment avec le vélo.  
 
Elle revient sur le travail important qui a été fait sur le Grand site de Fourvière, de grande qualité, 
dont les éléments peuvent tout à fait être repris, tout comme ce qui a été dit dans les groupes de 
réflexion. Elle souhaite travailler en concertation.  
 
Les élus, en tant qu’élus mais aussi habitants du quartier sont tout à fait conscients des difficultés 
d’accès au Plateau et ses conséquences.  
 
Elle est aussi consciente des coûts des solutions, vite exponentiels dès qu’on souhaite rajouter des 
fréquences sur certaines lignes. Siégeant au Sytral, elle est connait bien cette difficulté.  
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Sur la question du métro E, elle souligne le fait que l’équipe municipale au complet est favorable à 
cette idée, ce vœu est l’occasion de le redire. Ce vœu est adopté avant la concertation, qui 
démarrera à l’automne, pour marquer la position claire du 5e.  
 
Mme DRAILLARD est tout à fait favorable à ce vœu. Elle se réjouie d’une agence d’éco-mobilité 
pour les aînés et les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Elle retient aussi que les bus 
devront circuler à 30 km heure sur la montée de Choulans, ce qui sera bien plus confortable, surtout 
à la descente pour les personnes ayant des problèmes d’équilibre et qui du coup ne prenaient pas 
ce bus.  
Elle souhaite savoir s’il serait possible de citer dans le vœu la référence à Fourvière et au Grand site 
des balmes, mais aussi à la ficelle des morts  
 
Mme GEORGEL indique que la ficelle des morts apparait déjà dans le vœu dans la mention création 
d’une ligne du plateau à Saint Paul. L’étude de faisabilité étant en cours, il n’est pas possible de 
s’avancer plus loin pour le moment.  
 
Mme BUFFLIER aimerait aussi qu’on revoie la question de la ficelle des morts, un sujet qui lui tient 
à cœur. Elle rajoute qu’une idée amusante avait émergé des ateliers, d’un toboggan pour les 
étudiants pour la descente. Mme GEORGEL tient compte de l’idée et sera attentive si d’autres idées, 
encore plus surprenantes, émergent.   
 
Aucune intervention complémentaire n’étant proposée, Mme la Maire met le vœu au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité. 
Mme Anne PROST s’abstient. 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Mme la Maire  clôt la séance à 19h40. 
 


