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Le 4 décembre 2017 à 18h40, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d’Arrondissement, dûment convoqués en séance publique par Mme le Maire le  27 novembre 
2017, se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs délibérations à la Mairie Locard du 5ème 
arrondissement. 
 

 
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, L. BUFFLIER, G. HOBERT, J-D. DURAND, C. FAURIE -GAUTHIER, T. 
RUDIGOZ, H. MANOUKIAN, Y. CUCHERAT,  J. SANGOUARD, B. ARTIGNY, J-P. DUFOUR, 
B. LOUIS, M. DUBIÉ, B. TARLIER, H. PAGE. 
 
Absents excusés et dépôts de pouvoirs :  
S. INTIDAM (pouvoir à C.DE SALINS) 
M. BASSI (pouvoir à M.SAUZAY) 
M.HAVARD (pouvoir à J-D DURAND) 
 

Le quorum étant atteint, Mme GAILLIOUT déclare la séance ouverte. 
 
Approbation du Procès-Verbal de la séance du 7 novembre 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. 
   

Objet : ETAT SPECIAL DU 5ème - BUDGET PRIMITIF - D.M. N° 2 
 

M. JABOULEY présente le Budget primitif de l’Etat Spécial du 5ème arrondissement. 
 
La consommation actuelle des crédits laisse entrevoir la réalisation d’un excédent de 
fonctionnement important.  
 

Au 3/10/2017, nous avions consommé 56% de notre enveloppe budgétaire de 667 885€.  
En parallèle nous avons besoin de prévoir le renouvellement d’une partie du mobilier des 
services (travaux de mise en accessibilité notamment). Par ailleurs, la conduite de travaux de 
fond sur notre patrimoine bâti vieillissant demeure d’actualité (2ème tranche de remplacement 
des panneaux coulissants de la salle des fêtes en 2018. 
 

La proposition qui est faite : 
 

                                 CONSEIL DU 5ème ARRONDISSEMENT 
 
                        PV Définitif - Séance du 4 décembre 2017 



 

2 
 

 Transférer 40 000 € sur la ligne d’investissement travaux immobiliers ; 

 Transférer 15 000 € sur la ligne d’investissement acquisitions mobilières. 
 

Par ailleurs,  nous intégrerons une recette supplémentaire liée au financement d'actions dans 
le cadre du renouvellement des conseils de quartiers (interviews, apéro pizzas, animation au 
forum des associations…) pour un montant de 3 854 €. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à la majorité.  
 
M. DUFOUR s’abstient. 

 
Objet : Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2018 – 
Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour 
les subventions de fonctionnement. 
 
M. JABOULEY présente ensuite un rapport concernant l’attribution de subventions à divers 
organismes dans le cadre de l’exercice 2018.  
 
La Ville de Lyon a choisi de vous faire approuver par délibération distincte du budget, 
l’ensemble des subventions dont le bénéficiaire et le montant sont connus au moment de 
l’adoption dudit budget, la plupart d’entre elles faisant l’objet de conditions d’octroi.  
 
Ces conventions s’appliquent uniquement aux subventions de fonctionnement général.  
 
Le montant de ces subventions s’adapte au montant des services rendus.  
 

 M. ARTIGNY s’interroge sur la baisse de subventions concernant la Mutuelle Petite Enfance 
pour le 5ème Arrondissement. 
 
 Mme GAILLIOUT répond que chaque année, le montant des subventions est aussi calculé 
en fonction de la trésorerie de l’association. Cette baisse ne met pas en difficulté la structure. 
 
Aucune  autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le 
conseil émet un avis favorable à l’unanimité.  
 

27402 - Lyon 5e Aménagement de la place du Père François Varillon, 
approbation d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole 
de Lyon et la Ville de Lyon Lancement de l’opération 65009001 "Aménagement 
de place du Père François Varillon CMOU" et affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme 2015-2, programme 00012  
 

M. JABOULEY termine avec cette délibération sur un aménagement attendu depuis 

longtemps, celui de la place du Père François Varillon.  

La place Varillon est une place au positionnement central dans le quartier Saint Just située sur 
la rue de Trion et à la sortie du funiculaire. Aujourd'hui, son fonctionnement et son traitement 
vieillissant font ressortir une place au caractère routier, sans usage, segmentée (gare de bus, 
espace résiduel, zone de stationnement et parking Alliade en superstructure émergeant). 
Cette place est adossée à la colline de Fourvière. 

La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon souhaitent réaliser une opération de requalification 
de la place Varillon et de ses abords.   

Le programme identifie comme principaux objectifs du projet d'aménagement de l'espace 
public : 
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- Retrouver un usage de place de quartier améliorant le cadre de vie ; 
- Retrouver une accroche sur la rue de Trion ; 
- Retrouver une visibilité sur la colline de Fourvière ; 
- Redonner sa place au piéton ; 
- S’inscrire dans une réflexion globale (plan guide / projet d’OAP patrimoniale / Parc           
  des Hauteurs…) ; 
- Mettre en accessibilité l'espace public et l'accès aux transports en commun. 

                 
C’est un dossier complexe et lourd.  
Les travaux identifiés, relèvent à la fois de la compétence de la Métropole, de la Ville de Lyon 
et du bailleur social Alliade.  
Le montant total de l'opération de réaménagement de la place Varillon est estimé à 1 950 113  
€ TTC avec une  participation de la Ville de Lyon pour un montant 160 839 € TTC. 
La prise en charge financière par la Ville de Lyon porte sur l’éclairage public et la 
vidéoprotection sur les espaces verts :  
 
 Mme SANGOUARD s’interroge sur l’emplacement du parking souterrain. 
 
 M. JABOULEY répond qu’il est en sous-sol. 
 
 Mme FAURIE-GAUTHIER rajoute qu’il comporte 65 places et qu’elles sont toutes bien 
occupées, y compris par des personnes qui ne sont pas locataires du bailleur social. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  

 
Objet : Lyon 5ème - Composition des Conseils d’école - Désignation des 
représentants du Conseil d’arrondissement. 
 
Mme SAUZAY présente ensuite un rapport sur la composition des conseils d’école  et la 
désignation des représentants du Conseil d’Arrondissement. 
 
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :  
1° Le directeur de l'école, président ;  
2° Deux élus : 
a) Le maire ou son représentant ; 
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal 3° Les maîtres de l'école et les 
maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;  
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées  
5° Les représentants des parents d'élèves  
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale  
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.  
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du 
renouvellement de ses membres.  
 
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze 
jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins 
huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être 
réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.  

Le Conseil d’arrondissement a vocation à désigner, en son sein, un représentant pour siéger 
au sein de chaque Conseil d’école situé sur le territoire de l’arrondissement.  
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Nom de l’école Adresse 
Représentant du Conseil 

d’arrondissement 

MATERNELLE 
CHAMPVERT 
OUEST 

231 AVENUE BARTHELEMY 
BUYER – LYON 5E  

Mauricio ESPINOSA-
BARRY 

MATERNELLE 
FERDINAND 
BUISSON 

15 RUE DE LA FAVORITE – 
LYON 5E  

Bertrand JABOULEY 

MATERNELLE LES 
GEMEAUX 

52 RUE PIERRE VALDO – 
LYON 5E  

Saïd INTIDAM 

MATERNELLE 
DIDEROT 

25 AVENUE DE MENIVAL – 
LYON 5E    

Saïd INTIDAM 

MATERNELLE 
IRENE JOLIOT 
CURIE 

29 RUE JOLIOT CURIE – LYON 
5E  

Bertrand JABOULEY 

MATERNELLE 
JEAN GERSON 

3 RUE FRANCOIS VERNAY – 
LYON 5E  

Christian de SALINS 

MATERNELLE 
FULCHIRON 

16 QUAI FULCHIRON – LYON 
5E  

Christian de SALINS 

MATERNELLE LES 
BATTIERES 

42 AVENUE GNERAL 
EISENHOWER – LYON 5E  

Saïd INTIDAM 

MATERNELLE 
FRANCOIS 
TRUFFAUT 

25 RUE SŒUR JANIN – LYON 
5E  

Bertrand JABOULEY 

MATERNELLE LA 
SARRA 

24 RUE PAULINE JARICOT – 
LYON 5E  

Mauricio ESPINOSA-
BARRY 

MATERNELLE 
MATHILDE SIRAUD 

5 PLACE ABBE LARUE – LYON 
5E  

Mauricio ESPINOSA-
BARRY 

ELEMENTAIRE 
CHAMPVERT 
OUEST 

231 AVENUE BARTHELEMY 
BUYER – LYON 5E  

Mauricio ESPINOSA-
BARRY 

ELEMENTAIRE 
JOLIOT CURIE 

19 RUE JOLIOT CURIE – LYON 
5E  

Bertrand JABOULEY 

ELEMENTAIRE 
FERDINAND 
BUISSON 

1-3 RUE BENOIST MARY – 
LYON 5E  

Bertrand JABOULEY 

ELEMENTAIRE 
ALBERT CAMUS 

15 MONTEE DU TELEGRAPHE 
– LYON 5E  

Mauricio ESPINOSA-
BARRY 

ELEMENTAIRE LES 
GEMEAUX 

54 RUE PIERRE VALDO – 
LYON 5E  

Saïd INTIDAM 

ELEMENTAIRE 
DIDEROT 

27 AVENUE DE MENIVAL – 
LYON 5E  

Saïd INTIDAM 
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Nom de l’école Adresse 
Représentant du Conseil 

d’arrondissement 

ELEMENTAIRE 
JEAN GERSON 

1 RUE LAINERIE – LYON 5E  Christian de SALINS 

ELEMENTAIRE 
FULCHIRON 

15 QUAI FULCHIRON – LYON 
5E  

Christian de SALINS 

 

Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27436 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention 
de mise à disposition d’un local communal à titre gratuit du domaine public ou 
privé de la Ville de Lyon au profit des 14 associations gestionnaires des 16 
centres sociaux de Lyon et des 12 MJC de Lyon. 
 
Mme SAUZAY poursuit avec cette délibération traitant de l’approbation et l’autorisation de 
signature d’un avenant à la convention de mise à disposition d’un local communal à titre gratuit 
du domaine public ou privé de la Ville de Lyon au profit des 14 associations gestionnaires des 
16 centres sociaux de Lyon et des 12 MJC de Lyon. 
 

Par délibérations du 19 janvier 2015, le Conseil municipal avait approuvé les nouvelles 
conventions de mise à disposition de locaux 2015-2020 entre la Ville de Lyon et les 
associations gestionnaires de centres sociaux et de MJC, concrétisant ainsi le renouvellement 
d’un partenariat avec un réseau associatif contribuant au renforcement des liens de solidarité 
entre les habitants d’un même quartier.  
 
Dans la continuité de ce partenariat et aux vues des dernières évolutions réglementaires, il est 
proposé d’amender les conventions immobilières de mise à disposition, par avenant. 
 
Les associations concernées dans le 5ème Arrondissement sont : 

- L’Association socioculturelle du Point du Jour ; 
- La MJC de Ménival ; 
- La MJC Saint Just ; 
- La MJC du Vieux Lyon. 

 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27511 - Programmation des classes transplantées de janvier à juin 2018 et 
inscriptions budgétaires. 
 
Mme SAUZAY termine avec cette délibération sur la programmation des classes transplantées 
de janvier à juin 2018. 
 
En ce qui concerne le 5ème Arrondissement les classes de séjours libres sont les suivantes : 
 

 L’école élémentaire Ferdinand BUISSON, avec un montant de 7400€ pour cinq jours  
avec pour thème « les Châteaux chevaliers en Auvergne » ; 

 L’école élémentaire FULCHIRON avec un montant de 7400€ pour cinq jours avec pour 
thème « nature et danse » ; 
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 L’école élémentaire Jean GERSON avec un montant de 7400€ pour cinq jours pour 
les classes transplantées GERSON 2018 ; 

 L’école élémentaire JOLIOT-CURIE avec un montant de 7400€ pour cinq jours sous le 
thème « découvertes du patrimoine marin ». 

 
Pour les classes sciences 1er semestre 2018 il s’agit de :  
 

 L’école élémentaire Albert CAMUS avec pour thème « les petits scientifiques » ; 

 L’école élémentaire Ferdinand BUISSON avec pour thème « les classes sciences ». 
 
 Mme DUBIÉ aimerait quelques précisions sur les séjours libres.  
 
 Mme SAUZAY répond que dans le cadre des projets d’école, les établissements peuvent 
faire des propositions. La Ville essaie de ne pas toujours privilégier les mêmes établissements. 
Chaque année les propositions sont très diverses. Il s’agit d’un travail avec les élèves, en lien 
avec le projet d’école. La durée de ces projets est variable. 
 
 Mme SANGOUARD profite de l’occasion pour indiquer qu’en Conseil Municipal sera voté 
une délibération concernant les tarifs de la  restauration scolaire. Elle se demande pourquoi 
cette délibération n’est pas proposée au vote des conseillers d’arrondissements.  
 
 Mme SAUZAY fait également part de son étonnement. Elle va se renseigner, mais 
effectivement, il y a bien une délibération qui passera au Conseil Municipal sur ce sujet, avec 
la création d’un nouveau quotient familial (le QF 7, pour l’instant il n’y a que 6 types de QF), 
induisant une augmentation des tarifs pour les familles les plus aisées.  
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27267 -  Lyon 5e - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif au 
profit de Immobilière Rhône-Alpes d’un tènement constitué des parcelles 
cadastrées AL 105, 147 et 148, situées 4 à 10 montée du Gourguillon - EI 05158 
- N° inventaire 05158T002-01. 
 
Mme BENCHARAA poursuit avec cette délibération concernant la mise à disposition par bail 
emphytéotique administratif au profit de l’Immobilière Rhône-Alpes d’un tènement situé du 4 
au 10 montée du Gourguillon. 
 
La Ville de Lyon est propriétaire de ce tènement, inclus dans le périmètre sauvegardé inscrit 
au patrimoine mondial par l’UNESCO et dans le Périmètre de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV), a été classé en zone à risque «mouvement de terrain localisé» par la 
Commission des Balmes. 
 
C’est dans ce contexte que la société Immobilière Rhône Alpes (IRA), entreprise sociale pour 
l'habitat (SA d'Hlm) d’Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté sur ce tènement un projet de 
construction d’un immeuble de logements sociaux relevant du PLUS- PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration), développant ainsi une surface de plancher (SDP) d’environ 950 m². Ce projet 
répondant aux objectifs poursuivis par la Ville de reconstituer un alignement urbain tel que 
préconisé au PSMV sur la montée du Gourguillon et de développer l’offre de logement social, 
des réflexions ont été engagées sur le montage immobilier le plus adapté.   
 
Compte tenu des caractéristiques de la parcelle, le projet de construction impose des 
investigations, des travaux de confortement complémentaires et un mode constructif adapté 
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en raison notamment de la nécessité de fondations  spéciales. Ces différents éléments 
entraînent des surcoûts importants pour cette opération à caractère social.  
 
Il a dès lors été convenu que le montage prendrait alors  la forme d’une mise à disposition à 
titre gratuit par bail emphytéotique administratif selon les conditions suivantes :  
 

 Une durée  de 75 ans ;  

 Une absence de loyer ; 

 La réalisation par le preneur des travaux de réhabilitation à hauteur d’environ 2 935 
427 € hors taxe. 

 
En fin de bail, les constructions et les aménagements qui auront pu être réalisés par 
l’emphytéote sur les parcelles louées, deviendront propriété de la Ville de Lyon. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27293 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la 
souscription d’un emprunt d’un montant total de 925 487,36 euros relatif à une 
opération de construction d’une résidence universitaire de 133 logements située 
1 place Abbé Larue à Lyon 5e. 
 
Mme BENCHARAA présente ensuite une garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la 
SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 925 487,36 euros relatif à 
une opération de construction d’une résidence universitaire de 133 logements située 1 place 
Abbé Larue à Lyon 5e, livrée en 2016. 

 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLMAS s’engage à réserver à la Ville de Lyon      
20 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 30 
ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de        
2983 m². 

 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27441 - Programmation 2017 au titre de la convention territoriale de Lyon du 
contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des 
postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville de Lyon. 
 
Mme BENCHARAA termine avec la programmation 2017 au titre de la convention territoriale 
de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et le cofinancement des 
postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville 
de Lyon. 
Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes 
territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale. Ces équipes sont constituées de directeurs 
ou chefs de projet, salariés de la Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés 
de la Ville de Lyon. Elles ont pour mission de mettre en œuvre les projets de territoire des 
quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du contrat de ville 2015-2020 de Lyon. 
 
Il s’agit désormais de compléter le montage financier pour l’année 2017 avec les participations 
financières de la Métropole de Lyon qui font parallèlement l’objet d’une délibération du Conseil 
de Métropole.  
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Concernant le 5ème arrondissement pour la Ville de Lyon,  il s’agit d’une participation à hauteur 
de 28 534€ pour le cofinancement d’un poste de chargé de mission DSL. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27240 - Logement social - Engagement triennal de la Ville de Lyon pour la 
période 2017-2019 au titre de la loi SRU modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur 
la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des 
obligations de production de logement social. 
 
Mme BENCHARAA termine avec l’engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 
2017-2019.  
 
La Ville de Lyon a obligation de réaliser des logements locatifs sociaux au titre de l’article 55 
de la loi Solidarités et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. La cinquième 
période triennale 2014-2016, qui s’est achevée fin 2016, a fait l’objet d’un bilan transmis par 
le Préfet. 
 
Ainsi, sur les 4 800 logements que la Ville de Lyon s’était fixé comme objectif triennal par 
délibération du Conseil municipal du 19 Décembre 2014, ce sont 5 772 logements qui peuvent 
être décomptés sur la période 2014-2016, soit un taux de réalisation de 120,25 % de l’objectif. 
La Ville de Lyon dépasse donc pour la cinquième période consécutive les objectifs fixés.  
 
La loi SRU a été modifiée par la loi Duflot du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier 
public en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement 
social, dont le principal élément est le relèvement du taux minimal de logements locatifs 
sociaux de 20 à 25 % pour les zones tendues. 
La loi a prévu de garantir la diversité des logements locatifs sociaux par l’encadrement des 
typologies de financement (PLUS, PLAI et PLS)  
 

- La part des PLAI doit être au moins égale à 30 % ; 
- La part des PLUS doit être proche de 40 % ; 
- La part des PLS ne peut être supérieure à 30 %. 

 
A partir des indicateurs de croissance des résidences principales et des logements sociaux 
sur les années 2001-2016, des opérations d’urbanisme lancées et à venir et de l’attractivité du 
territoire de la Ville de Lyon, il vous est proposé un engagement triennal fixant un objectif de 1 
600 logements sociaux par an pour la période 2017-2019, soit un total de 4 800 logements. 
 
Dans la continuité des efforts consentis par la Ville, ce nouvel engagement triennal permettra 
de répondre à la demande croissante de logements (environ 22 500 demandeurs pour l’année 
2016), la tension pour l’accès au logement des plus défavorisés ne faiblissant pas, malgré la 
production élevée de ces dernières années. En effet, pour l’année 2016, la pression de la 
demande s’élevait en moyenne sur la Ville de Lyon à 6,5 demandes pour 1 offre (données de 
l’Association du Fichier Commun du Rhône). 
 
Cet engagement s’appuie sur des outils et des politiques mis en œuvre en lien avec la 
Métropole de Lyon qui ont, sur les périodes précédentes, montré leur efficacité. 
 
Sont mobilisés les outils du Plan Local d’Urbanisme : emplacements réservés sur des 
parcelles pour les dédier au logement social, SMS (secteurs de mixité sociale) imposant un 
pourcentage de logements sociaux dans chaque permis de construire délivré, dès lors que la 
surface de l’immeuble est supérieure à 1 500 m² de surface hors œuvre nette, imposition dans 
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les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou les grands tènements, d’un pourcentage de 
logement social (de 20 à 30 %). Le futur PLU-H confortera les outils existants. 
La politique foncière est également au cœur du dispositif de la production de logement : droit 
de préemption, acquisitions amiables et enveloppe budgétaire du Grand Lyon permettant de 
capter des immeubles ou des lots et les donner à bail emphytéotique à des bailleurs sociaux. 
 
L’efficacité de ces outils et de la politique en faveur de l’habitat social est évidemment permise 
par les financements spécifiques de la Ville de Lyon dédiés à la production du logement social.  
 
 Mme SANGOUARD souhaiterait connaitre les chiffres pour le 5ème Arrondissement. 
 
 Mme BENCHARAA répond que sont concernés en moyenne 120 logements par an sur le 
5ème Arrondissement. En 2016, 170 logements ont été livrés ou ont fait l’objet d’opération de 
réhabilitation. 
 
 Mme LOUIS s’abstient. Il n’y aura jamais assez de logements sociaux, la demande est de 
plus en plus forte. Mme LOUIS souhaiterait que l’on s’interroge davantage sur la situation de 
locataires quand ils n’ont plus besoin de logement social, pour les aider à aller dans le privé, 
ou à accéder à la propriété. Egalement, elle souligne l’importance de fluidifier les parcours 
résidentiels, pour permettre notamment aux familles de changer de logement au sein du parc 
social, par exemple pour accéder à un logement plus petit quand les enfants ont grandi. Il faut 
travailler ces questions, sinon le nombre de logements ne correspondra jamais à la demande. 
 
 M. ARTIGNY votera pour ce rapport, mais par contre, avec la réforme actuelle des APL se 
pose la question de la capacité financière des bailleurs pour produire du logement social. 
Les conséquences de la baisse des APL n’ont pas été suffisamment mesurées. David 
KIMELFELD s’est engagé à contacter le gouvernement pour alerter sur les difficultés 
financières qui vont se poser pour l’investissement sur le logement social.  
 
 Mme BENCHARAA répond que depuis l’annonce de la baisse des APL les débats ont 
évolué et ont pris en compte les difficultés des bailleurs. Par ailleurs, si le nombre de 
demandeurs de logement social augmente, c’est aussi car il y a plus de précarité et plus de 
décohabitation. C’est une problématique commune à toutes les grandes villes. Par ailleurs, la 
loi Egalité et citoyenneté réhausse le plafond du supplément de loyer de solidarité (SLS) afin 
de permettre davantage de fluidité entre le parc public et privé. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le 
conseil émet un avis favorable à la majorité.  
 
Mme LOUIS, Mme DUBIÉ, Mme SANGOUARD, M. DUFOUR et M. TARLIER s’abstiennent. 
 

 Départ à 19:15 de Mme LOUIS. 
 

27259 - Lyon 5e - 8 rue Juiverie - Autorisation de signature d’une deuxième 
convention de restauration et de droit de passage des cours de la galerie 
Philibert de l’Orme entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SCIC Habitat 
Rhône-Alpes - Attribution d’une subvention d’équipement- Adaptation de 
l’opération 60VPA4 - Affectation complémentaire d’une partie de lAP 2015-2, 
programme 00016. 
 
Mme PETIT poursuit avec l’autorisation de signature d’une deuxième convention de 
restauration et de droit de passage des cours de la galerie Philibert de l’Orme entre la Ville de 
Lyon, la Métropole de Lyon et la SCIC Habitat Rhône-Alpes  et l’attribution d’une subvention 
d’équipement. 
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Les deux allées et deux cours en enfilade situées 8 rue Juiverie, qui sont propriété de la SCIC 
Habitat-Rhône Alpes, donnent accès à la galerie Philibert de l’Orme située dans la deuxième 
cour. Cet ensemble a fait l'objet d'une des deux premières conventions de droit de passage 
signées le 24 septembre 1991. 
 
L’Hôtel Bullioud et la galerie Philibert de l’Orme ont été classées au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 5 octobre 1920. La galerie est réalisée en 1536 par l’architecte 
Philibert de l’Orme.  
 
Dans le cadre de la restauration de cet ouvrage, il est nécessaire de compléter les travaux 
prévus sur la galerie, elle-même, par la restauration des cours et allées d’accès. Ces travaux 
complémentaires, réalisés par le propriétaire maître d’ouvrage, font l'objet de la présente 
convention. Ils portent sur la réalisation, d’une part, de la mise en lumière de la galerie et des 
deux cages d’escalier ouvertes, visibles depuis les cours visitées, d’autre part, de la 
restauration des enduits de l’allée et du puits situé dans la première cour. 
 
Le montant de ces travaux et honoraires s’élève à 48 531,78 € TTC. Au titre de la convention 
cour traboule, ces travaux sont éligibles à une aide financière à hauteur de 70 %, ce qui 
représente un montant de 33 972,25 €. 
 
Il est proposé une convention permettant le versement d’une subvention d’équipement d’un 
montant de 33 972,25 € pour la restauration et ayant en contrepartie le maintien  d’un droit de 
passage de la cour traboule sise 8 rue Juiverie dans le 5e arrondissement de Lyon.  

 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27227 - Études préalables en vue de la préparation d’une nouvelle convention 
patrimoine entre la Ville de Lyon et l’État - Lancement d'une 2e phase de 
l’opération n° 60047528 et affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme "Conservation patrimoine bâtiments culturels 
2015-2020" n° 2015-1, programme 20005. 

 

Mme PETIT rappelle la délibération du 18 juillet 2017, qui avait approuvé le lancement des 
premières études préalables, en vue de la rédaction de la quatrième « convention patrimoine 
» entre l’État et la Ville de Lyon. Ces études, d’un montant global estimé à 19 000 € TTC, 
concernent les opérations suivantes :  
 

 La restauration de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux ; 

 La reprise des vitraux et décors peints (médaillons) de l’église Saint-Irénée ; 

 Ainsi que des opérations ponctuelles de conservation et de sauvetage de patrimoine 
protégé au titre des Monuments Historiques. 

La Ville a engagé conjointement avec l’Etat, depuis une vingtaine d’années, une politique en 
faveur du patrimoine lyonnais, portant notamment sur la restauration des édifices les plus 
représentatifs. 
 
Ainsi, les trois « conventions patrimoine Ville / Etat », signées entre 1998 et 2016, ont permis 
le lancement de plusieurs campagnes de restauration portant sur le patrimoine remarquable 
de la Ville, comme les églises Saint-Bruno-les-Chartreux, Saint-Paul, Saint-Irénée, Saint-
Nizier, Saint-Bonaventure, Saint-Georges et Saint-Pothin, l’abbaye de Saint-Martin d’Ainay 
ainsi que la Maison du Chamarier, les couvertures de l’Hôtel de Ville, la Fontaine Bartholdi et 
la Fontaine des Jacobins, la façade du Temple du Change, et le monument aux morts de Tony 
Garnier sur l’ile au souvenir du Parc de la Tête d’Or. 
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Une discussion est engagée avec les services de la DRAC, en vue de préparer la quatrième 
convention patrimoine Ville/État.  
 
Dans cette perspective, il est proposé de poursuivre le travail préparatoire engagé avec le 
lancement des premières études préalables et de lancer celles portant sur les opérations 
suivantes : 
 

- La restauration de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-François de Sales ; 

- Ainsi que la reprise de la façade principale et de la crypte de l’église Saint-Irénée.  
 
Les études à conduire sur chaque édifice seront fonction des études déjà conduites et seront 
limitées aux compléments strictement nécessaires. 
 

 Mme SANGOUARD est ravie de voir l’église Saint Irénée enfin restaurée. Elle s’interroge 
sur la réhabilitation du calvaire. 

 

 M. DURAND répond que des travaux sont en cours pour programmer les futures 
restaurations sur l’ensemble de la Ville de Lyon. Elles seront proposées au sein d’une 
convention de grande ampleur. La dernière campagne de restauration a permis notamment 
de travailler sur la fontaine Bartholdi sur la place des Terreaux. Les contraintes financières ne 
permettent malheureusement pas d’inscrire dans cette convention tous les lieux à restaurer.  

M. DURAND est en train de rencontrer les différents maires d’arrondissements pour faire un 
état des lieux des restaurations à prévoir. Ensuite, il faudra faire des choix, ces choix seront 
discutés avec la Ville de Lyon mais aussi l’Etat, lui-même en prise avec des difficultés 
financières. C’est un processus lourd et long qui va aboutir à des choix, donc à des déceptions. 

M. DURAND souligne également qu’il a bien en tête l’intérêt de restaurer le calvaire et l’église 
Saint Just, deux lieux emblématiques. Concernant les monuments religieux, le choix est 
discuté aussi avec l’Evêché. Il a pour le moment été désigné comme prioritaire l’église Saint 
Irénée, dont la crypte est en très mauvais état. Le calvaire et l’église Saint Just pour le moment 
ne sont pas inscrits dans cette convention, mais M. DURAND y est attentif. Il souligne aussi 
qu’il y a eu pour le 5ème Arrondissement d’autres réhabilitations, comme la galerie Philibert de 
l’Orme, un très beau travail, dont le rendu est attendu pour automne 2018. M. DURAND 
souligne que cet ensemble de réhabilitation à programmer se fait sur le long terme, voire très 
long terme, sur plusieurs mandats.  

 

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

 

27562 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant de prorogation 
pour l’année 2018 du protocole d’accord 2012-2017 du Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) de Lyon. 
 
M. ESPINOSA-BARRY présente ensuite l’approbation et l’autorisation de signature de 
l’avenant de prorogation pour l’année 2018 du protocole d’accord 2012-2017 du Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon. 
 
Vous savez que, pour conduire sa politique en matière d’emploi et d’insertion professionnelle, 
la Ville de Lyon s’appuie sur : 

- La Maison Lyon pour l’emploi, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public 
(GIP) avec l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de Lyon, la Région 
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Auvergne- Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre 
de Métiers et d’Artisanat du Rhône, la Mission locale de Lyon et l’association ALLIES-
PLIE de Lyon. 
 

- La Mission locale de Lyon, créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, membre constitutif de la Maison Lyon pour l’emploi. 

 
La Maison Lyon pour l’emploi et la Mission locale de Lyon sont porteuses d’un plan d’actions 
mutualisé  
 
L’un des principaux éléments de ce plan d’actions mutualisé est le plan local d’insertion et 
d’emploi (PLIE) de Lyon qui a fait l’objet d’un protocole d’accord pour la période 2012 à 2016. 
 
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit 
désormais en étroite articulation avec le plan métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 
2016-2020 de la Métropole de Lyon. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, c’est la Métropole de Lyon qui a repris la gestion de l’ensemble des 
crédits au titre du FSE, dont notamment ceux affectés au PLIE de Lyon, ces crédits venant en 
contrepartie des contributions locales, dont celles de la Ville de Lyon. L’animation du PLIE de 
Lyon reste assurée par l’association ALLIES. Un accord-cadre local, signé entre la Métropole 
de Lyon et les associations assurant l’animation des PLIE de l’agglomération lyonnaise, 
détermine les modalités de coopération et de partenariat pour optimiser la mobilisation des 
crédits FSE « inclusion » 2014-2020 sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
 
L’année 2018 sera marquée par la poursuite du renforcement et l’aboutissement de 
l’organisation de la politique emploi-insertion de la Métropole de Lyon, avec notamment la mise 
en place d’une structure métropolitaine partenariale permettant de porter et mettre en œuvre 
les principales orientations du PMI’e de la Métropole de Lyon : 
 

- Poursuite du déploiement des postes de chargés de liaison entreprises-emploi, le 
déploiement des quatre postes prévus à Lyon sera terminé d’ici l’été 2018. 
 

- Renforcement de la coordination des actions d’insertion professionnelle dans le cadre 
des commissions locales d’insertion, notamment en direction des personnes allocataires 
du RSA inscrites dans des parcours d’insertion. 
 

- Renforcement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage des donneurs d’ordre et des 
entreprises soumissionnaires en matière de clauses d’insertion dans les marchés 
publics. 

 
De manière à ne pas créer de rupture de l’action publique qui serait préjudiciable pour les 
personnes concernées comme pour les opérateurs associatifs, je vous propose de proroger 
pour une année supplémentaire le protocole 2012-2017 du PLIE de Lyon. 
 
 Mme DUBIÉ s’interroge sur le nombre d’entreprises en lien avec le chargé de liaison 
entreprises-emploi. 
 
 M. ESPINOSA-BARRY répond que ce chargé de liaison intervient dans différents dispositifs 
et va à la rencontre des entreprises pour faciliter l’adéquation entre les besoins des entreprises 
et les personnes en insertion et en recherche d'emploi, notamment les bénéficiaires du RSA. 
Il pourra fournir la liste des entreprises concernées sur le territoire.  
 
 Mme DUBIÉ souhaite savoir également s’il y a des évènements qui concernent les 
entreprises sur la question de l’emploi. 
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 M. ESPINOSA-BARRY répond qu’il y a eu récemment une rencontre sur la création 
d’activité sur le territoire du 5ème et 9ème arrondissement. Le chargé de liaison entreprise était 
mobilisé sur cet évènement.  
 
 Mme DUBIÉ s’interroge sur les entreprises régulièrement mobilisées sur ce type d’action. 
 
 M. ESPINOSA-BARRY a rencontré le chargé de liaison entreprise emploi, notamment pour 
définir avec lui les secteurs d’entreprises (notamment la restauration et les établissements 
sanitaires) à mobiliser sur 5ème Arrondissement.  
 
 Mme GAILLIOUT intervient en soulignant que dans le 5ème Arrondissement, il y a 
beaucoup d’entreprises dans le service à la personne, qui sont à la recherche de personnel. 
Elle informe en avant-première les élus qu’il est prévu de monter une action spécifique sur ce 
sujet prochainement.  
 

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

27465 - Approbation d’un avenant à la convention d’objectifs entre la Ville de 
Lyon et la SAS Théâtre Permanent. 

 

Mme HOBERT poursuit avec cette délibération concernant l’approbation d’un avenant à la 
convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et la SAS Théâtre Permanent. 

Gwenaël MORIN et ses équipes ont défendu un « Théâtre Permanent », ouvert tous les jours 
de l’année (sauf les dimanches et lundis), porté par une troupe régulière de 6 acteurs encadrés 
par un metteur en scène/directeur du théâtre, un dramaturge, un rédacteur en chef, un 
administrateur, une équipe technique, et un programme annuel construit par cycles à partir de 
grands textes de théâtre du domaine public. Le Théâtre Permanent a, par exemple, réinvesti 
les Molière de Vitez. L’émulation artistique est également stimulée par l’accueil pendant 
plusieurs mois de metteurs en scène invités. Au quotidien, le « Théâtre Permanent » propose 
également un journal, des ateliers de transmission ouvert à tous, une répétition de la troupe 
l’après-midi, et une représentation publique le soir. Les spectacles étaient  proposés à un tarif 
unique de 5 € et sans réservation pour permettre une dynamique naturelle. Depuis cette 
année, les spectacles sont gratuits.  
 
La convention d’objectifs en cours s’achève au 31 décembre 2017. Considérant le souhait de 
la Ville de poursuivre l’expérimentation développée par Gwenaël Morin dans ce théâtre avant 
d’envisager une transmission pour un futur cycle pour le Théâtre du Point du Jour, il est 
proposé un avenant à la convention d’objectifs votée au Conseil Municipal du 16 janvier 2017, 
pour une prolongation jusqu’au 15 août 2018. 
 
 Mme DUBIÉ s’exprime à la fois comme habitante du Point du Jour depuis 1972 mais aussi 
comme directrice d’un Théâtre Municipal. Elle connait le parcours intéressant de Gwenaël 
MORIN et sa manière d’aborder simplement les grands rôles, ou encore de distribuer les rôles 
au dernier moment.  
Elle s’interroge sur le modèle économique de ce théâtre et souhaiterait des précisions sur le 
fonctionnement de l’établissement : quelle est la fréquentation de la population du 5ème 
Arrondissement? La part des établissements scolaires ? Est-ce tenable de proposer des 
spectacles gratuitement quand on a un projet aussi ambitieux ? Est-ce qu’il existe des contrats 
de cession des spectacles crées? Est-ce qu’ils ont recours au mécénat ? Est-ce que le théâtre 
peut être loué pour d’autres créations ou spectacles ? Combien de personnes composent sa 
troupe ?  
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 Mme HOBERT répond que pour la fréquentation, il y a tout d’abord le noyau des fidèles, 
parmi lesquels des habitant des quartiers du Point du Jour. Le quartier est davantage impliqué’ 
qu’autrefois. Elle n’a pas les chiffres aujourd’hui, mais le projet de Gwenaël MORIN et ses 
spectacles hors les murs dans le quartier ont drainé une nouvelle population. Il y a aussi des 
spectateurs qui viennent de loin. Il y a très peu de mécénat. Sur la question du modèle 
économique, il faut prendre en compte le fait que le budget est très réduit : il n’y a pas de 
décor, pas de costumes, très peu de communication et peu d’investissement. 
 
 M. DUFOUR intervient pour indiquer que le principe de la gratuité peut être choquant. 
 
 Mme HOBERT souhaite souligner la participation active du public, parfois invité à jouer "les 
choeurs" dans certains spectacles, comme ceux qui ont eu lieu sur les quartiers Janin, Jeunet, 
Ménival. Elle souligne aussi l'aspect "quintessence" de la représentation en ce qu'elle se base 
sur le texte et le jeu des comédiens. Enfin, elle se réjouit que des lieux comme cela, rendant 
la culture accessible à tous, existent.  
 
 Mme DUBIÉ s’interroge pour savoir si la gratuité a permis une hausse de la fréquentation. 
 
 Mme HOBERT répond qu’il n’y a pas d’augmentation flagrante de la participation. La 
gratuité est une expérience. Par ailleurs, elle souligne que le théâtre travaille avec la 
bibliothèque du Point du Jour, le centre social de Point du Jour et de Champvert, la MJC de 
Ménival, etc…Concernant la location de la salle, celle-ci n’est destinée qu’à la seule troupe du 
théâtre du Point du Jour. Par contre, quand la troupe part en tournée, ils peuvent accueillir 
d’autres compagnies. 
 
 M. RUDIGOZ indique qu’on peut être un peu surpris de la gratuité. Mais il y a tellement de 
spectacles onéreux, qu’on ne peut que se réjouir que pour une fois ce soit gratuit. Le travail 
de Gwenaël MORIN a permis beaucoup d’économies. Il rappelle aussi que ce théâtre se situe 
dans le 5ème Arrondissement, mais ce n’est pas un théâtre d’arrondissement : c’est un théâtre 
d’avant-garde, pour tous les arrondissements. Ils travaillent aussi avec les établissements 
scolaires, dont le lycée Saint Just. Ils travaillent également dans les quartiers Politiques de la 
Ville ou des quartiers en difficultés, comme Ménival, Soeur Janin, Jeunet. Ce théâtre rencontre 
un réel succès, malgré un choix ardu au départ, avec notamment le mélange de rôle, l’absence 
de costume ou de décor, etc…C’est un grand succès en matière de diffusion culturelle. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil 
émet un avis favorable à la majorité. 
 
Mme DUBIÉ s’abstient. 

 

27514 - Lyon 5e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du 
domaine public à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de 
l’association "Les Tupiniers du Vieux Lyon", relative à la mise à disposition de 
locaux - à usage exclusif de bureaux dans l’objectif de remplir son objet social - 
situés aux 1er et 2e étages de l’ensemble immobilier dénommé "Gymnase 
Thézillat" sis 5 montée Saint Barthélémy - EI 05 086. 
 
Mme HOBERT poursuit avec cette délibération concernant le renouvellement de la convention 

d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au 
profit de l’association "Les Tupiniers du Vieux Lyon", relative à la mise à disposition de locaux 
- à usage exclusif de bureaux dans l’objectif de remplir son objet social - situés aux 1er et 2e 
étages de l’ensemble immobilier dénommé "Gymnase Thézillat" 5 montée Saint Barthélémy. 
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La Ville de Lyon est propriétaire du gymnase Thézillat - 5 montée Saint Barthélémy à Lyon 5e,   
Une convention d’occupation temporaire à titre gratuit outre charges et taxes a ainsi été signée 
le 10 avril 2007 pour une durée d’un an. 
 
Pour mémoire, l’association « Les Tupiniers du Vieux Lyon » a pour objectif de marquer 
l’inscription des arts céramiques dans le monde d’aujourd’hui et affirmer la modernité de cette 
technique. Ce souhait se concrétise par l’organisation d’une manifestation dont l’édition 2017 
« Terre, bois, feu et pluie ! », 32e de son histoire, s’est déroulée les 9 et 10 septembre derniers 
en partenariat avec l’association « Ateliers d’Art de France ». Les locaux mis à disposition par 
la Ville de Lyon à l’association « Les Tupiniers du Vieux Lyon » permettent d’assurer les 
gestions administrative et logistique nécessaires au bon déroulement de ladite manifestation. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 

27556 - Nouvelle dénomination du musée gallo-romain de Fourvière 
 
Mme HOBERT termine avec la nouvelle dénomination du musée gallo-romain de Fourvière 
 

La Ville de Lyon est propriétaire du Musée gallo-romain de Fourvière, situé 17 rue Cléberg à     
Lyon 5e. Par convention en date du 28 janvier 1991, la Ville a conclu avec le département du 
Rhône une convention portant sur le transfert de gestion de différents équipements culturels, 
parmi lesquels figurait le Musée Gallo-Romain.  
 
La Métropole de Lyon souhaite impulser une nouvelle dynamique pour cet équipement 
culturel, en le dotant notamment d’une nouvelle identité permettant de redynamiser l’image et 
la notoriété du musée et du site archéologique et de favoriser sa réappropriation des lieux par 
les Grands Lyonnais tout en attirant de nouveaux visiteurs. 
 
Il est donc proposé de remplacer le nom actuel de l’établissement « Musée de la civilisation 
gallo-romaine » par « Lugdunum – Musée et Théâtres romains ». 
 
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 346802 du 1er août 2013, précise que la dénomination 
d’un musée ne fait pas partie des obligations du propriétaire transférées à la collectivité 
bénéficiaire lors de la mise à disposition. 
 
Il appartient donc à la Ville de Lyon de proposer cette nouvelle dénomination et de porter le 
dossier devant le Haut Conseil des Musées de France.  
 
Le choix de ce nouveau nom convient particulièrement à Mme HOBERT. Le nom Lugdunum 
est bien désormais le nom d’un musée et non d’une association aux valeurs peu républicaines. 
 

Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  

 

27401 - Avis du Conseil municipal sur le projet arrêté de révision du Plan local 
d’urbanisme tenant lieu de Programme local de l’habitat (PLU-H) de la Métropole 
de Lyon. 
 
  Départ à 19:55 de M. CUCHERAT et M. RUDIGOZ. 
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Mme FAURIE-GAUTHIER poursuit avec cette délibération concernant l’avis du Conseil 
Municipal sur le projet arrêté de révision du Plan local d’urbanisme tenant lieu de Programme 
local de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon. 
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la 
Métropole de Lyon. 
 
La concertation s’est déroulée du 31 mai 2012 jusqu’au 30 septembre 2016 
 
Le 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le projet de révision du 
PLU-H. 
 
Les 59 communes membres de la Métropole, disposent d’un délai de trois mois à compter de 
la date de transmission du dossier, pour émettre un avis sur le projet de PLU-H tel qu’il a été 
arrêté par le Conseil Métropolitain.   
 
Cet avis, avec celui des autres communes du territoire de la Métropole et des autres personnes 
publiques associées, sera joint à l’enquête publique prévue au printemps 2018, dans la 
perspective d’une approbation définitive du PLU-H entre la fin 2018 et le début 2019. 
 
Les grandes évolutions du PLU-H par rapport au PLU sont les suivantes : 
 
- Il propose avec une nouvelle présentation, une écriture réglementaire homogénéisée entre 
l’ancienne écriture du secteur Centre et celle du secteur Périphérique ; 
- Il introduit, pour la déclinaison graphique du règlement, un nouveau zonage avec de 
nouvelles appellations pour presque toutes les zones ;  
- Il introduit ou précise de nouveaux outils avec une nouvelle représentation graphique des 
hauteurs, la création des secteurs de mixité fonctionnelle (SMF), la création des polarités 
bureau et hôtelière, l’instauration de périmètres d’attente de projet ainsi que l’actualisation des 
emplacements réservés (ER), des secteurs de mixité sociale (SMS), des réservations pour 
logements sociaux, des linéaires et des polarités commerciales ; 
- Il améliore la prise en compte du patrimoine, sa protection et sa préservation, avec sur Lyon, 
l’augmentation du nombre des périmètres d’intérêt patrimonial (PIP) et des éléments bâtis 
patrimoniaux (EBP) mais aussi la création de l’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) sur le périmètre UNESCO, outils réglementaires de protection 
patrimoniale ; 
- Il renforce la trame verte et bleue et apporte des précisions réglementaires en matière 
environnementale et de recours aux énergies renouvelables. 
 
Les orientations du développement territorial de Lyon, établies à partir des 4 grands défis du 
PADD, sont les suivantes : 
 
▪ Pour le défi métropolitain :  
 

- Faire du Centre le cœur d’une métropole rayonnante et compétitive ; 
- Préparer les conditions pour les projets d’envergure de demain, qui se déploieront aux 

portes du Centre. 
 

▪ Pour le défi économique : garantir un développement économique diversifié et des activités 
au service de la ville et des habitants. 
 
▪ Pour le défi de la solidarité et de l’habitat :  
 

- Prévoir une offre conséquente, équilibrée et solidaire, de logements neufs et en 
réhabilitation, à destination de tous les publics ; 
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- Organiser le développement urbain mixte et résidentiel autour des transports 
collectifs. 
 

▪ Pour le défi environnemental et du cadre de vie :  
- Faire du Centre un lieu de vie agréable à vivre et respectueux de la singularité des 

quartiers ; 
- Développer un Centre accessible et agréable pour tous, offrant des espaces de 

nature. 
 
Les orientations spécifiques en matière d’habitat pour Lyon sont les suivantes : 
 

- Poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux besoins en logements 
de tous les habitants ; 

- Développer l’offre de logements à prix abordables, selon un principe de mixité 
sociale ; 

- Améliorer le parc existant ; 
- Faciliter l’accès au logement à toutes les étapes de la vie ; 
- Organiser la gouvernance locale de la politique de l’habitat. 

 
 Mme DUBIÉ indique que son groupe va s’abstenir. C’est un projet d’une extrême 
complexité, qui est présenté de manière très technique, s’adressant davantage à des 
ingénieurs en urbanisme. Par ailleurs, son groupe reste dubitatif sur plusieurs questions.  
Tout d’abord, ils ont le sentiment d’une densification du territoire à marche forcée. On continue 
à construire dans le 5ème Arrondissement, mais n’est pas posée la question de la création 
d’équipements publics pour répondre à cette densification, ni du développement d’un système 
de transports publics. Le 5ème Arrondissement, et particulièrement le haut du 5ème 

Arrondissement, étant peu accessible en transport en communs. Certes, il y a un projet de 
ligne E qui pourra solutionner certaines choses, mais rien n’est concret à ce sujet pour le 
moment. Le coût pour se loger ne cesse d’augmenter, poussant la classe moyenne à 
s’éloigner de l’hyper-centre. Ils souhaitent rappeler que la Ville de Lyon est plurielle, et qu’elle 
doit le rester. Le PLUH doit tenir compte davantage de l’humain et ce rapport très technique 
ne le fait pas ressortir.  
 
 M. ARTIGNY considère que pour lui ce PLUH est une belle avancée en matière écologique, 
notamment sur la question des hectares rendus à la nature, ou encore la notion de coefficient 
pleine terre. Par contre, il demande ce qui est prévu dans le PLUH en matière de végétalisation 
des toits et de panneaux photovoltaïques ?  
 
 M. DUFOUR insiste sur les problématiques de transport, un point essentiel. 
 
 Mme FAURIE-GAUTHIER reconnaît que ce document est complexe et que la lecture porte 
sur l’ensemble de la Métropole. Elle indique qu’il est effectivement prévu de développer la 
végétalisation des toits, ainsi que les panneaux photovoltaïques. Concernant le 5ème 
Arrondissement, il n’y a pas de grandes évolutions. Les craintes en matière de densité sont 
loin d’être fondées. On en est plutôt à craindre de la perte de population. Le 5ème 

arrondissement est le seul arrondissement qui ne voit pas sa population augmenter, ce qui a 
des conséquences sur les commerces, mais aussi sur les fermetures de classes dans les 
écoles.  
 
 M. JABOULEY rajoute qu’on ne peut pas à la fois vouloir moins de densification et vouloir 
augmenter l’offre de transport en communs, qui est calibrée sur les demandes réelles.  
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil 
émet un avis favorable à la majorité. 
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J. SANGOUARD, M. DUBIE, J-P. DUFOUR et B. TARLIER s’abstiennent. 

 

27431 - Approbation et autorisation de signature des conventions 2018-2020 
d’occupation à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de Lyon au 
profit des 8 maisons de l’enfance de Lyon. 
 

Mme MANOUKIAN termine avec l’approbation et l’autorisation de signature des conventions 
2018-2020 d’occupation à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de Lyon au profit 
des 8 maisons de l’enfance de Lyon. 

 
Dans la continuité de ce partenariat et afin de poursuivre ses avancées, il est proposé 
d’assurer le même soutien aux 8 maisons de l’enfance en renouvelant pour la période 2018-
2020 le principe de ces conventions pour leur permettre de développer leurs projets associatifs 
d’intérêt général en direction des enfants qu’elles accueillent et de leurs familles. 
 
En ce qui concerne le 5ème arrondissement, il s’agit de la maison de l’enfance de Lyon 
Ménival avec pour montant 42 482€ 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
  
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Mme le Maire clôt la séance à 20h19. 
 


