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Le 7 novembre 2017 à 19h40, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d’Arrondissement, dûment convoqués en séance publique par Mme le Maire le 31 octobre, se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs délibérations à la Mairie Annexe 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, S. 
INTIDAM, F. PETIT, M. ESPINOSA BARRY, M. BASSI, L. BUFFLIER, G. HOBERT, 
JD. DURAND, C. FAURIE-GAUTHIER, H. MANOUKIAN, J. SANGOUARD, B. 
ARTIGNY, J-P. DUFOUR, B.  LOUIS, B. TARLIER, H. PAGE. 
 
Absents excuses et dépôts de pouvoirs :  
T. RUDIGOZ (pouvoir à B. JABOULEY) 
Y. CUCHERAT (pouvoir à B. GAILLIOUT) 
M. HAVARD (pouvoir à J-D. DURAND) 
M. DUBIÉ (pouvoir à J. SANGOUARD) 
 
Le quorum étant atteint, Mme GAILLIOUT déclare la s éance ouverte. 
 
Approbation du Procès-Verbal de la séance du 9 octo bre 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. 
 
27142 - Autorisation de signer des conventions cadr es et d’occupations 
temporaires avec diverses associations gestionnaire s d’équipements de Petite 
Enfance.  
 
Mme GAILLIOUT présente l’autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations 
temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de petite enfance. 
 
Ces associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans différentes 
conventions conclues pour une durée de trois ans. Les conventions arrivant à échéance et les 
activités des associations présentant toujours un intérêt communal, il convient d’approuver de 
nouvelles conventions. 
 

                                 CONSEIL DU 5ème ARRONDISSEMENT 
 
                        PV Définitif - Séance du 7 novembre 2017 
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En ce qui concerne le 5ème arrondissement, il s’agit du Relais d’Assistantes Maternelles « 1,2, 
3 Soleil », pour une convention cadre et une convention d’occupation temporaire. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
                                                                                                                 
RAPPORT DIRECT : Vote de l’état spécial du 5 ème arrondissement de Lyon – 
Exercice 2018 – Budget primitif. 
 
M. JABOULEY présente ensuite le vote de l’état spécial du 5ème arrondissement. 
 
En séance du 23 octobre 2017, le Conseil Municipal de Lyon a fixé l’enveloppe globale pour 
les 9 arrondissements. Le Conseil Municipal a ensuite adopté les modalités de répartition par 
arrondissement.  
 
Le Conseil du 5ème arrondissement a préalablement émis un avis favorable lors de la séance 
du 9 octobre dernier. 
Pour mémoire en 2012P 
En 2018, le budget dotation globale atteindra un montant de 581 064 €. 
 
Il est composé de deux dotations : 

- Une dotation de gestion locale (DGL) d’un montant de 534 071 €. Cette dotation 
concerne : les dépenses de l’administration générale et les dépenses liées aux 
équipements transférés. 

- Une dotation d’animation locale (DAL) d’un montant de 46 993 €. Cette dotation 
concerne les dépenses liées à l’information des habitants de l’arrondissement, à la 
démocratie et à la vie locale. 

 
Pour mémoire, le budget était également de 581 064 € en 2016 et 2017.  
 
Concernant le budget de fonctionnement : de façon générale, le budget de l’arrondissement 
évolue peu dans sa structure depuis trois ans.  
 
La Dotation de Gestion Locale est composée de deux parts : une part dont le montant ne peut 
être inférieur à 80% du total de la Dotation de Gestion Locale et une autre part qui est variable 
et en fonction de la population de l’arrondissement et du revenu fiscal par habitant.  
 
La Dotation d’Animation Locale est composée de deux parts : une enveloppe de 20 000 € et 
une part basée sur le nombre d’habitants de l’arrondissement. 
 
Enfin, l’arrondissement dispose également d’un droit de tirage sur le budget d’investissement 
de la Ville de 96 162 €. Cette « dotation d’investissement » ne fait pas partie de l’état spécial 
et n’est donc pas soumise au vote. Ce montant est le même depuis des années. La base de 
calcul est de 2 € par habitant.  

 
Il sera procédé en cours d’année 2018 à une affectation des crédits non dépensés en 2017, 
lors du vote de la décision modificative n°1 (DM1). 
 
Quelques éclaircissements concernant la section de fonctionnement énergie et électricité : la 
part des fluides fluctue mais accuse une baisse nette depuis deux ans, notamment due aux 
efforts concernant le développement durable mais aussi le fait qu’il n’y a pas eu de vague de 
froid. L’ouverture d’un nouvel équipement dans le local de La SARRA se traduira par une 
augmentation des dépenses d’énergies à l’avenir. Il est donc proposé le maintien de cette 
ligne. 
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Concernant les frais d’affranchissement : on constate un maintien à l’identique de cette ligne 
de crédit. En 2018, il faudra prévoir l’impact du recours au service courrier et de la 
dématérialisation d’un certain nombre de procédures. 
 
Concernant les frais de gardiennage, il s’agit des dépenses liées à la télésurveillance de la 
Mairie, au gardiennage par un prestataire extérieur de la salle des fêtes ou de la Mairie Annexe 
lors des manifestations organisées par la Mairie. 
 
La sécurité prend de plus en plus d’importance. Par ailleurs, on constate une augmentation du 
nombre de manifestations organisées. Il est à prévoir une augmentation possible des crédits 
dépensés en 2018. 
 
� Mme LOUIS questionne la ligne « entretien et des réparations des bâtiments », budgétée 
à hauteur de 65 000 €. 
 
� M. JABOULEY répond qu’il s’agit de l’entretien et des réparations de nos équipements 
transférés. Les frais d’entretien de notre patrimoine immobilier demeurent importants, notre 
patrimoine étant vieillissant. Mais ces équipements sont une chance pour notre 
arrondissement. Un nouvel équipement a aussi vu le jour en 2017, le local associatif de La 
SARRA. C’est une charge supplémentaire, il faut donc continuer d’investir. On utilise d’ailleurs 
également nos excédents budgétaires pour investir sur nos équipements transférés. 
 
� M. DUFOUR précise que comme chaque année, son groupe va s’abstenir. Le budget 
alloué aux arrondissements est très insuffisant et traduit le peu de pouvoir de 
l’arrondissement qui ne peut faire qu’entériner des décisions.  Tant que la loi PLM ne 
changera pas, cette situation ne pourra pas évoluer. Le budget fait le pouvoir d’un 
arrondissement.  
 
� Mme GAILLIOUT répond que l’on applique effectivement une loi de 1982 qui n’a pas 
évoluée. Le budget permet quand même de faire quelques investissements.  
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil 
émet un avis favorable à la majorité. 
 
Mme SANGOUARD, M. DUFOUR, Mme LOUIS et M. TARLIER s’abstiennent. 
 
27247- Rémunération des agents recenseurs - Campagn e de recensement de la 
population 2018.  
 
M. JABOULEY poursuit avec cette délibération qui concerne la rémunération des agents 
recenseurs pour la campagne de recensement de la population 2018. 
 
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, réforme les modalités du 
recensement de la population. Cette loi qui instaure une collecte annuelle par sondage auprès 
d’un échantillon d’adresses, confie aux Communes la responsabilité de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes. L’Institut National des Statistiques et des Études Économiques verse 
à la Ville chaque année une dotation forfaitaire. Les opérations de recensement seront 
effectuées par des agents recenseurs, recrutés parmi les employés municipaux et ceux du 
CCAS, en activité ou retraités, et rémunérés par la Ville. 
 
Depuis 2010, la base de rémunération par agent recenseur est fixée à 5 € brut par logement 
enquêté  
 
Pour le 5ème arrondissement, la population s’élève en 2017 à 48 521 habitants;  



4 
 

En 2015, l’arrondissement, comptait 48 039 habitants et 47 298 habitants  en 2016. Pour 2017, 
il y a eu  neuf agents recenseurs et 1 985 logements visités. La rémunération des agents était 
de 5 € par logement soit un total de 9 925 €. 

 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 
27141- Autorisation de signer l’avenant n° 2 au Con trat Enfance et Jeunesse 
3ème génération.  
 
Mme SAUZAY poursuit avec l’autorisation de signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance et 
Jeunesse 3èmegénération. 
 
La Ville s’est engagée à poursuivre le développement de cette offre d’accueil, en signant, le 
3ème Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), le  21 décembre 2015, avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône. Il couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et permet 
de conclure des avenants annuels qui prendront en compte les nouveaux projets augmentant 
l’offre de service aux Lyonnais.  
 
Il est proposé la signature d’un avenant pour l’année 2017 au contrat initial en vue d’intégrer 
de nouvelles actions dans les champs Enfance et Jeunesse.  
 
Il n’y a pas de nouvelles offres développées dans le 5ème arrondissement, par contre la 
participation au poste de coordonnateur PEDT ou l’évaluation de ce contrat concerne le 5ème 
arrondissement. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à la majorité. 
 
Mme SANGOUARD, M. DUFOUR, et M. TARLIER s’abstiennent. 
 
27348- Programmation PEDT : 2017-2018, ajustements et compléments.  
 
Mme SAUZAY présente une délibération relative au PEDT 2018, ses ajustements et 
compléments. Pour le 5ème  arrondissement, ces ajustements et compléments concernent des 
actions de sensibilisation aux handicaps et vivre ensemble. 
 
Les écoles concernées sont :  

- L’école élémentaire Champvert Ouest avec pour projet de classe : 
• « Un esprit sain dans un corps sain » (hygiène de vie) ; 
• « L’éducation à la santé » (éducation à la sexualité) ; 
• « L’estime de soi ». 

- L’école élémentaire Champvert Ouest avec deux projets sur l’alimentation : 
• « Jardiner pour mieux manger » ;  
• « L’éducation à la santé ». 

- L’école élémentaire Les Gémeaux avec pour projet de classe « La sensibilisation au 
handicap ». 

- L’école maternelle Diderot avec pour projet de classe « L’estime de soi ». 
- L’école maternelle Joliot-Curie avec pour projet de classe sur le thème de 

l’alimentation « Mangez bien tartinez malin ». 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à la majorité. 
Mme SANGOUARD, M. DUFOUR, et M. TARLIER s’abstiennent. 
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27381- Prolongation du Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - 
Autorisation de signer la convention PEDT pour l’an née scolaire 2017-2018.  
 
Mme SAUZAY poursuit avec cette délibération sur la prolongation du Projet Educatif 
Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) et l’autorisation de signer la convention PEDT pour 
l’année scolaire 2017-2018. 
 
Depuis le 14 septembre 2014, la Ville de Lyon a mis en place une organisation du temps 
scolaire selon un mode dérogatoire répartissant les enseignements sur huit demi-journées par 
semaine dont cinq matinées, les nouveaux temps périscolaires étant regroupés sur l’après-
midi du vendredi. 
 
L’organisation dérogatoire du temps scolaire a été reconduite pour l’année scolaire 2017-2018.  
 
La Ville de Lyon s’est engagée à rouvrir une consultation avec l’ensemble des membres de la 
communauté éducative et les familles afin d’arrêter un choix pérenne d’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques à compter de la 
rentrée scolaire 2018-2019. 
 
Par souci de cohérence, il apparait donc opportun de prolonger pour un an le PEDT Lyonnais 
dans le cadre d’une nouvelle convention partenariale couvrant l’année scolaire 2017-2018 
avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) du Rhône, 
la Préfecture du Rhône et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône. 
 
� Mme LOUIS estime que le projet éducatif de la Ville semble peu adapté aux réels rythmes 
de l’enfant. Ainsi la concentration d’activité le vendredi après-midi n’est pas adéquate. Il n’est 
pas vraiment correct de dire qu’on lance une véritable consultation sur cette question alors 
que les neurobiologistes expliquent depuis des années que le suivi sur cinq matinées par les 
enfants est indispensable pour les apprentissages.  
La journée est faite de moments d’attention et de baisse d’attention. L’après-midi devrait être 
dédiée à des activités moins scolaires. L’avis des neurobiologistes doit être vraiment pris en 
compte.  
 
�  Mme SAUZAY répond que l’avis des chercheurs a été pris en compte et le sera de 
nouveau. Elle invite les élus à se rendre sur le site internet de la Ville, sur le lien qui présente 
la consultation publique. On demande aux parents de répondre de manière globale sur la 
question des rythmes et pas seulement par rapport à leur propre intérêt personnel. C’est une 
plateforme collaborative avec des modérateurs, les sujets sont ouverts. Dans le même esprit, 
il y a des réunions publiques, le 5ème arrondissement a d’ailleurs été le précurseur. Cette 
réunion publique s’est bien passée, on a pu constater un climat serein pour ce débat. L’idée 
n’est pas de discuter seulement du rythme scolaire mais aussi de questions comme 
l’organisation périscolaire, la garderie du matin, du soir, et de la pause méridienne. Tout 
l’environnement de l’enfant va être abordé et sera réorganisé pour l’année prochaine. 
 
�  Mme HOBERT réagit par rapport aux propos de Mme LOUIS concernant l’enseignement 
artistique. Pour elle, il est important de mettre le parcours artistique de l’élève sur le même 
plan que d’autres matières. Des expériences extraordinaires ont eu lieu dans les quartiers 
dit difficiles, où le fait d’allier parcours scolaires classiques et enseignement artistique a 
donné de bons résultats. 
 
� M. DUFOUR indique que pour lui le vendredi après-midi ne correspond pas aux rythmes 
de l’enfant. Il est d’accord sur le fait de mettre en place une consultation mais les aspects 
financiers vont devoir aussi rentrer en jeu. L’organisation actuelle coute très cher à la Ville 
de Lyon. 
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� Mme SAUZAY souligne que la consultation permet de recueillir en peu de temps l’avis de 
centaines de personnes (on en est à plus de 800 contributions actuellement), ce qui est 
beaucoup plus que des instances comme le CICA par exemple. Les groupes politiques vont 
être reçus, mais aussi les enseignants, les associations d’éducation populaire… la 
consultation est très large. 
 
� M. ARTIGNY fait part de son abstention, et non de son opposition. Le rythme de cinq jours 
lui parait cohérent mais le point d’achoppement reste le vendredi après-midi. 
 
� Mme MANOUKIAN s’abstient également sur la question du vendredi après-midi. 
 
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 vote contre. 
Mme MANOUKIAN, Mme SANGOUARD, M. ARTIGNY, M. DUFOUR, et M. TARLIER 
s’abstiennent. 
 
27271- Pacte de cohérence métropolitain - Mise en œ uvre du contrat territorial 
entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Ra pprochement des Antennes 
Solidarités du CCAS de la Ville de Lyon et des Mais ons de la Métropole.  
 
Mme BENCHARAA présente la mise en œuvre du Rapprochement des Antennes Solidarités 
du CCAS de la Ville de Lyon et des Maisons de la Métropole. 
 
Dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, un rapprochement des antennes de 
solidarité et des Maisons de la Métropole a été acté. La convention présentée fixe le cadre 
juridique, organisationnel et financier de cette expérimentation, qui avait fait l’objet d’une 
large adhésion lors de sa première présentation par le Président de la Métropole en 
décembre 2015. 
 
Ce rapprochement des antennes de solidarité et des Maison de la Métropole se traduit donc 
aujourd’hui par la « création d’un guichet unique » visant à assurer une meilleure articulation 
des actions conduites par la Métropole avec celles conduite par la Ville. Il existe une vraie 
proximité des CCAS et des Maisons de la Métropole sur un même territoire. 
 
L’objectif de ce rapprochement est simple : 

- Améliorer l’offre de services aux usagers ; 
- Harmoniser les pratiques professionnelles des différents intervenants, et permettre 

une prise en charge globale des problématiques rencontrées par chaque usager (ou 
plutôt d’assurer un suivi fragmenté) ; 

- Rationnaliser via une réorganisation humaine et matérielle plus efficiente, afin de 
répondre aux contraintes budgétaires ; 

- Maintenir une politique sociale et des budgets à l’échelle de la Ville. 
 
Les enjeux stratégiques de cette convention sont : 

- L’accueil du public, avec un seul point d’entrée, un dossier social commun informatisé 
inconditionnel donc sans rendez-vous ; 

- Cibler l’accueil physique et social en fonction des attentes et besoins de l’usager ; 
- Inscrire l’expérimentation dans la logique du Pacte de Cohérence Métropolitain et 

garantir la sécurité juridique du système ; 
- Cadrer les coûts et gains financiers de cette mutualisation avec une répartition qui 

est la suivante : 30 % pour la ville, 70 % pour la métropole.  
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Pour rappel, le CCAS et la Maison de la Métropole comptabilisent en moyenne 300 000 
passages par an (60 000 pour le 5ème  et 9ème arrondissement). 
Le budget des aides sociales à l’enfance représente 3 millions € pour la Métropole et 1.6 
million € d’aides facultatives pour le CCAS. 300 postes sont concernés par ce rapport : 224 
pour la Maison De la Métropole et 76 pour le CCAS. 
Il y a neuf antennes de solidarité, et il y aura donc un lieu d’accueil avec guichet unique par 
arrondissement. 
 
Mme BENCHARAA précise que cette expérimentation n’intègre pas la délégation de 
compétences des CCAS par la Métropole, et par conséquent, les agents du CCAS restent 
sous l’autorité hiérarchique du CCAS, il en va de même pour la Métropole. 
Le budget des aides facultatives porté à 1.6 million € demeure dans le cadre de la 
compétence du  CCAS. Une gouvernance équilibrée entre la Ville et la Métropole est prévue 
dans le cadre de cette convention. Ces guichets uniques seront hébergés dans les locaux 
de la Métropole. 
 
Le périmètre de cette gouvernance commune couvre l’accueil et l’accompagnement social 
c’est-à-dire :  

- L’accueil physique et téléphonique ; 
- La gestion et l’instruction des dispositifs de droits (RSA compris) ; 
- L’évaluation de la situation de l’usager. 

 
L’ouverture définitive de différents lieux d’accueil communs est prévue entre le 20 janvier et 
le 20 février. 
 
� M. ARTIGNY souligne tout l’intérêt qu’il y a à mutualiser les pratiques entre la Maison de 
la Métropole et le CCAS. Il souhaite attirer l’attention sur l’harmonisation des statuts entre les 
deux entités pour les salariés et souhaite que cette question soit bien abordée. 
 
� Mme BENCHARAA répond que les services y travaillent depuis trois ans. L’ensemble des 
instances syndicales ont été consultées, pour tendre vers une harmonisation. 
 
� Mme LOUIS salue l’unification du système qui permet de faire des économies. Par contre, 
avant il y avait quatre Maisons du Rhône dans le 5ème arrondissement. Petit à petit le maillage 
s’est rétréci, des maisons ont fermé. Certes, le guichet unique permet des économies, mais 
c’est compliqué d’y accéder pour les usagers. L’emplacement actuel de la Maison du Rhône 
rue Cléberg est vraiment problématique. Cette Maison du Rhône était déjà considérée 
comme la moins accessible : pas de transport en communs, pas de locaux adaptés, alors 
pourquoi choisir cet endroit ? 
 
� Mme BENCHARAA répond que c’est le seul lieu qui sur le 5ème pouvait accueillir tous les 
agents, que le CCAS était clairement trop petit. La collectivité a bien conscience que le site 
de la rue Cléberg n’est pas très accessible. Un projet est à l’étude pour une implantation plus 
centrale.  
 
� M. ESPINOSA BARRY demande quelle sera la communication sur ce rapprochement 
Maison de la Métropole / CCAS ? 
 
� Mme BENCHARAA répond que les partenaires et acteurs sociaux sont bien au courant 
du projet, qu’ils y travaillent depuis trois ans. Une petite partie du CCAS est déjà à la Maison 
de la Métropole.  
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le 
conseil émet un avis favorable à l’unanimité.  
Marion SAUZAY, conseillère intéressée, ne prend part au débat et vote. 
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27156- Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux ath lètes de haut niveau - 
Approbation de conventions. 
 
M. INTIDAM poursuit avec cette délibération sur le soutien individuel aux athlètes de haut 
niveau.  
 
Depuis 2001, la Ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les 
sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympique.  
 
En 2013, la Ville de Lyon avait engagé cette opération pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Rio 2016, au cours desquels douze athlètes lyonnais et lyonnaises ont 
participé.  
 
Trois d’entre eux en sont revenus médaillés : Mélina ROBERT-MICHON au lancer du disque 
(médaille d’argent), Frank SOLFOROSI en aviron et Maxime THOMAS en tennis de table 
handisport (médailles de bronze).  
M. THOMAS vient du Club de Charcot. M. INTIDAM souligne la très grande disponibilité de 
ces athlètes qui toujours répondent positivement aux sollicitations. 
 
Cette opération de soutien est renouvelé sous le nom « Lyon-Tokyo 2020 », en vue de la 
préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 
 
La Ville de Lyon s’engage à financer les athlètes en fonction de leur classement dans chacune 
des catégories suivantes, A et B : 
 
Catégorie A = sportifs « Elite » appartenant déjà à un collectif France et participant ou ayant 
participé à des Championnats du Monde ou des Championnats d’Europe en 2017 ; Les 
montants attribués sont de 7 350 €. 
 
Catégorie B = sportifs appartenant à un Collectif France ou Espoir ; dont les montants pour 
l’année 2017 sont de 4 000 €. 
 
� M. ARTIGNY demande s’il y a eu des évolutions par rapport aux années précédentes en 
termes de soutien.  
 
� M. INTIDAM répond que le nombre d’athlètes récompensés a été réduit mais l’aide versée, 
a elle augmentée. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le 
conseil émet un avis favorable à l’unanimité.  
 
                                                                            

27298- Attribution d’une subvention de 25 000 € à l ’association "Le 
Cyclotouriste" pour l’organisation de la 64 ème  édition de la "SaintéLyon", du 2 
au 3 décembre 2017 - Approbation d’une convention m ixte. 
 
M. INTIDAM présente ensuite l’attribution d’une subvention de 25 000 € à l’Association "Le 
Cyclotouriste" pour l’organisation de la 64ème édition de la "SaintéLyon", du 2 au 3 décembre 
2017. 
 

L’Association « Le Cyclotouriste », dont le siège social est situé 19 rue du Bœuf à Lyon 5ème, 
organise la 64ème édition de la « Saintélyon », du samedi 2 au dimanche 3 décembre 2017.  
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Ce raid nocturne, reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est le 
rendez-vous incontournable de fin de saison et la plus grande course nature de l’hexagone en 
termes de participants.  

 
M. INTIDAM rappelle l’historique de la manifestation, créée en 1951 par deux associations. 
Les épreuves ont beaucoup évolué dans le temps ainsi que la participation. Cet évènement 
va aujourd’hui bien au-delà de la fête sportive. 
 
En effet, en 2016 un nouveau record de participation est atteint avec plus de 16 000 inscrits 
qui ont répondu présents à cette édition. 
 
Les objectifs de l’association pour cette édition sont : 
 

- De pérenniser cet événement et de rassembler un grand nombre de participants ; 
- D’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des participants ; 
- De rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ; 
- De préserver au mieux les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la 

sensibilisation des participants à la protection de l’environnement. 
 

Cette année, l’Association « Le Cyclotouriste » sollicite une subvention à hauteur de 25 000 
€. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 959 000 €. 

 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 
27059- Réfection globale des murs d’enceinte et mur s intérieurs des cimetières 
- Lancement de l’opération 60022015 - Affectation d ’une partie de l’autorisation 
de programme 2015-2, programme 20012.  
 
Mme BUFFLIER présente ensuite cette délibération concernant la réfection globale des murs 
d’enceinte et murs intérieurs des cimetières.  
 
Dans un souci de conservation du patrimoine et pour des raisons de sécurité, il est nécessaire 
de prévoir un plan de réfection global des murs, à travers le plan d’intervention suivant :   
 

- Reprise de joints des éléments de protection en parties supérieures ; 
- Réfection des enduits et des crépis ; 
- Purge des murs, masticage des fissures et reprise des surfaces ; 
- Consolidation et reprise des soubassements. 

 
Concernant le 5ème arrondissement, il s’agit :  
 

- Du cimetière Loyasse ancien pour un montant de  280 000 € ; 
- Du cimetière Loyasse nouveau pour un montant de  70 000 €.  

 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Ville de Lyon – Direction de la Gestion Technique des 
Bâtiments. La réalisation des travaux sera confiée aux titulaires des marchés de travaux à 
bons de commande. 
 
� Mme LOUIS souligne l’état déplorable du cimetière ancien et nouveau. Les caniveaux sont  
envahis par les herbes, et l’allée centrale également est en mauvais état. On aura beau 
entretenir les murs et faire du défrichage, si l’ensemble du terrain n’est pas traité, les murs 
seront de toute façon attaqués. Il n’y a plus de pesticide, mais pas non plus intervention de la 
main de l’homme. 
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� Mme BUFFLIER répond qu’effectivement la Ville s’est engagée à ne plus utiliser de produits 
chimiques. Les allées sont engazonnées. Il manque du personnel pour désherber à la main. 
Les grosses pluies ont favorisé la pousse. Des réunions ont actuellement lieux pour trouver 
des solutions, on est actuellement dans une phase de réglage. L’une de ces solutions pourrait 
être de souffler de l’air très chaud pour sécher les herbes. La Métropole est en train de tester 
cette technique. Mais ce n’est pas simple. Par exemple, pour traiter les rues,  il faut aussi faire 
évacuer les voitures, pour permettre à la machine de passer.  
 
� Mme GAILLIOUT répond qu’à l’avenir ce sera peut-être un acte citoyen que de désherber 
devant chez soi. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil 
émet un avis favorable adopté à l’unanimité. 
 
27069- Lyon 5e - Lancement de l’opération n° 050565 27 "Parc de la Visitation, 
réaménagement du jardin Ouest" - Affectation d’une partie de lAP n° 2015-1 
programme 00012 pour un montant de 300 000 euros TT C.  
 
Mme BUFFLIER poursuit avec le lancement de l’opération "Parc de la Visitation, 
réaménagement du jardin Ouest". 
 
Le parc de la Visitation est un espace vert situé sur le parcours du Parc des Hauteurs. Il s’inscrit 
sur l’emprise de l’ancienne propriété du couvent de la Visitation. Le parc public s’organise 
autour du couvent reconverti en hôtel en 2015. Il se compose à l’Ouest d’un jardin aménagé 
en 1969 et à l’Est d’une prairie réalisée en 2006. Ces espaces sont reliés entre eux et 
connectés aux théâtres romains par l’allée Lucius Munatius Plancus également aménagée en 
2006. A ce jour, seul le jardin Ouest demeure dans sa configuration d’origine. 
 
Un réaménagement de celui-ci est devenu aujourd’hui indispensable pour intégrer 
durablement les différents usages qui doivent cohabiter sur le site, restituer une offre en jeux 
suffisante eu égard aux besoins du quartier et améliorer le confort et l’accessibilité des 
équipements. 
 
Le programme de l’opération vise à : 
 

- Restaurer l’entrée principale du parc et le jardin Ouest pour améliorer leurs qualités 
paysagères, l’attractivité du jardin et la sécurité des cheminements piétons ; 

- Renouveler et améliorer l’offre ludique en proposant un matériel durable adapté à la 
fréquentation ; 

- Renouveler le mobilier urbain qui date de 1969 en offrant un matériel confortable ; 
- Renforcer le couvert végétal du parc et la végétalisation de ses lisières. 

 
La Direction des Espaces Verts -Pôle Aménagement des Paysages Urbains- est chargée de 
la conduite globale de cette opération et de sa conception.  
 
Cette opération est évaluée à 300 000 € TTC. 
 
� Mme LOUIS souligne que cet espace vert côté musée Gallo-Romain a été inauguré en 
2007 et 800 000 euros avaient été alors investis pour ériger des monticules végétalisés. Si ces 
aménagements peuvent se faire avec une somme nettement plus modeste, ce serait une 
bonne chose ! Par ailleurs, Mme LOUIS attire l’attention sur un renfoncement à droite près de 
l’entrée de l’hôtel, qui est utilisé comme un dépotoir. Elle ne sait pas à qui il appartient, mais 
elle espère que cet espace fait partie de l’opération. 
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� Mme FAURIE-GAUTHIER précise que cet endroit fait partie du projet d’aménagement. Elle 
remercie Mme LOUIS de rappeler le problème, elle va le souligner auprès des services 
techniques. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil 
émet un avis favorable adopté à l’unanimité. 
 
27219- Lyon 5e - Approbation d’une convention d’occ upation temporaire du 
domaine public au profit de la société DALKIA en vu e de l’exploitation d’un 
réseau de chauffage sis 89 avenue Barthélémy Buyer - EI 05 129.  
 
Mme BUFFLIER termine avec cette délibération qui concerne l’approbation d’une convention 
d’occupation temporaire du domaine public au profit de la société DALKIA en vue de 
l’exploitation d’un réseau de chauffage  
 
La Ville de Lyon est propriétaire de la voie verte située à Champvert.  
 
La société DALKIA a réalisé un réseau de chaleur privé sur le quartier de Champvert, dans le 
5ème  arrondissement de Lyon, autour de l’extension du Centre médico-chirurgical de 
réadaptation des Massues. 
 
Pour pouvoir exploiter ce réseau de chaleur privé nécessitant un passage sur une partie de la 
voie verte comprise entre la rue de Champvert et la rue Bellemain, il convient pour la société 
DALKIA d’obtenir l’autorisation par la Ville de Lyon d’occuper une partie de la voie verte. 
 
Afin de permettre la réalisation des travaux avant la période hivernale, une précédente 
convention d’occupation temporaire, au profit de la société DALKIA, d’une durée de onze ans 
a été signée le  3 août 2017. Cependant, en raison de l’engagement de la société DALKIA 
auprès de son fournisseur d’énergie, ladite société a sollicité la Ville de Lyon afin de porter la 
durée de la convention à douze ans. 
 
Mme BUFFLIER  précise que le passage par la voie verte était moins couteux car la voie verte 
n’est pas bitumée. Par ailleurs, les travaux majeurs ont eu lieu pendant la période creuse de 
juillet et août.  
 
� M. JABOULEY précise que cette opération permettra de chauffer trois grandes résidences 
de logements sociaux de la SACVL. 
 
Aucune autre intervention n’étant demandée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le 
conseil émet un avis favorable à l’unanimité.  
 
27299- Fête des Lumières 2017 - Approbation d’une c onvention de partenariat 
entre la Ville de Lyon et la Ville d’Epinal, à l’oc casion du workshop organisé 
par l’association 69 - Culture / Future.  
 
Mme HOBERT éclaire la séance avec ce projet en lien avec la fête de la Lumière. Elle 
présente l’approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et la Ville 
d’Epinal, à l’occasion du workshop organisé par l’association 69, Culture / Future pour la fête 
des Lumières 2017. 
 
Dans le cadre de ses événements et animations culturelles, la Ville de Lyon organise, du 
jeudi 7 au dimanche 10 décembre 2017, la manifestation dénommée « Fête des Lumières 
Lyon « ETE DES LUMIERES LYON ».  



12 
 

 
Dans le cadre de la programmation Fête des Lumières dédiée à l’Emergence, la Ville de Lyon 
et la Ville d’Epinal, participent à un workshop organisé par l’association 69 Culture / Future sur 
la thématique de la projection architecturale (ou mapping). La Ville de Lyon apportera son 
expertise en termes technique de projection mapping ainsi que son rayonnement international 
tandis que la Ville d’Epinal apportera son expertise en termes de thématique de narration ainsi 
que son patrimoine local sur l’imagerie artistique. 
 
Les jeunes talents sont invités à produire des projets créatifs résultant de ce workshop (thème : 
horizons) en projection repérée sur la façade de la résidence universitaire du Crous dans le 
quartier nouvellement réhabilité de l’Antiquaille à Lyon 5e. 
 
Ces projets intégreront ultérieurement la programmation de la Fête des Lumières 2017 ainsi 
que celle de la Fête des Images 2018 et bénéficieront de la visibilité sur tous les outils de 
communication des événements. 
 
Les candidats seront sélectionnés sur dossier par l’association. Ils seront invités pendant une 
semaine à Lyon pour participer à un atelier de création artistique avec l’accompagnement 
d’intervenants professionnels. A l’issue de cette semaine de création, les candidats auront un 
mois pour terminer leurs projets de leurs côtés.  
 
Ces productions seront diffusées du 7 au 10 décembre 2017 en tant que projets de la Fête 
des Lumières 2017 et du 21 au 23 juin 2018 dans le cadre de la Fête des images à Epinal. 
 
Aucune question n’étant posée, Mme le Maire met le dossier au vote. Le conseil émet un 
avis favorable à l’unanimité.  
 
27361- Demande auprès de la Métropole de Lyon d’une  subvention de 
fonctionnement de 80 000 euros affectée au projet d u Théâtre Gallo-Romain de 
Fourvière pour la Fête des Lumières 2017.  
 
Mme HOBERT termine avec une demande auprès de la Métropole de Lyon d’une subvention 
de fonctionnement de 80 000 € affectée au projet du Théâtre Gallo-Romain de Fourvière pour 
la Fête des Lumières 2017. 
 
Comme pour l’édition 2016, la Fête des Lumières investira de nouveau le site du Théâtre 
Gallo-Romain pour l’opération caritative des « Lumignons du cœur », qui sera cette année au 
profit de l’association Laurette Fugain. Sur le site des Théâtres Antiques de Fourvière, les 
visiteurs découvriront au fur et à mesure de leur entrée, la fresque monumentale réalisée en 
bougies sur l’espace pelouse, et représentant tel un tableau, le visage de Laurette Fugain.  
 
Dans le Grand Théâtre Gallo-Romain de Fourvière, c’est l’artiste Damien Fontaine, 
accompagné par la Maison Production, qui conçoit et réalise un projet d’ampleur intitulé « 
Balāha », inspiré d’une légende hindoue qui raconte l’histoire d’un cheval magique qui 
s'échappe des voûtes étoilées, clin d’œil au cheval de la place Bellecour.  
 
Mme HOBERT organisera une réunion d’information au sujet de l’ensemble des festivités 
prévues autour de la fête des lumières.  
 
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 21h15. 
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