
Comité d'intérêt local Gerland Guillotière 
siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyo n 

contact@cil-gerland-guillotiere.fr     -Association loi 1901 N° W0691058110 

www.cil-gerland-guillotiere.fr    

                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  
16 OCTOBRE 2013 

 
Présents : Jeanne-Marie Hurtrel, Isabelle Pagano, Marie Roche, Saïdi Ali Chellali, 
                  Gilles Joannard, Raymond Joumard, Marc Pertosa, Gilles Querrien,  
 
Excusés : Florence Maury, Rose-Marie Valente, Tanguy Buisson, Martial 
                 Gouttebaron, Mickaël Vialle 
 
1- Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 19 Septembre 
2013 : 
Gilles Querrien souhaite faire ajouter un rappel à participation aux diverses 
commissions de l'UCIL, ce que les membres du CA approuvent. Hormis ce rajout que 
le secrétaire fera, le CR est approuvé. 
 
2- Accord pour mise sur le site du CR du 19 Septembre 2013 : 
Après la modification demandée, le CA donne son accord pour la mise en ligne de ce 
compte rendu. 
 
3- Accord pour projet de courrier concernant la présence de SDF sous les voutes 
de la gare Jean-Macé. (Marc Pertosa) : 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour ce courrier, mais en posant les 
bonnes questions dont le secrétaire a pris bonne note. Ce courrier sera communiqué 
au CA pour accord avant son expéditioon. 
 
4- Accord pour projet de courrier pour barrière de protection à mettre en place 
sortie métro Debourg côté impair pour canaliser les voyageurs. (Marc Pertosa) : 
Ce courier demandé par un de nos adhérent Noël Mirefleur qui a constaté que les 
usagers du métro, sortant à Debourg côté impair, traversaient directement la chaussée 
pour se diriger vers la station vélo'v située sur le trottoir opposé. 
Entre temps ayant appris qu'une station velo'v est en cours d'installation à la sortie du 
métro Debourg côté impairs, ce courrier devient alors inutile. 
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5- Amélioration des déplacements dans le 7ème  
Dans une séance Métaplan animée par Raymond Joumard, l’assemblée établit la liste 
des évolutions à demander pour améliorer les déplacements dans le 7ème.  
Ces demandes seront rendues publiques suite à une séance de questions aux 
candidats.  
 
6-Questions diverses : 
-Rose-Marie Valente par un mail alerte le CIL sur plusieurs sujets :  
a) la vitesse excessive des automobilistes rue Félix Brun aux abords de l'école Notre 
Dame des Anges :  
Plusieurs zones sensibles sur ce sujet existent à Gerland, en conséqence, Gilles 
Querrien et Raymond Joumard vont plancher ensemble sur ce problème de 
circulation dans notre quartier et en dresseront un état général. 
 
b) amélioration de la signalisation de la Maison Ravier : 
Gilles Querrien propose d'établir un recensement général sur gerland et prendra 
contact avec Rose-Marie Valente. 
 
c) Propreté sur la place Jean-Jaurès, bouteilles cassées notamment : 
Marc Pertosa rappelle qu'un service a été mis en place par Le Grand Lyon, le 
G.R.E.C.O. avec un numéro de téléphone destiné aux usagers (Tél : 0478634000). 
Ce service est à contacter pour tous les problèmes de propreté ou de voierie : dépots 
sauvages, potelets arrachés, etc..... 
Pour avoir utilisé plusieurs fois ce service, Marc Pertosa a pû constater son efficacité, 
ne pas hésiter à le contacter. 
 
-Gilles Joannard annonce la nomination de Raymond Joumard à la présidence 
de la commission « Ecologie Urbaine » de l'UCIL :  
Raymond Joumard présente cette commission dont les objectifs concernent 
notamment les problèmes liés à la qualité de l'air, la polution de l'eau et sanitaire par 
exemple l'ambroisie.  
Au sujet de l'ambroisie il rappelle le numéro vert à la disposition du public pour 
signaler la présence de cette plante très allergisante : 0800 869 869 précisez le lieu 
précis, afin d’obtenir une intervention, en principe rapide.  
Plus d'informations sur notre site www.cil-gerland-guillotiere.fr , rubrique dossiers 
d'actualités 
 
-Assemblée Générale Ordinaire : 
Celle-ci se déroulera le 19 Février 2014 Maison Ravier 
 
Notre prochaine réunion du Conseil d'Administration se déroulera le mercredi 
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20 Novembre à 18h30 
 
 


