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La gazette du 7ème arrondissement . N°1 Décembre 2014 

É d i t o  d e s  p r é s i d e n t s   
Les Comités d’intérêt locaux du 7ème 
ont décidé de créer cette gazette pour 
informer les habitants. 
Dans ce premier numéro, il nous est 
apparu utile de rappeler ce qu’est un 
Comité d’intérêt local et les 
moyens d’action que la législation lui 
confère pour porter la voix des 
citoyens auprès de la mairie 
d’arrondissement.   

l’U.C.I.L.  
 

Nos CIL adhèrent à l’UCIL (Union des 
CIL du Grand Lyon) qui regroupe une 
cinquantaine de « CIL » représentant 
10 000 foyers engagés au service de leur 
cité. L’UCIL est un interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics 
(élus, Sytral…) pour traiter des 
problèmes de la métropole. Il 
transmet les requêtes des CIL. 

L’Union des comités d’intérêts locaux et d’urbanisme de 
l’agglomération lyonnaise a été fondée en 1960. Au sein de 
l’UCIL, des commissions travaillent sur les thèmes 
spécialisés : les transports collectifs, l’automobile et le 
stationnement, les piétons, les vélos, l’aménagement urbain et 
le PLU-H, l’écologie urbaine, la vie nocturne... Elles 
produisent des publications, support à des discussions avec les 
élus et diffusées aux CIL.  
L’UCIL adresse ses requêtes aux élus, lors de l’Assemblée 
générale de concertation. Des membres de l’UCIL 
participent également au Conseil de développement de la 
métropole de Lyon. 

CIL Université Jean-Macé 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le CIL Université Jean-Macé à 
l’écoute de vos préoccupations 
 
Diverses questions de la précédente 
mandature (posées notamment en 
CICA) seront  mises à l’ordre du jour : 

 

Mobilité à Vélo pour casse-cou ! 
 
La part du vélo dans les déplacements 
urbains domicile-travail est d’environ 3%  
L’objectif planifié (Plan Mode doux) est 
d’atteindre  7,5% en 2020, ce qui reste 
faible par rapport à d’autres métropoles ! 

Les commerces du 7ème : pénurie à Gerland 
Comparé avec le reste du 7ème, avec 70% de la superficie et 40% des 
72 000 habitants, Gerland connaît une réelle pénurie de commerces 
de proximité. Voir l’étude sur le site. Incitons nos élus à prendre des 
dispositions volontaristes pour combler cette lacune de 
commerces très regrettable.  
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• La requalification de l’ex-dépôt TCL Parmentier, (inoccupé 
depuis plus de 15 ans) avec 1500m² d’espace vert sera à maintenir. 
• L’aménagement du stade du Colombier avec changement de la 
clôture (dégradée régulièrement et dont le budget était enfin voté) 
est soumis par la municipalité à une concertation, pour laquelle 
le CIL collabore avec le Conseil de quartier. Le questionnaire a 
connu peu de succès, émis pendant les congés de la Toussaint et les 
riverains ne croyant plus à la prise en compte de leurs demandes; 
• L’extension du stationnement payant sera demandée entre 
avenue Berthelot et cours Gambetta,  jusqu’au Boulevard des 
Tchécoslovaques ;  
• L’aménagement du parc Blandan, en cours près du fort, fera 
l’objet d’attention particulière ; 
• L’élaboration du nouveau PLU+H se fera en concertation ; 
• La lutte contre les nuisances et les incivilités sera toujours 
exigée de nos élus.   

• Signalez-nous  
les problèmes auxquels vous êtes confrontés ! 

CIL Université Jean-Macé Les voies cyclables du 7ème sont-elles à la hauteur 
de cet objectif, par leur sécurité et leur continuité ?  
La crainte d’un accident rebute 60% des cyclistes 
potentiels, le vélo étant 2 fois plus risqué que le voiture. 
Gerland dispose de 3 grandes voies cyclables Nord-Sud, 
intéressantes, si elles étaient correctement sécurisées,  
signalisées et entretenues.  
L’illustration ci-dessous décrit les efforts à réaliser. 
L’insécurité est aussi due aux discontinuités, défauts de 
signalétique aux jonctions entre voies Nord-Sud et Est-
Ouest. Par exemple, avenue Leclerc, l’accès commode à la 
piste des Berges n’est pas signalé. Alors, les cyclistes 
empruntent le trottoir ! Nous avons demandé à la 
municipalité plus de soin dans l’entretien et la signalétique. 
Voir  http://cil-gerland-guillotiere.fr/?page_id=1936. 

  Information des Comités d’intérêt locaux de Lyon 7ème : Gerland-Guillotière & Université Jean-Macé Berthelot  

Qu’est-ce qu’un C.I.L. ? 
Le CIL (Comité d’intérêt local) est une association (loi 1901) 
des habitants du quartier et un organisme de « démocratie 
participative ». 
Un CIL est indépendant des élus et apolitique.  
La vocation d’un CIL est de défendre les intérêts des 
habitants du quartier. Il transmet à la municipalité les 
souhaits et les avis des habitants, concernant les sujets 
relatifs à la vie du quartier, pour qu’elle prenne d’avantage 
en compte leurs demandes. Le CIL siège également au 
bureau du Conseil de quartier, instance gérée par la 
municipalité. 

Qu’est ce qu’un C.I.C.A. ? 
En 1982, Gaston Defferre, dans la loi dite PML a décidé que 
les associations de Paris, Marseille et Lyon qui en feraient la 
demande auprès de la municipalité d’arrondissement, 
pourraient constituer un Comité d’initiative et de 
concertation d’arrondissement (CICA) dont les 
membres seraient habilités à poser des questions et dont les 
réponses feraient l’objet de délibération lors du Conseil 
d’arrondissement. 
Nos CIL font naturellement partie du CICA du 7ème. Un 
Conseil d’arrondissement se déroule en présence du CICA 
chaque trimestre. Le thème principal du Conseil 
d’arrondissement du 9 Décembre 2014 en présence du 
CICA sera « voirie, circulation et  stationnement ».  
Cette gazette vous informera régulièrement des questions 
qui seront posées par nos CIL et qui seront débattues lors de 
ces Conseils d’arrondissement.  
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recueillir les idées des participants et de les organiser avec 
leur participation en propositions constructives. Lors de la 
réunion qui a réuni une trentaine de personnes, les idées ont 
fusé de toutes parts, et les souhaits d’améliorations à 
transmettre à la municipalité ont porté sur : 
 
• la tranquillité publique (moins de nuisances sonores, 
d’insécurité, de communautarisme, d’illégalité), 
• l’amélioration de la propreté et du savoir vivre, 
• la révision du plan de circulation des voitures (y compris 
des parcs-relais aux abords de Lyon), des piétons (aux 
carrefours et sur des trottoirs élargis) et des vélos,  
• la densification de la desserte par les transports collectifs,  
• l’adaptation des commerces aux besoins des résidents,  
• l’élargissement des espaces verts dans l’espace public et à 
l’intérieur des îlots.  
 

Pour plus d’information : http://cil-gerland-guillotiere.fr 
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Vice-président 
pour la Guillotière 

 

Quelle évolution pour la 
Guillotière ?  

Le mardi 18 Novembre,  
à la Maison de la Guillotière,  

25 Rue Bechevelin 69007 Lyon,  
 

le CIL Gerland-Guillotière a organisé 
une réunion de concertation 
ouverte aux habitants et aux 
commerçants, en utilisant la 
méthode participative METAPLAN. 
Cette méthode a pour objet de 
 

 

L’avenir du quartier 
Mazagran 

L’aménagement de la diagonale 
Félix-Faure est resté négligé 
durant 80 ans : ruines, insalubrité, 
terrains vagues. Pour 5,9 M.€, des 
espaces verts sont créés. Un projet 
d’ensemble est toujours attendu !  

Bistrot du jour Le Bistrot du Jour 
CAFÉ   RESTAURANT   TRAITEUR  

 
Du Lundi au Vendredi midi,  

2 plats du jour au choix, cuisinés maison 

 26 rue Lortet 69007 Lyon 

04 72 71 49 11 
bistrotdujour@hotmai l .fr   

www.lebistrotdujour.fr  

DROGUERIE 
de la Madeleine 

 
20 rue de la Madeleine 

69007 Lyon  
04 78 72 27 73 

 www.droguerie-de-la-madeleine.fr 

Boutique cadeaux, arts de la table 

Ouvert le dimanche matin 

Raymond Joumard 
Vice-président 
pour Gerland, 
cil-gerland-guillotière.fr  

Comité d’intérêt local 
Gerland-Guillotière 

Conseil d‘administration  
chaque 3ème mercredi du 

mois, 18h30, Maison Ravier,  
7 rue Ravier 69007 Lyon  

 

L’assemblée générale  
du CIL Gerland-Guillotière, le 19 février 
2014 en présence des élus du 7ème a 
validé la création de 2 sections   : 
Gerland et Guillotière, animées chacune 
par un vice-président. Nous y avons 
aussi présenté un rêve à horizon 12 ans, 
d’aménagement de Gerland, selon les 
propositions du CIL. A consulter sur 
notre site. 

Pour renforcer notre action, 
rejoignez-nous en renvoyant le 

bulletin d’adhésion ci-joint. 

Evitera-t-on de grandes tours hétéroclites ?  
Les diverses variantes et les projets d’architectes montrent 
plusieurs tours de grande hauteur (14 à 20 étages), qui 
esthétiquement menaceraient de défigurer le quartier, 
contrairement aux promesses.  

Des espaces verts oui, mais peu visibles  
Les habitants souhaitent des espaces verts visibles de la rue. 
Ceci implique non pas des îlots « fragmentés », quasi fermés, 
comme dans le projet, mais en forme de U ou de H, dans la 
ZAC elle-même.  

Plus d’embouteillages ? 
Selon l’avis de l’autorité environnementale DREAL, 
« L’étude des effets du projet reste insuffisante ». 
Cette densification peut-elle se poursuivre sans une 
amélioration préalable de la fluidité de la circulation ?  

Les requêtes des citoyens seront-elles écoutées  
Les concours d’architectes ont déjà été lancés. Dans ces 
conditions, quelle écoute auront les pouvoirs publics aux 
remarques déposées lors de l’enquête publique ?  

Nous demandons qu’une maquette soit présentée 
au public pour recueillir ses remarques. 

Améliorer Gerland  
 
Les thèmes d’amélioration 
pour Gerland dégagés en 
réunion de concertation 
METAPLAN concernent : 
  
 l’urbanisme,  
 la mobilité,  
 l’économie et commerce, 
 la cohésion sociale par     
 la culture et les festivités,  
 la sécurité.    
 

 

Optique 2000 

Densification prévue de Gerland 
L’aménagement et le développement du Grand  Lyon à 
horizon 2030, et en particulier de Gerland est régi par le 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT), concernant 
l’urbanisme, la mobilité et l’économie. Pour faire face à 
l’augmentation prévue de la population et satisfaire un objectif 
de proximité domicile-travail, l’orientation est une 
densification de l’habitat sur les espaces disponibles. 
Gerland qui offre une multitude d’espaces, propose donc de 
nombreuses solutions éligibles pour assurer cette 
densification, sont projetés 4000 logements.  

ZAC des Girondins : 2600 logements prévus 
Avec le départ de Nexans, va se construire la ZAC des 
Girondins et son environnement, créant un nouveau quartier 
de 17 ha, de 70 000 m2 de surface plancher dont 2 600 
logements (71%), des bureaux (22%), activités et 
commerces (4%), à Gerland-Nord, entre le boulevard Yves-
Farge et l’avenue Jean-Jaurès prolongeant au nord la ZAC 
récente du Bon-Lait. Cette ZAC est le projet majeur qui va 
durablement modifier l’urbanisme du quartier de Gerland. 
L’enquête publique dit que «  la compatibilité du projet 
avec les documents cadres (SCoT…) est quasiment 
absente du projet… Les variantes et évolutions restent peu 
développées  ». 

  
Logements sociaux pour cadres high-tech ! 

Cette ZAC propose 60% de logements sociaux ou aidés et 
prétend « assurer un développement économique en liaison 
avec l’activité de la technopole », hélas incompatible ! 

Y aura t-il une place cœur de vie ? 
Sur le projet Gerland, lors du « café-concertation », les 
habitants, comme nos adhérents, ont demandé une vaste place 
cœur de vie, entourée de tous commerces de proximité, avec 
école, services (postes, lieux de réunion, DAB…), espaces verts 
avec jeux d’enfants et bancs et parking proche. Les variantes 
présentées  sont peu développées et contradictoires. Un 
corridor le long de la rue des Girondins (sur un plan de 
l’aménageur SERL) a disparu. 

Suggestion de place 

Certifié 
AFNOR 

Proximité 
Professionnalisme 

Solidarité 

Optic 2ooo ● D.Holl ● 214 rue Marcel Mérieux 
69oo7 Lyon ● o4 72 73 11 89 

 depuis 25 ans à Gerland 

 
La nouvelle bande cyclable, Grande-Rue de la 

Guillotière : peut mieux faire !  
Si nous apprécions que les 2 platanes a-priori condamnés 
aient pu être sauvés in-extremis, le stationnement sauvage 
rend très dangereux l’usage de la bande à contresens ! Un 
renflement franchissable en vélo limiterait peut-être les 
infractions. 
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