COMPTE-RENDU CA CIL GERLAND-GUILLOTIERE
DU 20 MAI 2015.
Présents :
FERRET Monique, GUERIN Maxime, HURTREL Jeanne-Marie, JOANNARD Gilles, JOUMARD
Michèle, JOUMARD Raymond, LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle, PERTOSA Marc,
QUERRIEN Gilles, TRUCHET Jean Paul.

Excusés :
GOUTTEBARON Martial, MAURY Florence, VIALLE Michaël.

Absent :
BARRAUD Daniel.

1

Approbation du compte rendu de notre CA du 15-04-2015 :

Le point 4 du compte rendu à été modifié selon les remarques des membres du CA.
Il sera envoyé par courriel aux adhérents et anciens adhérents.
Raymond Joumard le publiera sur le site CIL Gerland Guillotière.

2

Compte rendu du conseil d'administration de l'UCIL du 18 mai 2015.

Le CA de l'UCIL s'est tenu en présence de Madame Sandrine Frih, vice présidente du grand Lyon,
chargée de la démocratie participative et de Loïc Graber adjoint, chargé de la démocratie
participative à la Mairie de Lyon.
Marc Pertosa dit que, comme d'habitude, les représentants de la Mairie de Lyon disent être très
attentifs aux remarques des CIL. Ils ont annoncé qu'il y aura des concertations dans les mois à venir
sur divers sujets.
Ils rappellent également que les restrictions budgétaires ne permettent pas toujours de mettre en
œuvre les propositions faites par les CIL.
Le PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) sera voté au mois de juillet 2015.
Concernant le PLUH (plan local d'urbanisme et d'habitat), celui-ci a un retard de 14 mois.

3

Compte-rendu de l'assemblée statutaire de l'UCIL du 18 mai 2015.

Des éléments des statuts de l'UCIL ont été modifiés. Un exemplaire sera en annexe de notre compterendu.
Chaque CIL peut assister au bureau, à condition de prévenir avant. Il devra préciser la ou les
questions qu'il souhaite poser.
L'UCIL a actuellement 5 représentants au Conseil de Développement, le projet de se conseil veut être
au plus près des problèmes concrets des personnes.
Quand il n'existe pas de CIL dans un arrondissement, une personne peut assister au bureau en tant
que membre invité et faire part de ses préoccupations.
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4
Questions posées sur la propreté et l’environnement lors du Cica du 19 mai
2015

4-1

Les sanisettes :

Avoir quelques sanisettes gratuites supplémentaires, installées dans les lieux très fréquentés.
Pour l'instant la réponse est non, la mairie s'engage par contre à veiller à les maintenir propres.

4-2

La propreté :

Améliorer globalement la propreté dans notre arrondissement.
Le contremaître précise qu'il ne peut être derrière chaque personne.
La Mairie s'engage à apporter un soin particulier dans certains plans de nettoyage des rues et d'en
améliorer la surveillance.

4-3

L’ambroisie :

Existe t-il un référent Ambroisie à la Marie du 7ème ?
Madame la Maire dit qu'Il n'y a pas de référent Ambroisie à la Mairie du 7ème.

4-4

Les Trames vertes :

Quelles sont les différentes trames vertes en cours d'élaboration dans le 7ème ?
La Mairie précise que trois trames sont prévues :

4-5

Recharge des bateaux de croisière :

Pourquoi les bateaux n'utilisent pas les bornes de recharge ?
La Mairie explique que les bornes ne sont pas assez puissantes.
Marc Pertosa rappelle que la Mairie va dépenser 70000 € pour refaire le parcours de santé sur les
berges du Rhône.

4-6

Emprises commerciales sur les trottoirs :

Quelles sont les limites d'emprises sur les trottoirs par les commerçants ?
La Mairie s'engage à faire un contrôle.

4-7

Etat des voûtes :

La Mairie va-t-elle intervenir auprès de SNCF pour qu'elle accepte de rénover les voûtes ?
Madame la Maire à demandé qu'un nettoyage soit fait avec un produit désodorisant.
5

Questions posées hors thèmes:

5-1

Entretien des trottoirs :

Le mauvais entretien des trottoirs qui peut provoquer des chutes ?

5-2

Zone artisanale Paul Duvivier :

Aménagement de la zone artisanale Paul Duvivier ?
La Mairie précise que le projet est relancé et qu'une nouvelle entreprise en est chargée.

5-3

Incivilité devant l'école Berthelot ?

La Mairie s'engage à renforcer la présence de la police.
6
Opinions sur le déroulement du cica du 19 mai 2015.
Jeannette Hurtrel, est satisfaite du déroulement de ce CICA, elle précise que le dialogue était
possible et que les associations présentes ont pu revenir sur les réponses données par les élus.
Jean Paul Truchet, trouve que ce CICA a permis une écoute et une interactivité plus intéressante
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que les CICA précédents.
Gilles Querrien, trouve qu'il y a une contradiction entre le budget de l'arrondissement et les
subventions données aux associations.
Maxime Guérin, pense que la valeur des réponses est liée à qualité des questions posées.
Gilles Joannard, précise que les élus répondaient mal aux questions mais qu’après une relance de
notre part, les réponses devenaient plus concrètes.
Marc Pertosa, propose que nous fassions un courriel à Loïc Graber pour lui demander de prévoir un
bilan des trois derniers CICA.
Maxime Guérin, dit qu'il faut rester devant le micro après avoir posé la question pour écouter la
réponse des élus et pouvoir engager un dialogue.

7

Formation sur la tenue du site du Cil-Gerland-Guillotière

Actuellement c'est Raymond Joumard qui met à jour le site et qui y insère des articles et des
informations diverses.
Il propose de former plusieurs membres du CA pour ne plus être le seul à le faire.
Se sont inscrites les personnes suivantes :
Caroline Lebeslour,
Gilles Quérrien,
Maxime Guérin
Jean Paul Truchet.
Raymond Joumard, proposera une date en juin et enverra un courriel aux personnes concernées.

8

Résultat du questionnaire adressé aux membres du CA et aux adhérents.

Le tableau des résultats est en annexe de ce compte rendu.
Les thèmes prioritaires sont :
Le commerce de proximité et le stationnement,
La propreté.
Une réunion thématique « Commerce et stationnement » sera organisée fin septembre 2015, si
possible à la maison Ravier, une demande sera faite à P. Chobaux. La date et le lieu seront confirmés
par courriel.

9

Conférence sur l'ambroisie.

Raymond Joumard, peux dire ce 27 mai après notre CA, que la conférence sur l'ambroisie est
maintenue le 22 juin2015. Elle aura lieu à la Maison Gamboni, 241 rue Marcel Mérieux 69007 Lyon,
desservie par le tram T1, le métro B et un parking avenue Debourg.
La publicité sera assurée par la mairie du 7ème, par les 3 conseils de quartier, par nos 2 CIL et via la
gazette.

10 Avancement de la rédaction de notre gazette.
Raymond Joumard à apporté plusieurs modifications au texte, il fera parvenir la dernière version à
chaque membre du CA avant la fin du mois de mai.

11 Questions diverses.
Raymond Joumard, aimerait que l'Ucil et le CIL Gerland Guillotière trouve une position commune
sur le stationnement dans le 7ème.
Gilles Joannard à demandé à Maxime Guérin de le représenter au Conseil de Quartier mais ce
dernier à décliné la proposition.
Maxime Guérin, revient sur sa difficulté à participer à la commission « la vie nocturne ». Le CA
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décide de faire une lettre à Denis Eyraud pour exposer le problème.
L'ordre du jour étant terminé Gilles Joannard remercie les personnes présentes et déclare le CA
terminé.

Gilles JOANNARD,
Président

Annexe
Résultat de l’enquête sur les prochains sujets de réflexion du CIL
Urbanisme
Thème
Oui ?

Espaces verts
Logements
Architecture &
construction
Equipements
Total

2
2
3
1
8

Déplacements
Thème
Oui ?

en auto &
stationnement
à vélo
à pied

5
3
1

en transport
collectif 2
Total 11

Economie
Thème
Oui ?

Entreprises
& emploi
Commerces
de proximité
Grandes
surfaces
Marchés
Total

3
8
2
4
17

Vie Sociale
Thème
Oui ?

Festivités
& culture
Mixité
Centres
sociaux
Education &
petite enfance
Total

1
2
1
0
4

Tranquillité
Thème
Oui ?

Surveillance
Vidéoprotection
Eclairage
Nuisances
nocturnes
Total

1
1
1
1
4

Environnement
Thème
Oui ?

Propreté
Déchets
Pollution
Allergènes
Total

6
0
3
1
10
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