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PDU, T6

Réunions de
consultation
participative
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Questions &
propositions

Pourquoi adhérer ?

CICA

Associations
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Les
Les sujets
sujets de
de propositions
propositions
du
du Comité
Comité d’Intérêt
d’Intérêt Local
Local

 Santé
 Ecologie
 Urbanisme
Commerces
 Sport
 Propreté
 Tranquillité
 Mobilité
 Culture

Conférences
ex : PDU en EPu

Les
Les sujets
sujets de
de proposition
proposition des
des
ème
Comités
d’Intérêt
Comités d’Intérêt Locaux
Locaux du
du 77ème

Mairie
Lyon 7ème

Site

Conseil
dʼarrondissement

Comité
dʼInitiative et
de Consultation
dʼArrondissement

Les
Les modes
modes de
de communication
communication
du
du Comité
Comitéd’Intérêt
d’Intérêt Local
Local

cil-g
-guil erland
lotie
re.f r

Enq uêt
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Pétition

Habitants
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Les
Les modes
modes de
de proposition
proposition
du
du Comité
Comité d’Intérêt
d’Intérêt Local
Local

Pourquoi adhérer ?

Pourquoi adhérer ?

Comment ?

Habitants

Et si le projet ne vous convient pas ?

Ecoute des souhaits

 Ecouter
 Proposer
 Communiquer

Bulletin
de vote

Participation
aux
commissions

Les
Les modes
modes d’écoute
d’écoute
du
du Comité
Comité d’Intérêt
d’Intérêt Local
Local

Les
Les modes
modes d’actions
d’actions
ème
des
des Comité
Comité d’Intérêt
d’Intérêt Local
Local du
du 77ème

Services techniques

Porte parole

Jeanne
HURTREL
Secrétaire
Adjointe
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Démocratie
participative

Votre Mairie/
Vie locale/
Comité
dʼInitiative
et de
consultation
dʼarrondissement

Gazette
Habitants
Comptes-rendus de CICA
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Nos
Nos demandes
demandes pour
pour la
la Santé
Santé (via
(via le
le CICA)
CICA)

Nos
Nos intervention
intervention pour
pour la
la santé
santé

Nos
Nos propositions
propositions pour
pour l’Ecologie
l’Ecologie

S

 Adapter l’environnement aux personnes âgées
à mobilité réduite
 Etude prévue :
La dépendance des personnes âgées

pour mieux respirer

Les sujets d’intervention

 multidisciplinaires

Les sujets d’intervention

a n t é

 Accroître l’implantation locale de généralistes,
 Favoriser l’implantation de maisons médicales

Michèle
Joumard
cil-gerland-guillotiere.fr
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Nos
Nos interventions
interventions et
et propositions
propositions pour
pour
l’Ecologie
l’Ecologie

 Présentation de l’ambroisie au Forum des associations
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• Bien supérieure aux seuils OMS
• provoquant 48 000 décès annuels en France
• donc environ 800 décès par an en Métropole
– due aussi au chauffage au bois

par des climatisations par pompe à chaleur
• aussi économe que le bois (rendement 300%)
• non polluante (électrique française)
• non génératrice de CO2

Pour l’éradiquer

 Nous demandons 2 référents par arrnt
Pour former les habitants
Pour déclencher les arrachages

Page 15

 Lutter contre la pollution

– 20% des lyonnais sont allergiques
» en Août Septembre

• avec signalement-ambroisie.fr

cil-gerland-guillotiere.fr

Les
Les propositions
propositions d’interventions
d’interventions
du
du Comité
Comitéd’Intérêt
d’Intérêt Local
Local

Autres
Autres propositions
propositions pour
pour l’Ecologie
l’Ecologie

• Plante très allergène,

Pour la faire connaître
Pour apprendre à la signaler

Le 17/11/2016

Les sujets d’intervention

Le 17/11/2016

ECOLOGIE

par un plan de circulation anti-bouchons (CICA)

Gilles
Querrien

• Christophe Amany,
• Marie Madeleine Fiers ?
Le 17/11/2016
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Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
leCICA)
CICA)
en
en Urbanisme
Urbanisme
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Îlot
Îlot passage
passage Faugier
Faugier en
en préparation
préparation
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Orion,
Orion, rue
rue Abraham
Abraham Bloch
Bloch

Nos domaines d’intervention

 Des logements adaptés aux emplois de la Biopole
d’architecture ambitieuse en respect du concept de
proximité (SCoT)

Oxaya

 Une véritable place à Gerland, de taille respectable
entre les ZAC du Bon Lait et des Girondins
parking, commerces, ombrage, jeux, école, poste…

Des espaces verts d’îlots visibles de la rue

Le 17/11/2016

LʼOrion

Pour un environnement plaisant

Rubix

cil-gerland-guillotiere.fr
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Le
Le 75
75 rue
rue de
de Gerland
Gerland se
se construit
construit

Bureaux
Bureaux du
du
Réseau
de
Réseau deTransport
Transport Electrique
Electrique

Logements
Logements rue
rue Raclet
Raclet

RTE
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ZAC
ZAC des
des Girondins
Girondins ::
L’îlot
L’îlot Bouygues
Bouygues bientôt
bientôt achevé
achevé

Pl. Pavillons
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Le
Le problème
problème du
du commerce
commerce àà Gerland
Gerland

?

?

?
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Economie
Commerce

Marc Pertosa

Le 17/11/2016
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Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
le CICA)
CICA)concernant
concernant
le
leCommerce
Commerce

Reconstruction
Reconstruction Rue
Rue du
du Rhône
Rhône

dans les zones sans stationnement

pour mieux faire vos

Face à la carence de commerces :
courses dans le quartier
 Un stationnement suffisant près des commerces
Nos sujets d’intervention

• Pas comme à la ZAC du Bon Lait

• Comme le Bon Lait

 Des commerces sont non remplacés
Lors de nouvelles constructions
• Comme rue des Girondins

 Pas d’emplacement commercial
dans des logements ou
bureaux en construction
• Autour de U par exemple ou
• des bureaux construits
Avenue Jean Jaurès
cil-gerland-guillotiere.fr
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Nos
Nos propositions
propositions concernant
concernant
le
le Commerce
Commerce

 Un site, face au parking de U, où un complément
de commerces de proximité aurait été bienvenu

 Il manque de commerces sur Gerland
 Mais des commerces restent inoccupés

Le 17/11/2016

Le 17/11/2016

D’autres
D’autres évolutions
évolutions devraient
devraient voir
voir le
le jour
jour

Fontenay N.

Le 17/11/2016
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Les sujets d’intervention

Le 17/11/2016

– « No parking, no business »

contrôlé pour libérer régulièrement des places,
à condition d’avoir une franchise de temps
• Contrairement à ce qui est prévu

 Des facilités d’installation pour les commerces de
proximité
prix du m2 commercial abordable dans les ZAC
• Ce qui est envisagé pour la ZAC des Girondins

 Projet de Halle alimentaire, place des Pavillons ?
 Préserver véritablement des secteurs artisanaux
Page 28
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Les
Les propositions
propositions pour
pour le
le Sport
Sport

Nos
Nos interventions
interventions pour
pour le
le Sport
Sport

L’aménagement
L’aménagement de
deGerland
Gerland Sud
Sud en
en projet
projet

 Notre souhait :

 Aménagement du parc des sports de Gerland,
 accessible et avec stationnement
 pour les habitants comme les jeunes
Les sujets d’intervention

Les sujets d’intervention

Pour que vous disposiez
d’équipements sportifs

Marc Pertosa

 être consulté en amont des décisions d’aménagement
• Comme fut le CIL Jean Macé pour le Stade du Colombier

 La disponibilité d’équipements publics :
la piscine à Gerland
jusqu’à son remplacement par une autre
– Obtenue suite à une pétition

P?

• l’actuelle ayant été cédée au LOU

Disponibilité suffisante du gymnase
du Bon Lait

?

• pour les associations du quartier
• non monopolisé par l’ASUL

SPORT
Le 17/11/2016
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Nos
Nos propositions
propositions pour
pour la
la tranquillité
tranquillité
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Nos
Nos propositions
propositions (en
(en CICA)
CICA)
pour
pour la
la tranquillité
tranquillité

Nos
Nos propositions
propositions (en
(en CICA)
CICA)
pour
pour la
la propreté
propreté

 La présence et surveillance de proximité,
à pied dans les zones sensibles

Maxime
Guérin

Les sujets d’intervention

• notamment place Gabriel Péri
• et Gerland Sud

cil-gerland-guillotiere.fr

accentué en cas de détection de présence

 La multiplication des points de vidéo-protection
 pour la sécurité publique

Jeannette
Hurtrel

 Dénonciation des établissements
nocturnes trop bruyants
• exemple Casa Bianca (Place J.Jaurès)

 Mais c’est une lutte incessante via
la commission vie nocturne de l’UCIL

Tranquillité
Le 17/11/2016

 Un éclairage minimal et homogène partout
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Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
leCICA)
CICA)
pour
pour la
la propreté
propreté
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Propreté

Pour déambuler en Page
sécurité
35
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Pour un environnement
plus propre Page 36

Les
Les propositions
propositions en
en Mobilité
Mobilité
du
du Comité
Comitéd’Intérêt
d’Intérêt Local
Local

Votre adhésion au CIL
pour vous déplacer en
sécurité avec moins de
pollution

 Par des équipes de voiries adaptées
à l’augmentation des résidents et
des 30 000 travailleurs dans le 7ème

Les sujets d’intervention

Les sujets d’intervention

 Obtenir plus de qualité des services
municipaux

 Augmenter le nombre de corbeilles de
propreté
 Marquer au sol l’emplacement
dédié aux silos
 Communiquer davantage sur la civilité
 Panneaux publicitaires ?
 aussi envers les enfants
• en scolaire ou périscolaire ?

 Implanter plus de WC publics notamment

Pour
Pour une
une mobilité
mobilité sure,
sure, rapide,
rapide,
sans
pollution
sans pollution
Raymond
Joumard

 en transport individuel comme
 en transport collectif

 aux stations et terminus du tram
 dans les lieux très fréquentés
• Ex : place G.Péri, station Debourg…
Le 17/11/2016
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Pour
Pour une
unedesserte
desserterapide
rapide des
des stations
stations
par
rabattage
fréquent
(via
par rabattage fréquent (via le
le SYTRAL)
SYTRAL)

Relier
Relier Gerland
Gerland àà la
la Doua
Doua
par
Télécabine
débrayable
par Télécabine débrayable

Désenclaver
Désenclaver Gerland
Gerland
via
via les
les voies
voies fluviales
fluviales

 Relier Gerland à la Doua (via les hôpitaux)

 Desservir le métro et le tram
avec rabattage par navettes fréquentes

 Désenclaver Gerland via 16 km de voies fluviales
commodes, sans bouchon et aussi touristiques
 à desservir par des navettes fluviales permanentes,
régulières, fréquentes : 5 à 10mn

• Projet du Schéma de Cohérence Territoriale

Les sujets d’intervention

avec une télécabine, par le périphérique (en EPu T6)
• 3 fois - cher, sans attente, sans perturbation du trafic
– Comparé à un T6 tortillard à 25M€/km
– qui butera sur la traversée de Villeurbanne

à Londres

T6

Page 40
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Les sujets d’intervention

0,4 M€
0,5 M€
2 M€
1,5 M€
0,6 M€

 Plan de financement
VNF : 50 %
Région Rhône-Alpes : 16,7 %
Etat : 16,7 % (FNADT Plan Rhône)
Métropole : 16,7 %.

Le 17/11/2016

 Un pont routier au + tôt
pour détourner le trafic
du périphérique vers l’A450

cil-gerland-guillotiere.fr
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Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
le CICA)
CICA) pour
pour
la
mobilité
automobile
dans
le
7ème
la mobilité automobile dans le 7ème

Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
le CICA)
CICA)pour
pour
ème
la
la mobilité
mobilitéautomobile
automobile dans
dans le
le 77ème

 Coût estimatif : 5 M€
Antonin Poncet
Claude Bernard
Leclerc : 1 poste
Confluences
Parc Gerland
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L’aménagement
L’aménagement annoncé
annoncé d’escales
d’escales de
de
paquebots
paquebots de
de croisière
croisièrefluviale
fluviale

 Retenir le surcroît d’automobiles hors de la ville
 par parc relais d’environ 2 000 places à Gerland
 utile aussi les soirs de matches

Périph
Les sujets d’intervention

Le 17/11/2016

• qui apparaît dans les projets
d’Anneau des Sciences

A450

 Encourageant aussi l’usage du métro et
des véhicules électriques

Lʼanneau des sciences et
le contournement autoroutier nord-sud de lyon
CPDP UCIL Cahier n°11 Option : StGenis & Oullins.
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Aménager
Aménager un
un trafic
trafic fluide
fluide(CICA)
(CICA)
avec
avec une
unevision
vision prospective
prospective

Su
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Sud
-
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d
Sens privilégié Nor
d Sud

assurant le débit maximal

gi é
priv
ilé
Sen
s

• mini à 60km/h

Se
ns

Les sujets d’intervention

suffisamment sure,
peu polluante

• Comme obtenu
avenue Leclerc
Le 17/11/2016

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Feux désynchronisés : 50-0-50 km/h
Plateau : 50-20-50 km/h

0,0

ns
Co

n
tio
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Pour mieux évacuer le 7ème

Feux synchronisés à 30 km/h
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Feux synchronisé à 50 km/h

2
CO
sio
is
Em

nd

ox
eN

Setra :
Emissions routières de polluants athmosphériques

Estimating Vehicle Emissions and Air Pollution related to Driving Patterns ans Traffic Claming
(Paul Höglund et Jarkko Niiymäki) Etude surcil-gerland-guillotiere.fr
un carrefour type

Le 17/11/2016
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 Aménager le pont Pasteur

• Eviter les ralentisseurs sur Jean Jaurès !
émissions comparées selon la configuration d'un carrefour

cil-gerland-guillotiere.fr

Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
le CICA
CICAet
et l’AGC)
l’AGC) pour
pour
ème
la
la mobilité
mobilitéautomobile
automobile dans
dans le
le 77ème

 Réserver les zones 30 et les plateaux aux «zones d’habitat apaisées»
(Bon Lait, Girondins…)

2 grand axes Nord Sud
pour le trafic pendulaire

 des feux synchronisés,
limitant la vitesse à 50km/h

Le 17/11/2016

Nos
Nos propositions
propositions ::synchroniser
synchroniser les
les axes
axes pour
pour
diminuer
diminuer la
la pollution
pollution aux
aux carrefours
carrefours

 Une vision prospective
• Si possible en sens unique
(ou privilégié)
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Les sujets d’intervention
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Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
le CICA)
CICA) pour
pour
une
une mobilité
mobilité sure
sure en
en vélo
vélo

Nos
Nos propositions
propositions (via
(via le
le CICA)
CICA)pour
pour
une
mobilité
facile
à
une mobilité facile à pied
pied

 Des trottoirs

 Des voies cyclables de qualité (non une course aux kms)
• Signalisées par des panneaux visibles et
• en couleur,
• des pictogrammes répétés au sol
– Obtenu aux croisements Jean Jaurès

Les sujets d’intervention

Les sujets d’intervention

« lisibles »

 continues
• raccordées sans risque aux voies transverses

 sécurisées, dédiées au cyclistes,
correctement éclairées la nuit
• y compris la piste des berges du Rhône

 Des abris de vélo sécurisés

Le 17/11/2016
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Notre
Notre souhait
souhait ::Instaurer
Instaurer une
une véritable
véritable
Concertation
Concertation participative
participativeavec
avec le
leCIL
CIL

Pour une démocratie participative nous souhaitons
 Collaborer en confiance avec les élus et les services
 Définir des sujets significatifs de participation
Travailler suffisamment en amont des projets
 Etablir la participation fructueuse des habitants
 Etudier et dialoguer pour le choix des solutions

Construire avec CONCERTATION
pour éviter la CONTESTATION
Le 17/11/2016
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 sans obstacles pour les handicapés, les poussettes
 sans pente excessive, sans trous
protégés des vélos et des automobilistes

cil-gerland-guillotiere.fr
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Conclusion
Conclusion
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