
Vous recherchez à louer à Lyon un logement meublé et équipé sur une courte durée ?  
Vous déménagez, vous faites des travaux, vous recevez de la famille ou des amis, 

pour une semaine à plusieurs mois ?
Flat Fish Immo, société du 7ème arrondissement répond à votre besoin, 
du studio au duplex avec 3 chambres,
à Gerland, Monplaisir, Part-Dieu…

Flat Fish Immo, c'est aussi la 
transaction immobilière, 
spécialisée sur la Métropole

contact@flat-fish.fr 
06 48 80 43 53 

www.flat-fish-locations.com
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Pour renforcer l’action du CIL Gerland Guillotière :
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Nous accueillons désormais les habitants du 7ème et nous nous 
impliquons dans la qualité de vie de tout l’arrondissement.
Compte tenu des spécificités de chaque quartier, une équipe se 
consacre aux particularités du Sud des voûtes et une autre à
celles du Nord. Ce sera le cas, jusqu’à ce qu’un membre ayant la 
disponibilité, la personnalité et la compétence nécessaire 
puisse assurer la Présidence d’un CIL du Nord du 7ème. Nous 
consacrons d’ailleurs une rubrique à chaque quartier. 
Durant ce semestre, le CICA (Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement), regroupant des associations 
du 7ème, a posé des questions aux élus, en Conseil 
d’Arrondissement, sur 3 thèmes : L’éco-commerce, l’habitat et 
la santé. A retrouver sur la page réservée au CICA sur  
http://www.mairie7.lyon.fr/page/votre-mairie/vie-locale/. 

Page :      Lire :
2- L’AVPGE

Le stade mythique et sa piscine 
Pour plus de propreté

3- La santé et les médecins
Effet des ralentissements

4- à la Guillotière
Une trémie disparaît rue Garibaldi 
- à Jean Macé
Parc Blandan, Ilot Parmentier
Zone Duvivier, 
Parvis de la mairie

- Le port de Lyon 7ème

Concernant la pénurie de commerces, nous demandons : 
- des magasins de producteurs, comme une halle, place des 
Pavillons et des facilités de la mairie, pour un coût non 
dissuasif des locaux. 
- des stationnements contrôlés, avec une franchise de temps. 
Concernant l’habitat, nous réclamons des immeubles à
l’architecture ambitieuse (cf. le SCoT) recherchés par les 
employés du technopôle
Concernant le Plan de Déplacement Urbain, en cours 
d’élaboration, nous avons déposé une Contribution auprès du 
SYTRAL. Lors du Forum des Associations nous avons 
présenté nos actions et fait connaître l’ambroisie et la manière 
de l’arracher et de prévenir via « signalement-ambroisie.fr ». 

Le bon sens pour
mieux vivre

J’adhère au CIL Gerland Guillotière, Maison Ravier, 7 rue Ravier, 69007 Lyon

Nom      :………………………………………Prénom……………………………………………………..……..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail    : ……………………………………………………...……@……………………………………………...

Téléphone fixe : ……………………………….……………Téléphone portable : ………….…………..

Mes préoccupations : …..………..……………………………………………………………………..…………………………..….

.…………………………………………..…………………..………………………………………………………………………………

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du CIL qui correspond à votre adresse 
(particulier : 10€, étudiant : 5€, professionnel : 20€)

contact@cil-gerland-guillotiere.fr

Cette gazette parait en période de vœux. 
C’est donc l’occasion de souhaiter à tous nos 
lecteurs une excellente qualité de vie dans 
notre arrondissement pour cette nouvelle 
année 2017. 
Sa lecture vous informera de ce qui s’est 
passé ces derniers mois et quels sont les 
principaux projets dans le 7ème ? Quelles ont 
été les domaines d’actions de notre Comité
d’Intérêt Local pour tenter d’améliorer votre 
qualité de vie ?  



Pour la propreté de nos quartiers

Constatant que des détritus restaient en place plus d’un 
mois, lors du CICA du 3 Novembre 2016, l’AVPGE et le CIL 
Gerland Guillotière ont demandé « quelles solutions 
concrètes sont proposées, pour garantir que les 
services de nettoyage de la ville fassent leur travail 
avec plus de soin et de régularité ». 
La réponse a été que les services n’intervenaient plus qu’en 
cas de besoin, mais seraient renforcés l’an prochain pour 
faire face à l’accroissement de la population. Suite à notre 
demande, une amélioration a été constatée. 

Ses principales revendications ont été
entendues :

- 2ème tranche du Parc de Gerland
- départ des ROMs du Parc des Berges 
- mise aux normes de l’incinérateur
- installation du club de canoë-kayak 

au sud du Pont Pasteur.
D’autres, pour Gerland ont eu du mal à faire leur chemin :
- modérer la concentration des logements sociaux ;
- favoriser l’installation de petits commerces de proximité

(boucher, charcutier, poissonnier) et d’un marché
complémentaire, sur ce grand territoire ;

- améliorer la propreté des rues, parfois dans un triste état. 

Celle-ci recueille, en quelques jours, plus de 500 signatures. 
Elle est remise à Madame la Maire du 7ème qui la transmet 
au Maire de Lyon Gérard COLLOMB.
Dès le 1er juillet, celui-ci annonce, en conférence de presse 
qu'une nouvelle piscine verra le jour dans le 7ème, sans fixer 
de date d’ouverture. La session du stade et de la piscine est 
entérinée lors du Conseil Municipal du 4 Juillet.
De nouvelles pétitions recueillent plus de 5000 signatures, 
pour exiger que la piscine de Gerland reste ouverte jusqu'à
l'ouverture du nouveau bassin, moyennant quelques travaux 
d‘aménagement. C’est ce que Gérard COLLOMB confirme  
lors du Conseil Municipal du 26 Septembre. Les habitants du 
7ème pourront donc en profiter encore quelques années.

Quel projet pour l'avenir ?

Le 17 Novembre, lors d’une rencontre avec l’adjoint au Maire 
de Lyon, Délégué aux Sports, Yann CUCHERAT, nous 
obtenons des précisions. Le bassin, toutes saisons, sera 
probablement construit avec la participation de fonds privés 
et situé dans l'enceinte du parc de Gerland. Nous demandons 
à Yann CUCHERAT de  présenter l'avant projet à nos 
associations, pour en discuter, car la « Concertation évitera 
la Contestation ».

Jeannette Hurtrel & Marc Pertosa
Présidente  de l’AVPGE    Président du CIL

Remettant la pétition à la Mairie

L’Association pour la 
Valorisation du Parc de Gerland 

et de son Environnement
Depuis son ouverture en juin 2000, 
elle n’a cessé de défendre les habitants 
et le bien vivre à Gerland, en 
participant au Conseil de Quartier et 
au CICA. 

Gerland, son stade mythique
et sa piscine

Le 20 juin 2016, en Conseil 
d'Arrondissement du 7ème, Madame 
la Maire, Myriam PICOT, annonce la 
fermeture de la piscine de Gerland, 
pour la fin de saison d'été, suite à la 
cession, en 2017, du stade de Gerland 
et de la piscine à la SASP LOU Rugby, 
par un bail emphytéotique de 60 ans. 
Aussitôt une pétition a été initiée 
par l'Association pour la 
Valorisation du Parc de Gerland 
et de son Environnement et le 
CIL Gerland Guillotière.

L’Association du Parc de Gerland suit également la 
Commission de Suivi du Site (CSS) de l’incinérateur. 
Elle siège également au Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT).
Une récente intervention efficace a été la pétition pour la 
survie de la piscine d’été de Gerland (voir ci-contre). 

du mardi au vendredi de 9h à 19h non stop
le samedi de 9h à 17h non stop

3 rue Challemel Lacour - 69007

� 04 72 73 01 53

Avec cette gazette, -10%
pour être coiffé chez 



Nous avons également étudié la densité des médecins ayant 
un cabinet dans le 7ème. Ramené à 100 000 habitants, selon 
nos sources, le nombre de généralistes non hospitaliers est, 
respectivement pour le 7ème et Gerland :
�moins de 90 et moins de 60, comparé à une moyenne 
lyonnaise de 131 et nationale de 107 (Observatoire Régional de 
la Santé) ou 142 (Conseil National de l’Ordre des Médecins 
2012). 
Le recensement des spécialistes donne : 
� 23 et 19, pour une moyenne lyonnaise de 178 et 

nationale de 144 (CNOM).
Au vu de ces résultats, nous avons demandé en Conseil 
d’arrondissement du 3 Novembre : que compte faire la 
municipalité pour inciter plus de médecins ou de 
centres de santé pluridisciplinaires à s’installer dans 
le 7ème et plus particulièrement à Gerland ? 
Selon les chiffres cités par les services de la municipalité, 
incluant des médecins d’hôpitaux du quartier, « ni la densité
de médecins, ni leur âge moyen de 53 ans ne sont alarmants ». 
Nous avons appris qu’un centre de santé s’installera dans la 
ZAC des Girondins. Compte tenu de l’accroissement de 
population d’environ 14 000 habitants à Gerland, d’ici à 2030 
(environ +40%), les besoins seront-ils satisfaits à l’avenir ?  
Pour l’intégralité de l’enquête, consultez notre site : 
« cil-gerland-guillotiere.fr ».

La santé et les médecins dans le 7ème

Régulièrement les habitants du 7ème déclarent 
avoir des difficultés pour trouver un médecin 
dans leur quartier. Nombreux sont les praticiens 
qui prennent leur retraite, sans être remplacés. 
Le CIL Gerland Guillotière a donc mené une 
enquête auprès de la population. 
Voici un extrait des questions posées :
Trouvez-vous facilement un généraliste ?
Trouvez-vous facilement un spécialiste ?
Les délais pour un rendez-vous sont-ils 
satisfaisants ? Le diagramme ci-après résume les 
261 réponses.

Gilles
Querrien
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à Gerland à Jean Macé à la Guillotière

Effet des ralentissements, avenue Jean Jaurès
A notre demande, la circulation avenue Leclerc a été
synchronisée à 50 km/h, s’y est apaisée et fluidifiée. Or 
nous avons constaté en octobre qu’un « plateau »
ralentisseur à été implanté, avenue Jean Jaurès. 
L’objectif des aménagements est d’apporter à la fois :
- une bonne sécurité notamment pour les piétons, 
- une réduction des congestions, 
- un minimum de pollution.
Sur les grands axes, le Comité d’Intérêt Local s’est déclaré
favorable à la synchronisation des feux à 50km/h, au 
moins dans un sens privilégié, ce qui serait possible aussi 
cours Jean Jaurès, moyennant quelques aménagements 
de voirie. En effet, les ralentisseurs accroissent la 
pollution (oxydes d’azote, microparticules) et la réduction 
de vitesse accroît les risques de congestion. Le diagramme 
représente le résultat d’une étude sur un carrefour type. 
Comparées au cas idéal d’une vitesse de 50km/h, les 
émissions du véhicule d’essai, sont accrues d’environ :
- 40% à une vitesse uniforme de 30km/h, 
- 100% si ralentissement à 20km/h puis accélération,
- 200% en cas d’arrêt au feu. 

8 rue Challemel Lacour
Lyon 7

04 37 28 55 11
ouvert 7/7 – www.tiger.com
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Etude de Paul Höglund et Jarkko Niiymäki

En 10 ans, la pollution urbaine aurait dû décroître, grâce aux 
normes Euro, 10 fois plus sévères et à la diminution 
d’environ 10% des km-voyageurs. Or elle reste quasiment 
stable à Gerland et les émissions de CO2 ont crû de 8%. En 
effet, les émissions sont accrues par les freinages et 
accélérations dues aux bouchons et à la lenteur du trafic.
Selon l’OMS, en France, la pollution provoque, 48 000 décès 
prématurés/an, environ 800 en Métropole, à comparer 
aux 9 décès accidentels de piétons. Il importe donc de s’en 
préoccuper.
De plus, la pollution lyonnaise outrepasse déjà les normes 
européennes, menaçant la France (et Lyon) d’amendes 
annuelles de 100M€/an. Enfin, selon une étude réalisée par 
le Centre de Recherche en Economie  et  Affaires britannique 
(CEBR), les embouteillages coûtent aux Français 5,5 Md€/an 
soit 623 € par foyer. 

boulangerie
sandwicherie

pâtisserie
salon de thé

27 place des pavillons
Gerland

04 72 72 92 88
www.la-chocolatine-lyon.fr



www.mensattitude.fr

M E N ’ S
ATTITUDE

C o i f f u r e H o m m e

31 Av. Jean Jaurès 
Lyon 69007

Métro Saxe-Gambetta

Du Mardi au Vendredi
de 9h à 19h

Le Samedi de 9h à 17h.

04 78 69 33 32

Jacques
Recorbet

Aménagement du Parc Blandan
La 2nde tranche de travaux prévue pour 2016 
n’est pas retenue dans la programmation 
pluriannuelle des investissements de la 
mandature.  Nous disposons enfin de nouvelles. 
L’entreprise de spectacles La Bellevilloise a été
retenue pour transformer le château en 
restaurant gastronomique et bar à vins. Le 
magasin d’habillement, une fois surélevé d’un 
étage deviendra un « hostel ». Dans le grand 
casernement, le CROUS proposera 227 chambres 
d’étudiants et une salle de réunion d’associations.
Suite à une question de l’UCIL, nous savons que la passerelle 
d’accès facile, depuis le 8ème n’est plus au programme. 

Devenir de l’îlot Parmentier
Le SYTRAL a vendu l’ancien dépôt TCL à un promoteur 
immobilier : la COGEDIM qui a démoli les anciens locaux pour 
construire 5 bâtiments sur ce terrain de 7103 m2 pour : 
47 logements et 4 commerces, 119 logements,  28 logements 

sociaux, 72 appartements pour jeunes actifs et  une résidence 
services seniors de 93 places. Le bâtiment conservé rue Jaboulay 
comportera 10 logements. L’espace vert de 1500 m2 obtenu par 
le CIL il y a quelques années sera conservé. 

La zone artisanale Duvivier
Ce secteur, entre la route de Vienne et la rue Duvivier devrait 
être réhabilité, à terme. Route de Vienne, sont prévus des locaux 
artisanaux et des logements. Les entrepôts de la ville devraient
disparaître, une école programmée, l’impasse des chalets relier 
l’avenue Berthelot à la rue Duvivier. 

Réaménagement du parvis de la mairie
Pour accueillir les mariages devant la mairie, après 2 projets 
refusés, les bâtiments de France ont accepté une esplanade 
goudronnée, sans trottoirs, carrossable par les voitures et taxis, 
dans le sens Sud Nord. La poursuite du ravalement de la mairie 
est repoussé, faute de financement. Les stationnements seront 
reportés rue Servan, mise en sens unique du Nord au Sud.
Quelques arbres seront plantés au Nord de la place, comme à
l’origine, remplaçant l’espace jeu des enfants. 

Stade du Colombier
Une 2nde tranche de rénovation est prévue en 2017. Le secteur 
enfants recevra les jeux et des plantations. 

Jeunesse exprimez-vous
Le 7ème arrondissement abrite un important vivier universitaire 
(Lyon I, Lyon II, Lyon III), de Grandes Écoles (Sciences Po Lyon, 
ENS Lyon, l’ISARA, écoles de commerces) et autres institutions 
promouvant le savoir, la culture et les connaissances. Etudiants, 
l’équipe du CIL Gerland-Guillotière vous accueille et vous offre 
l’opportunité d’être écoutés, de participer à la démocratie 
participative locale, à l’échelle humaine, d’échanger, de partager 
vos avis et propositions sur la vie de quartier, l’environnement, 
l’urbanisme et le cadre de vie. Mobilisez-vous !

Une autre trémie disparaît rue Garibaldi
Les travaux vont bon train sur la section comprise entre la 
rue des Cuirassiers et la piscine Garibaldi. 
La contre allée côté piscine devient une voie de circulation. 
Espérons qu’une future synchronisation évitera les 
embouteillages.

L’îlot Bouygues au nord 
de la ZAC des Girondins 
s’achève. De même, près 
de la place des Pavillons 
l’îlot Fontenay avec la 
bibliothèque et ses 
logements sociaux. 
A l’est de la rue de 
Gerland, de nombreux 
immeubles sont en 
construction, comme au 
75  rue de Gerland

Lyon 7ème, grand port fluvial ?
En CICA, il a souvent été demandé des 
aménagements pour éviter, sur la piste 
cyclable des bords du Rhône, le 
stationnement abusif des cars, 
desservant les paquebots fluviaux et 
des bornes électriques pour éviter la 
pollution des moteurs. 

Nous avons été informés et satisfaits d’un ambitieux 
projet de 15 amarrages (7 actuellement), de paquebots de 
croisière, aux normes européennes, quais C. Bernard, 
Leclerc, Rambaud et A. Poncet, au musée de la 
Confluence et dans le parc de Gerland, avec 
branchements électriques et eau potable, collecte 
d’ordures et  passerelles depuis les quais.

La densification à Gerland
A Gerland de nombreuses constructions s’élèvent : des 
immeubles comme celui de la Direction Régionale de RTE.

Rejoignez nous pour défendre vos projets et mieux 
vivre dans votre quartier : Tél : 06 87 41 78 29

contact@cil-gerland-guillotière.fr et
le 3ème mercredi du mois 18:30, Maison Ravier (C).

Comptoir Lyonnais de la Plomberie
CLP

Fourniture en
PLOMBERIE, ROBINETTERIE, SANITAIRE, 
CHAUFFAGE, ENERGIE RENOUVELABLE

Tél. : 04 78 72 43 69

Fax : 04 78 69 92 05
comptoirlyonnaisplomberie@wanadoo.fr

113 Av. Jean Jaurès

69007 Lyon

www.comptoirlyonnaisplomberie.com


