Assemblée
Assemblée Générale
Générale 13/03/2017
13/03/2017
1- Bilan d’activité de l'association de l'année
(par Marc Pertosa, Michèle et Raymond Joumard)
2- Bilan financier de l'association (par Gilles Querrien)
3- Election au Conseil d'Administration (par les adhérents)
4- Projets pour 2017 (par M.Pertosa, G.Querrien, J.Hurtrel)
5- Echanges avec les participants
6- Verre de l'amitié.
Présentation du 12/03/2017
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Les
Lesactions
actions2016
2016

du
duComité
Comitéd’Intérêt
d’IntérêtLocal
LocalGerland
GerlandGuillotière
Guillotière

Investigation et enquête concernant les cabinets
médicauxMi
Courriers aux municipalités Ma
Questions et propositions du CICA en Conseils
d’Arrondissement ?
•/ Eco-Commerce, / Habitat, / Santé, / Culture

Contribution aux enquêtes publiques Ma+®
Participation à l’UCIL et à son l’Assemblée Générale de
Concertation®
Notre site « cil-gerland-guillotière.fr »
Gazette semestrielle
Forum des associations
AG, Conférences
Le 12/03/2017

• sur le PDU (18-05),cil-gerland-guillotiere.fr
sur la Qualité de l’air (25-06), sur nos activités
(7-11)
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Exemple
Exemple d’enquête
d’enquête et
et d’étude
d’étude
sur la difficulté à trouver un médecin
sur la densité des cabinets médicaux
Michèle
JOUMARD

Présentation du 12/03/2017
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Enquête
Enquête sur
sur la
la santé
santé et
et la
la densité
densité de
de médecins
médecins

Beaucoup d’habitants de Gerland se plaignent de
difficultés pour trouver un médecin traitant
Devant ce constat la Commission Santé a rédigé un
questionnaire et l’a fait remplir au forum et sur les
marchés (260ex)

Nous ne présenterons que
les résultats concernant les difficultés pour trouver un
médecin
une étude comparative de la densité des cabinets
médicaux
(Réalisée par Raymond Joumard)
Pour l’ensemble de l’enquête, voir
Le 12/03/2017
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Difficulté
Difficulté àà trouver
trouver un
un généraliste
généraliste
dans
dans votre
votre quartier
quartier ??
Difficulté à trouver un Généraliste dans le 7ème
100%

Non
54%
50%

Oui
46%

Non
64%

Oui
36%

Non
79%

Oui
21%

0%
à Gerland

Le 12/03/2017

à Jean Macé

cil-gerland-guillotiere.fr

à Guillotière
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Difficulté
Difficulté àà trouver
trouver un
un spécialiste
spécialiste
dans
dans le
le 7ème
7ème ??
Difficulté à trouver un spécialiste dans son
quartier
100%
Oui
39%

Oui
53%

Oui
57%

Non
47%

Non
43%

à Jean Macé

à Guillotière

50%
Non
61%

0%
à Gerland
Le 12/03/2017
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Les
Les raisons
raisons de
de ne
ne pas
pas trouver
trouver un
un généraliste
généraliste
ème
dans
dans le
le 77ème
Les raisons de ne pas trouver un généraliste

Les généralistes ne prennent plus de
nouveaux patients

58%

16%

Le manque de médecins généralistes

Les médecins qui partent en retraite ne
sont pas remplacés

11%

9%

Pas de médecin généraliste homéopathe

Les médecins refusent d'être "médecin
traitant"

7%
0%

Le 12/03/2017
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ème
Les
Les spécialistes
spécialistes manquants
manquants dans
dans le
le 77ème

Spécialistes manquants

Non précisé

18%

kiné

5%

dentiste

5%

dermato

5%

allergo

5%

pédiatre

18%

ophtalmo

23%

gynéco

23%
0%

Le 12/03/2017
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Page 8

Analyse
Analyse des
des résultats
résultats
concernant
concernant la
la présence
présence de
de médecins
médecins

Généralistes /100 000h.

En 2012 l’Observatoire de Santé Lyonnais donnait
la densité de généralistes pour 100 000 habitants
France Métropole Lyon
7ème Quartiers

Le 12/03/2017

95

105

7ème

131
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56
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Spécialistes /100 000h.

Analyse
Analyse des
des résultats
résultats
concernant
concernant la
la présence
présence de
de médecins
médecins
En 2012 l’Observatoire de Santé Lyonnais donnait
la densité de spécialistes pour 100 000 habitants :
France Métropole Lyon
7ème
Quartiers

Le 12/03/2017

122
65

135

178
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7ème

22

23

19
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Quel
Quel avenir
avenir pour
pour la
la santé
santé àà Gerland
Gerland ??
10 000 nouveaux habitants vont s’installer à Gerland
• 1 Maison de santé s’est installée à la Guillotière en 2016

2 Maisons de santé sont annoncées en CICA (03/11/2016)
• rues Georges Gouy (2 généralistes + 5 professionnels) et
• 22 rue de Gerland,

Mais il faudrait au moins 10 nouveaux médecins pour
que la pénurie ne continue pas à s’aggraver à Gerland

Voir l’article de Lyon Plus du 08/11/2016

Le 12/03/2017
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Exemple
Exemple de
de contribution
contribution
aux
aux enquêtes
enquêtes publiques
publiques
PDU
T6 (sans succès)

Présentation du 12/03/2017
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Participation
Participation àà l’enquête
l’enquête publique
publique sur
sur le
le PDU
PDU

Nos propositions inscrites dans le PDU
de grand parcs relais ,
• notamment un à la station de Gerland
• avec disponibilité des vélos,
voire de voitures électriques

Le principe du rabattage
• vers le métro

Les vélos sur des parcours
continus, lisibles, surs

Le 12/03/2017
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Questions
Questions et
et propositions
propositions du
du CICA
CICA
en
en Conseils
Conseils d’arrondissement
d’arrondissement
Commerce et Eco-commerce (01-03-2016)
Habitat et logement
(20-06-2016)
Santé
(03-11-2016)
http://www.mairie7.lyon.fr/page/votre-mairie/vie-locale/le-comite-dinitiative-et-de-consultation-darrondissement-_7.html

Présentation du 12/03/2017
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Participation
Participation àà l’UCIL
l’UCIL
et à son assemblée générale
de concertation
Raymond
JOUMARD
Vice-président
Gerland

Présentation du 12/03/2017
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Activités
Activités avec
avec l’UCIL
l’UCIL
Le CIL adhère à l’Union des CIL
Adhérents, vous êtes invités à participer aux commissions
Vieillissement,
Déplacements à vélo, à pied...
Écologie urbaine
• pollution, ambroisie, énergie, oiseaux (16/03 9h), pesticides, OGM, zones 30

L’UCIL discute
avec la Métropole de l’amélioration de la Qualité de vie,
avec le SYTRAL des déplacements collectifs et du PDU (27 Mars)
• Pour poser des questions aux élus,
l’UCIL organise une Assemblée Générale de Concertation

Découverte des oiseaux du parc de Gerland
le 16 Mars à 9heures. RV 14 Av. Tony Garnier
Le 12/03/2017
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Demandes
Demandes du
du CIL
CIL àà l’Assemblée
l’Assemblée Générale
Générale de
de
Concertation
Concertation de
de l’UCIL
l’UCIL

Un grand parc relais,
près de la station de Gerland
• Pas dans la liste des Parcs relais prévus

Un stationnement contrôlé
aux abords du métro et des commerces
• Non un stationnement payant à la 1ère minute, avec tolérance

Désenclaver Gerland par une télécabine en
ceinture
Gerland - la Doua par le périphérique,
Gerland-la Confluence-Ste Foy-Tassin
• Gérard Collomb est peu favorable aux télécabines
Le 12/03/2017
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Comptes
Comptes du
du CIL
CIL Gerland
Gerland Guillotière
Guillotière
Par le trésorier : Gilles Querrien

Gilles
Querrien
Trésorier

Présentation du 12/03/2017
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Points
Points notables
notables
Une soixantaine d’adhérents, en nette progression
L'édition de la gazette n° 4 sur le 7ème
arrondissement, financée par la publicité,
Le solde du compte s'élève à 771,33€ à fin 2016
Merci de vos cotisations au CIL Gerland Guillotière
pour :
Mieux vivre dans le 7ème

Le 12/03/2017
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Comptes
Comptes 2016
2016
522,27 € A nouveau au 01/01/2016

Compte courant
Dépenses
Cotisation + assurance UCIL
Impression Gazette
Photocopies
Location salle
Frais réception
Cotisation AMELY
Frais internet
Frais banque

Total des dépenses
Résultat 2016

Livret Bleu

Le 12/03/2017

110,00 €
322,80 €
76,44 €
41,00 €
95,93 €
20,00 €
67,17 €
7,60 €
740,94 €
249,06 €

Recettes
590,00 € Cotisations des adhérents
400,00 € Publicité de la Gazette

990,00 € Total des recettes
771,33 € Solde créditeur au 31/12/2016
50,65 € A nouveau au 01/01/2016
0,37 € Intérêts 2016
51,02 € Solde créditeur au 31/12/2016
15,00 € Parts sociales
837,35 € Total

cil-gerland-guillotiere.fr
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Le
Le CA
CA du
du CIL
CIL Gerland
Gerland Guillotière
Guillotière

Gilles
Querrien
Trésorier
Maxime
GUERIN
Trésorier
adjoint

Michèle
JOUMARD

Le 12/03/2017

Raymond
JOUMARD
Vice-président
Gerland

Marc Pertosa
Président

Caroline
Lebeslour
Vice-présidente
Guillotière,
Secrétaire

Jean Paul
TRUCHET
Vice-président
Guillotière

CIL

Isabelle
PAGANO
Secrétaire
Adjointe

?

?

Gilbert
POLAK

cil-gerland-guillotiere.fr

Michaêl
Vialle

Antony
Harel

Jeanne
HURTREL
Secrétaire
Adjointe

Gilles
Joannard
Président
d’honneur
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Projets
Projets 2017
2017
Réhabilitation de la Place des Pavillons
Amélioration de la Propreté
La Piscine de Gerland
Marc Pertosa
Président

Présentation du 12/03/2017
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Place
Place des
des Pavillons
Pavillons
Urbanisme,
Urbanisme, Commerces
Commerces et
et Mobilité
Mobilité
Consultation et enquête

Présentation du 12/03/2017
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Réunion
Réunion de
de concertation
concertation

Concernant
Concernantla
laréhabilitation
réhabilitationde
dela
laplace
placedes
desPavillons
Pavillons

2012 : Réhabilitation votée,
Coût 11M€ - Cession de droits = 5,7M€

2013 : Présentation aux habitants
Mais non inscrite à la PPI (programmation pluriannuelle d’investissement)

Fin 2016 : Annoncée pour fin 2019
25/01/2017 : Recueil des souhaits d’habitants (/ CIL + GC)
Consultation (avec la méthode METAPLAN)
Présentation du projet voté en 2012,
• selon les 3 réunions tenues en 2013

Enquête sur :
• Les aménagements de la voirie et de la place,
• Les stationnements et la mobilité
• La construction de parkings
Le 12/03/2017

cil-gerland-guillotiere.fr

Page 30

La
La zone
zone restant
restant àà aménager
aménager
en
en 2017
2017
Fontenay
Nord

Metalic

allée
Fontenay

rue
Monod
place des
pavillons

rue du
Vercors
rue Prosper
Chappet

square Galtier
Le 12/03/2017

cil-gerland-guillotiere.fr

Page 31

Quels
Quels sont
sont vos
vos souhaits
souhaits pour
pour les
les
futurs
futurs aménagements
aménagements du
du quartier
quartier ??
Place des
Pavillons
+ accueillante
avec marché

Rénover &
aménager
la voirie

Place
Placedes
desPavillons
Pavillons
++conviviale
conviviale

Rénover
Rénoverl’allée
l’alléed’Italie
d’Italie
supprimer
les
pavés
supprimer les pavés

Rendre
Rendrelalaplace
placedes
des
Pavillons
Pavillons
++accueillante
accueillante

Aménager
Aménagerles
lespassages
passages
entre
Debourg
entre Debourg
etetrue
rued’Italie
d’Italie

Place
Placedes
desPavillons
Pavillons
sans
sansvoiture
voiture

Dégager
Dégagerlelecarrefour
carrefour
Monod
Monod
StStCloud
Cloud

Un
Unmarché,
marché,
place
placedes
des
Pavillons
Pavillons

Stationnement
Stationnement
ààdurée
duréelimitée
limitée

Avoir
Avoirune
unefranchise
franchise
de
stationnement
de stationnement

Créer des
parkings
Créer
Créerdes
desplaces
places
de
parking
de parking

Aménager
les pavillons
Supprimer
Supprimer
les
lespavillons
pavillons? ?

Rénover
Rénover
etetmettre
mettreaux
auxnormes
normes
les
pavillons
les pavillons

Est-il
Est-ilpossible
possible
de
dedéplacer
déplacer
les
lespavillons
pavillons? ?

YYfaire
faire
des
salles
de
des salles deréunion
réunion
pour
pourassociations,
associations,
des
desexpositions
expositions

Le 12/03/2017

Stationnement
règlementé

Un
Unparking
parkingrelais
relais
aux
auxportes
portesde
de
Gerland
Gerland
Un
Unparking
parking
souterrain
souterrain
Presque
Presqueplus
plusde
de
place
en
parking
place en parking
résident
résident

Faciliter
les modes
actifs
++de
dezones
zones
piétonnes
piétonnes
++de
depistes
pistes
cyclables
cyclables

La
Lacirculation
circulationest
est
positive
positivepour
pourles
les
commerces
commerces

Réduire
le trafic et
la place de
la voiture
Réduire
Réduirelalaplace
place
de
la
voiture
de la voiture
Moins
Moinsde
devoitures
voitures
place
des
place desPavillons
Pavillons
Diminuer
Diminuerlele
trafic
trafic

cil-gerland-guillotiere.fr

Développer
les
commerces
Une
Unehalle
halledans
danslele
Pavillon
Pavillonsud
sud

Développer
la vie
associative
Le
LeCentre
CentreSocial
Socialààlala
place
placede
deCasino
Casino

Développer
Développerlala
variété
variétédes
des
commerces
commerces

Implanter
Implanterune
unemaison
maison
des
associations
des associations
place
placedes
desPavillons
Pavillons

Alimentaires,
Alimentaires,
de
deproximité
proximité

Installer
Installer
lelecentre
centresocial
social
dans
dansles
lespavillons
pavillons

++de
deplace
placepour
pour
les
terrasse
les terrassedes
des
commerces
commerces

Créer
des sens
uniques
Sens
Sensunique
uniquerues
rues
de
St
de StCloud
Cloudetet
Monod
Monod
Rue
RueMérieux
Mérieux
en
sens
en sensunique
unique

Peu de
Sens
uniques
Trop
Tropde
desens
sensuniques
uniques
ne
favorise
ne favorisepas
pas
les
lescommerces
commerces
Ne
Nepas
pasmettre
mettrelala
rue
rueMérieux
Mérieuxen
en
sens
sensunique
unique
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Mobilité
Mobilité :: proposition
proposition d’aménagement
d’aménagement

+100
stationnements
à quel coût?

Un schéma
de circulation
qui contourne
le quartier ?

Zone piétonne
~ -250
stationnements ?
Double sens ?

Le 12/03/2017
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Opinion
Opinion pour
pour le
le réaménagement
réaménagement
Une large majorité des participants s’est déclarée
très favorable
aux propositions d’aménagement du Grand Lyon
• Voirie
• hormis le déplacement des arbres pour mieux voir la place

À l’accès cyclable
• Sauf rue Monod

à la réutilisation des Pavillons (halle / centre social)

plutôt favorable à la diminution du stationnement en
surface
À condition de créer, préalablement, un nombre au moins
équivalent de places de parking
• Rue du Vercors ou rue Challemel Lacour (jardins sur le toit) ou square Galtier
(en Parc relais à étage) ou autre …
Le 12/03/2017
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Enquête
Enquête publique
publique sur
sur le
le PDU
PDU
Automne 2017

Raymond
JOUMARD
Vice-président
Gerland

Présentation du 12/03/2017
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La
La prochaine
prochaine contribution
contribution du
du CIL
CIL
lors
lors de
de l’enquête
l’enquête publique
publique sur
sur le
le PDU
PDU

Nous proposerons encore
le détournement hors Gerland du trafic périphérique
• Par le pont « Terrot » entre périphérique et A450

SECTION
À VITESSE
RÉGULÉE

la réduction des ralentissements et des bouchons

• sur les grands axes (Jean jaurès, Berthelot, Garibaldi prolongé)
– Avec des plans de feux synchronisés à 50km/h émis par CRITER

Le désenclavement de Gerland

Tassin-Ste Foy–Gerland-La Doua

• par une télécabine vers le la Doua et Ste Foy
• Par des navettes fluviales

L’incitation à utiliser 2 révolutions technologiques :
• l’électrification des véhicules,
– Plus de garages pour les voitures électriques

• des véhicules autonomes pour le rabattage
– vers le métro
Le 12/03/2017
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Moins
Moins de
de déchets
déchets
Par

Gilles
Querrien
Trésorier

Présentation du 12/03/2017
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Sensibilisation
Sensibilisation àà la
la Propreté
Propreté
Pourquoi
Pourquoi cette
cette démarche
démarche ??

Dans le 7ème arrondissement la propreté n’est pas
un exemple de bonne conduite de nos citoyens
malgré le passage des services de la ville,
de nombreux trottoirs, places ou squares sont couverts
d’ordures de toute sorte qui ternissent l’image de notre
arrondissement, essentiellement :
• de détritus,
• d’encombrants et
• de mégots.

Nous allons axer notre intervention sur ces 3 points
en liaison avec les services de la ville.
Le 12/03/2017
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Stratégie
Stratégie pour
pour améliorer
améliorer la
la propreté
propreté
Problèmes
Pas de
Cendrier

Trop de mégots
devant les
commerces

Commerçant
non
responsabilisé

Fumeur
incivil

Partout
des déchets divers
Pas de
Poubelle
en vue

Ramassage
insuffisant

Passant
incivil

De fréquents
encombrants

Déchetterie Habitant
incivil
ignorée

N° d’appel
inconnu

Diagnostic
Sévir

Méthode

1 cendriers/
commerce

Améliorer le
ramassage

Sensibiliser
les enfants

Mieux flécher
la déchetterie

Des poubelles
Affiches chez
les commerçants en vue partout

Concours entre
les commerçants

Sensibiliser
les adultes

Campagne/
Sur les
Panneaux
marchés
publicitaires

Information en
périscolaire

Panneaux
Rammasen sortie
sage
d’école

Actions proposées
Le 12/03/2017
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Sensibilisation
Sensibilisation àà la
la Propreté
Propreté
Nos
Nos axes
axes d’actions
d’actions
Une 1ère réunion a eu lieu le 18 janvier à la mairie du 7ème.
Sans nous substituer aux services de nettoiement ou de communication,

Nous proposons d’instaurer des mesures concrètes et
pérennes :
Signaler les points critiques,
Faire augmenter le nombre de poubelles et de cendriers
Au Portugal
Impliquer les commerçants pour mieux lutter contre les mégots
qui jonchent l’abord de leur établissements et
Sensibiliser les enfants en les faisant participer au moyen
• d’un jeu sur la propreté et
• de la confection d’affiches.

Le 12/03/2017
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Pétition
Pétition
pour le maintien d’une piscine à Gerland

Jeanne Marie
Hurtrel
Secrétaire
adjointe

Marc Pertosa
Président

Présentation du 12/03/2017
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Pétition
Pétition pour
pour conserver
conserver la
la piscine
piscine de
de Gerland
Gerland
(conjointement
(conjointement avec
avec l’AVPGE)
l’AVPGE)
Le 20 juin 2016 : en Conseil d'Arrondissement, la Maire annonce pour la fin d'été la
fermeture de la piscine de Gerland, cédée au LOU Rugby avec le stade de Gerland
Une pétition lancée par le CIL Gerland Guillotière et l’AVPGE :
recueille, en quelques jours, plus de 500 signatures.
est remise à Madame la Maire du 7ème et transmise au Maire de Lyon Gérard COLLOMB.

L’après-midi, G. COLLOMB annonce une nouvelle piscine, en conférence de presse,
sans fixer de date d’ouverture.
Pour exiger la continuité d’ouverture jusqu'à celle du nouveau bassin, de nouvelles
pétitions recueillent plus de 5000 signatures,
26 Septembre : Gérard COLLOMB confirme la prolongation de la piscine actuelle
17 Novembre : l’adjoint, délégué aux Sports de Lyon, Yann CUCHERAT nous précise que le
nouveau bassin, toutes saisons, serait à construire dans le parc de Gerland,
avec la participation de fonds privés

Nous lui avons demandé que nos associations soient consultées sur l'avant projet
Comme il nous l’a demandé, nous avons rédigé un courrier de rappel à Gérard Collomb

P?
?
Le 12/03/2017
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Notre
Notre souhait
souhait :: Instaurer
Instaurer une
une véritable
véritable
concertation
concertation participative
participative avec
avec la
la municipalité
municipalité

Pour une démocratie participative l’idéal serait de
Collaborer en confiance avec les élus et les services
Définir des sujets significatifs de participation
Travailler suffisamment en amont des projets
Intégrer les limites de possibilités
Etablir la participation fructueuse des habitants
Etudier et dialoguer pour le choix des solutions

Construire avec CONCERTATION
pour éviter la CONTESTATION
Le 12/03/2017
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Poursuivre
Poursuivre les
les actions
actions
du
du Comité
Comité d’Intérêt
d’Intérêt Local
Local Gerland
Gerland Guillotière
Guillotière
Urbanisme

+ de Mobilité

+ d’espaces verts visibles
Meilleure sigalétique (parcs…)

Grand parc relais à Gerland
Stationnements + disponibles
Voies cyclables + sures,
lisibles et continues

+ de places avec
commerces, services, parking

+ de Propreté :
- de déchets
+ de sanisettes

Economie

+ de Tranquillité

+ de commerce de proximité

+ de vidéo protection
L’éclairage homogène & intelligent
+ de présence policière
- de nuisances nocturnes

+ d’emploi
l’habitat à proximité de l’emploi

Ecologie :
- de pollution

Sport
Gerland sud avec une piscine

Culture
+ de salles de réunion
• pour les associations

+ de spectacles locaux
Le 12/03/2017
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P

Merci
Merci de
de votre
votre attention
attention
Expression des élus,
Nous sommes à votre écoute pour vous répondre
Avez-vous des remarques et des questions ?

Présentation du 12/03/2017
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Fin
Fin

Présentation du 12/03/2017
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