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1- Rapport d’activité de l'association de l'année (par le bureau)

2- Bilan financier de l'association (par Gilles Querrien)

3- Election au Conseil d'Administration (par les adhérents)

4- Projets pour 2018 (par les responsables de projets)

5- Echanges avec les participants 

6- Verre de l'amitié. 
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Ordre du jour de l’AG 2018Ordre du jour de l’AG 2018

� Rapport moral 2017

�Mot du président, ordre du jour (Marc Pertosa)

�L’enquête « propreté » (Michèle Joumard)

�La piscine de Gerland (Jeannette Hurtrel)

�Le stade du Colombier (Albert Philippon)

�Participation à l’enquête PDU (Raymond Joumard)

�L’aménagement de la place des Pavillons (Marc Pertosa)

� Quitus moral (Adhérents 2017)

� Rapport financier 2017 (Gilles Querrien)

� Quitus financier (Adhérents 2017)

� Election du Conseil d’administration (Adhérents 2018)

� Les projets 2018 (Marc Pertosa)

�Le projet Propreté (Commission)

�Analyse du PLU-H pour le 7ème (Raymond Joumard)

� Echanges et réponse aux questions des adhérents, 

� Pot de l’amitié 20h30 
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Les actions 2017
du Comité d’Intérêt Local Gerland Guillotière

Les actions 2017
du Comité d’Intérêt Local Gerland Guillotière

� Communications via 

�La gazette (2 par an)

�Le site cil-gerland-guillotiere.fr, facebook

�Le Forum des associations. 

� Questions en Conseil d’arrondissement (CICA) : 

�culture, modes doux, urbanisme

� Investigation et Enquête sur la propreté

�sur le Forum des Associations et les marchés

� Contribution à l’enquête publique du PDU

� Participation à l’UCIL

� aux commissions
• Animation « Ecologie Urbaine », participation à « Bien vieillir »

� pour poser des questions à la Métropole et Ville
• à l’Assemblée Générale de Concertation

�pour questionner la Ville de Lyon
• À la rencontre avec la ville
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Résultats de l’enquête pour préparer nos actions
sur la propreté dans le 7ème

Résultats de l’enquête pour préparer nos actions
sur la propreté dans le 7ème

Par Michèle Joumard

Référente propreté
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La population consultéeLa population consultée

� Plus de 250 réponses

� de chaque quartier, 

� en proportion 
sensiblement 
conforme à la 
population

� Un peu plus de femmes 
que d’hommes.

Lieu de résidence des consultés

Hors 7ème

1%

Jean Macé

36%

Gerland

36%

Guillotière

27%

Sexe des consultés

Homme
43%

Femme

57%
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Opinion générale sur la propreté dans le 7èmeOpinion générale sur la propreté dans le 7ème

� ~ 52% d’opinions plutôt négatives

Appréciation de la propreté dans le 7ème

Mauvaise
13,3%

Insuffisante

38,3%

Acceptable
41,3%

Bonne
7,1%
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Les symptômes d’absence de propretéLes symptômes d’absence de propreté

� Déchets, Mégots, Déjections canines, Encombrants

Natures d'absence de propreté

Autres

4%

Déchets

30%

Déjections 

canines

22%

Encombrants

18%

Mégots

26%
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Typage des propositions des habitants 
pour améliorer la propreté

Typage des propositions des habitants 
pour améliorer la propreté

Typage des solutions
+ de services

11%

+ 

d'équipement

s

21%

+ Informer

12%

+ Verbaliser

23%

Autres

4%

+ Sensibiliser

29%
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L’intérêt des résultats de l’enquêteL’intérêt des résultats de l’enquête

� Les résultats de l’enquête ont été notre 

guide pour élaborer notre programme 
d’actions pour 2018 et 2019 

�qui vous sera présenté dans un moment
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La piscine de GerlandLa piscine de Gerland

Jeannette Hurtrel
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La piscine de GerlandLa piscine de Gerland

� Juin 2016 : pétition avec 800 signatures

� Mme la maire : Myriam Picot

� Une nouvelle piscine décidée immédiatement 

�à Gerland, par le président Gérard Collomb

�sur demande de Myriam Picot

� Durant l’été : pétition internet

�de non fermeture de l’actuelle piscine

• jusqu’à ouverture de la nouvelle

� Où sera le futur bassin nautique ??

�Janvier 2018 : « Pas décidé »

• Georges Képénékian
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Réaménagement du stade du colombierRéaménagement du stade du colombier

Albert Philippon
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Le projet d’aménagement du stade du colombierLe projet d’aménagement du stade du colombier

� En 2014, suite à la réclamation des riverains,
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Usages du stade du ColombierUsages du stade du Colombier

� Espace public destiné :

�aux cours de sport du groupe Jean Macé, 

�aux jeunes 

• Avec divers équipements sportifs, 

�aux petits enfants

• Avec une aire de jeux.
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Historique du projet de réaménagementHistorique du projet de réaménagement

�Par (associés)

�Les Conseils de quartier

�Le CIL Jean Macé

� La « Commission de Consultation Temporaire »

se réunit 7 fois entre 2014-09 et 2015-01

� Avis présenté le 21 Janvier 2015 aux habitants
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Principales orientations
du projet d’aménagement

Principales orientations
du projet d’aménagement

� Diminution des nuisances nocturnes :

�Fermeture des accès après 22h.

� Réaménagement de l’aire de jeux des 

enfants

�qui était sous dimensionnée

� Modernisation de l’espace sportif vétuste

� 2ème trimestre 2015 : début des travaux

� été 2018 : fin des travaux

�(plus de pobelles, fermeture après 22h)
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Le stade du colombier
réménagé

Le stade du colombier
réménagé
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Participation à l’enquête PDUParticipation à l’enquête PDU

Raymond Joumard
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La démarche d’élaboration du Plan de 
Déplacement et l’enquête publique sur le PDU

La démarche d’élaboration du Plan de 
Déplacement et l’enquête publique sur le PDU

� Enquête préalable sur les déplacements par le Sytral
� Consultation d’instances et individus tirés au sort

�Conseil de développement, CCI de Lyon…

� Elaboration du PDU par le SYTRAL habilité
�compétent en matière de transports collectifs

� Document soumis à Enquête Publique
�Participation des CIL, de l’UCIL…

� Rapport des commissaires
�Le Rapport d’Enquête Publique regrette 

l’insuffisance de concertation par le SYTRAL, 
préalablement à l’élaboration du PDU, 

« des Comités d’Intérêt Locaux (CIL) qui sont reconnus sur Lyon, 
pour la pertinence et le sérieux de leurs réflexions. Ils en ont 
d’ailleurs apporté la preuve dans les contributions qu’ils ont fait 
parvenir dans le cadre de l’enquête. » (Extrait). 
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Les problèmes de la mobilité à Lyon
non traités par le PDU

Les problèmes de la mobilité à Lyon
non traités par le PDU

� La pollution excessive qui provoque 

� ~500 décès prématurés dans le Grand Lyon
• (30 décès par accident)

� ~40 décès par an dans le 7ème

• dépassant les limites de l’UE,  2 fois les seuils de l’OMS
– Quasi constante à Gerland, malgré la diminution de pollution des véhicules respectant 

les normes (Euro6)

� due aux congestions accrues depuis 1980
• Dans le 7ème, l’enclavement croissant de Gerland 

� La discontinuité des pistes cyclables

� l’absence de « lisibilité »
• Rendant utopique l’objectif d’accroissement de 2 à 8% du mode vélo
• (objet d’un CICA)

� Le rapport coût / service des transports collectifs

� Diminuer le temps pour accéder au métro et tram depuis 50% de 
Gerland par des navettes de rabattage

� Des transports collectifs + denses (- de 500m) dans le centre
• Des Navettes fluviales, 
• Une télécabine (3 fois – chère qu’un tram, performances ≡)

� Favoriser la voiture électrique
• Au lieu d’en brider l’usage
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La pollution excessive à Gerland et sur l’A7
conséquence des congestions

La pollution excessive à Gerland et sur l’A7
conséquence des congestions

Maxima des moyennes annuelles de pollution sur l'A7
(tirées de la base Air Rhône-Alpes / ATMO-AURA)
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Eviter les effets néfastes de la lenteur Eviter les effets néfastes de la lenteur 

�2 fois plus de pollution 

à 10 km/h qu’à 50km/h

�Beaucoup plus

dans les embouteillages  

Emission par les VL de NOx selon la vitesse (km/h)
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Le 7ème et Gerland enclavé
selon Infotraffic (09-03-2018 18h)

Le 7ème et Gerland enclavé
selon Infotraffic (09-03-2018 18h)

Sortie Ouest

Sortie Est-N Route de Vienne

Sortie Nord
W

Sortie Est-S : T6

Sortie Nord
E

Congestion Nord



Le 27/03/2018 cil-gerland-guillotiere.fr

Le 7ème et Gerland enclavé
selon Infotraffic (09-03-2018 18h)

Le 7ème et Gerland enclavé
selon Infotraffic (09-03-2018 18h)

Sortie Sud
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Améliorer le coût/service selon les 
préconisations de la Cour des Comptes (2015)

Améliorer le coût/service selon les 
préconisations de la Cour des Comptes (2015)

� « Les transports publics urbains de voyageurs : un 
nouvel équilibre à rechercher »

�Pour répondre à la demande de mobilité

� Optimiser le service à un coût raisonnable pour la 
collectivité par :«

� la restructuration des réseaux et 

�en centre-ville, densifier et simplifier le réseau, 
en évitant les doublons de lignes…

�dans les zones périurbaines le développement de 
modes de transport alternatifs, 

• notamment : supprimer des lignes trop peu fréquentées en les 
remplaçant par une offre de services moins onéreuse et 
différenciée. »
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Différencier 2 stratégies selon la 
zone Centre et Couronne

Différencier 2 stratégies selon la 
zone Centre et Couronne

� En centre ville, densifier les transports collectifs

�économiques et attractifs (proches et rapides)

� En couronne 

Ils sont difficile et trop coûteux car :
• la surface à couvrir croît comme le carré de l’éloignement au centre
• la densité de population est plus faible, 
• La tarification devrait définir des zones
• Les temps de transport s’allongent 

�Recourir aux transports individuels (élecriques)

� Entre les 2 zones, 

�concentrer les dépenses sur des parcs relais pouvant 
accueillir tous les pendulaires (160 000 / jour) intéressés

• Financés par un complément au billet

�Créer une circulaire de transport collectif
• seul le télécabine débrayable reste possible et intéressant

STOP
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Suivi de la place de la réhabilitation
de la place des pavillons

Suivi de la place de la réhabilitation
de la place des pavillons

Par Marc Pertosa

Président
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Quels sont vos souhaits pour les
futurs aménagements du quartier ?

Quels sont vos souhaits pour les
futurs aménagements du quartier ?

Est-il possible
de déplacer

les pavillons ?

Est-il possible
de déplacer

les pavillons ?

Supprimer
les pavillons ?

Supprimer
les pavillons ?

Aménager
les pavillons

Réduire la place
de la voiture

Réduire la place
de la voiture

Moins de voitures
place des Pavillons

Moins de voitures
place des Pavillons

Diminuer le
trafic

Diminuer le
trafic

Réduire
le trafic et
la place de
la voiture

Ne pas mettre la
rue Mérieux en

sens unique

Ne pas mettre la
rue Mérieux en

sens unique

Trop de sens uniques
ne favorise pas
les commerces

Trop de sens uniques
ne favorise pas
les commerces

Peu de
Sens

uniques

Créer des places
de parking

Créer des places
de parking

Un parking relais
aux portes de

Gerland

Un parking relais
aux portes de

Gerland

Un parking
souterrain

Un parking
souterrain

Créer des
parkings

Presque plus de
place en parking

résident

Presque plus de
place en parking

résident

Rendre la place des
Pavillons

+ accueillante

Rendre la place des
Pavillons

+ accueillante

Place des Pavillons
+ conviviale

Place des Pavillons
+ conviviale

Place des Pavillons
sans voiture

Place des Pavillons
sans voiture

Un marché, 
place des 
Pavillons

Un marché, 
place des 
Pavillons

Place des
Pavilllons
+ conviviale
avec marché

+ de pistes
cyclables

+ de pistes
cyclables

+ de zones
piétonnes

+ de zones
piétonnes

Développer
les modes

actifs

Alimentaires, 
de proximité

Alimentaires, 
de proximité

+ de place pour
les terraces des

commerces

+ de place pour
les terraces des

commerces

Une halle dans le
Pavillon sud

Une halle dans le
Pavillon sud

Développer la
variété des 
commerces

Développer la
variété des 
commerces

Développer
les

commerces

Le Centre Social à la
place de Casino

Le Centre Social à la
place de Casino

Implanter une maison
des associations

place des Pavillons

Implanter une maison
des associations

place des Pavillons

Développer
la vie

associative

Avoir une franchise
de stationnement

Avoir une franchise
de stationnement

Stationnement
à durée limitée

Stationnement
à durée limitée

Stationnement
règlementé

Sens unique rues
de St Cloud et

Monod

Sens unique rues
de St Cloud et

Monod

Rue Mérieux
en sens unique

Rue Mérieux
en sens unique

Créer
des sens
uniques

Rénover l’allée d’Italie
supprimer les pavés

Rénover l’allée d’Italie
supprimer les pavés

Aménager les passages
entre  Debourg et 

Rue d’Italie

Aménager les passages
entre  Debourg et 

Rue d’Italie

Dégager le carrefour
Monod 
St Cloud

Dégager le carrefour
Monod 
St Cloud

Rénover &
aménager
la voirie

La circulation est 
positive pour les

commerces

La circulation est 
positive pour les

commerces

Installer
le centre social

dans les pavillons

Installer
le centre social

dans les pavillons

Rénover
et mettre aux normes

les pavillons

Rénover
et mettre aux normes

les pavillons

Y faire
des salles de réunion

pour associations,
des expositions

Y faire
des salles de réunion

pour associations,
des expositions
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Stationnement Stationnement 

� Constat d’habitants (présents selon les CR) et 
commerçants :

�La desserte en transports collectifs n’est pas 
performante 

�Les stationnements sont indispensables au 
commerce et services existants 

�le parking de 120 places sur l’ilot Fontenay sera 
insuffisant pour répondre aux besoins des 
commerces et restaurants..

� Proposition d’habitants :

�Conserver le nombre de places de stationnement 
• dans un rayon de 50 m de la place des Pavillons, 

�Rendre les voitures moins visibles 
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Parkings
suggestions
de Gerland 
Commerces

+ CIL

Parkings
suggestions
de Gerland 
Commerces

+ CIL

�Préalablement à

la suppression
des places

à l’air libre, 

aménager des
stationnement

contrôlés
P+R
800pl

P
300pl

-200pl

- 70pl

P100pl

- 40pl

P
200pl

- 12pl
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Le rapport financier 2017Le rapport financier 2017

Gilles Querrien
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Le rapport financier 2017Le rapport financier 2017

771,33 €          Report à nouveau du Compte courant au 01/01/2016

50,65 €            A nouveau au 01/01/2016 

15,00 €            Parts sociales

Cotisation UCIL 50,00 €                 585,00 €          Cotisations des adhérents
Assurance UCIL 65,00 €                 75,00 €            Subvention du crédit Mutuel

Location salle 53,00 €                 1 000,00 €       Publicité
Frais réception 68,75 €                 

Impression Gazette 686,40 €               
Impressions flyers 95,98 €                 

Fournitures 137,99 €               
Frais internet 71,86 €                 72,25 €            Régul site internet
Frais banque 8,00 €                   

Total des dépenses  1 236,98 €            1 732,25 €       Total des recettes
495,27 €          Résultat 2017

1 266,60 €       Solde du compte courant au 31/12/2017

0,38 €               Intérêts 2016
51,03 €            Solde du Livret au 31/12/2016

495,65 €          Résultat complet
1 332,63 €       Report complet au 31-12-2018

Comptabilité du CIL Gerland Guillotière

Dépenses en Compte Courant Recettes en compte courant

Livret Bleu
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Vote du Conseil d’administrationVote du Conseil d’administration
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Les candidats au Conseil d’administrationLes candidats au Conseil d’administration

Jeannette
Hurtrel

Michèle
Joumard

Raymond
Joumard

Caroline
Lebeslour

Isabelle
Pagano

Marc
Pertosa

Philippe
Legendre

Albert
Philippon

Madeleine
Burlet Parendel

Chantal
Cohenny

Fabien
Poète

Gilles
Querrien

Jean-Paul
Truchet

Michaël
Vialle

Gilles
Joannard
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Projets pour 2018…Projets pour 2018…

Amélioration de la propreté

Analyse du PLU-H pour le 7ème



Présentation du  27/03/2018 cil-gerland-guillotiere.fr

Le projet d’amélioration de la propretéLe projet d’amélioration de la propreté
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Améliorer la propreté dans le 7èmeAméliorer la propreté dans le 7ème

� Michèle Joumard

• Dépôts sauvages 

� Raymond Joumard 

• Les mégots

� Marc Pertosa 

• Les déjections canines, 

� Gilles Querrien
• Les Déchets
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Méthode pour crédibiliser nos actionsMéthode pour crédibiliser nos actions

Comme l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine
(Strasbourg 2017-02)

� Une grille d’Indicateurs Objectifs de Propreté
�Quantité de salissures (/100m2)

• mégots, déchets divers, déjections canines, dépôts sauvages, verres.. 
�3 niveaux de pondération : Indicateur Moyen de Salissure, 

�Typologie de secteur
• Public dense et exogène 

– (commerces, gare, mairie, théatre, cinéma, hôpital)

• Public captif 
– (écoles, université, parcs, bureaux,)

• Habitat endogène 
– (immeubles)

� Période de mesure 
�Même endroit, même moment, chaque mois, sur 1 an 

� Evaluer la propreté initiale avant
� Evaluer la propreté en cours d’action
� Evaluer la propreté après
� Communiquer les résultats avec l’historique.
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La grille d’évaluation IOP de 
l’Indice Moyen de Salissure

La grille d’évaluation IOP de 
l’Indice Moyen de Salissure

� Adaptée au 7ème
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Communication
pour inciter à la propreté

Communication
pour inciter à la propreté
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Typage des solutions
+ de services

11%

+ 

d'équipement

s

21%

+ Informer

12%

+ Verbaliser

23%

Autres

4%

+ Sensibiliser

29%
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5 objectifs possibles d’affiches5 objectifs possibles d’affiches

MENACER

CULPA

BILISER

RIDICU

LISER

Inciter

SERMONER
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Idées directrices de conception des affichesIdées directrices de conception des affiches

� Thème des affiches proposées 

� Inciter et encourager

� Uniformité esthétique, entre les 4 thèmes

� Uniformité des textes

� Utiliser la symbolique connue des panneaux de la 
route : 

� Interdiction d’une part

� Recommandations d’autre part

� Limiter le texte au minimum 

� Continuité esthétique avec « Mon 7e sans mégots »
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Actions prévues pour
diminuer la quantité des mégots

Actions prévues pour
diminuer la quantité des mégots

� Raymond Joumard
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Diagnostic

Problèmes

Diminuer la présence des mégotsDiminuer la présence des mégots

Fumeur

incivil

Commerçant

non
responsabilisé

Pas de
Cendrier

Pas de
Poubelle 

en vue

Ramassage

insuffisant

Méthode
Sensibiliser
les adultes

Campagne/
Panneaux

publicitaires

Affiches chez 
les

commerçants

Sévir

Sur les
marchés

1 cendriers/
établissement

…dans la rue
…devant les

commerces

Améliorer le
ramassage

CICA

Des poubelles
en vue partoutCICA

Impliquer
le presse

Charte dans les
établissements

Concours entre
les commerçants

Impliquer
les

commerçants

cil-gerland-guillotere.fr
Facebook

Gazette
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Une charte pour éviter les mégotsUne charte pour éviter les mégots

� être  affiché dans des établissements

�commerciaux ou 

�publiques, 

� engager le responsable des lieux et son personnel 

�à le respecter et 

�à le faire respecter, 

� être lue du public

�pour qu’il prenne conscience qu’il faut améliorer 
son comportement. 

� être affichée 

�dans les bars et restaurants, 

�dans les cabinets médicaux, 
• de dentistes, kinés, d’hôpitaux, de pharmacies etc.
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Mon 7e sans mégotsMon 7e sans mégots

Moi, municipalité,

Une poubelle en vue, partout ai installé, 
et son cendrier régulièrement viderai. 

Les rives de trottoirs fréquemment, balayerai.
______________O______________

Moi, établissement, commerce ou syndic,

Pour mes clients, visiteurs et mes employés, 
à ma porte, un cendrier ai installé.

Sur mon trottoir, chaque jour, les mégots balayerai.
__________O__________

Moi, Fumeur,

En promenade en ville, les poubelles repèrerai,
et mon mégot y éteindrai et jetterai. 

En randonnée, d’un cendrier de poche me munirai, 
et le contenu, dans une poubelle viderai. 

Et, comme une vieillesse heureuse je souhaiterais,
de cette consommation, me débarrasserai.
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Actions prévues pour
diminuer les dépôts sauvages

Actions prévues pour
diminuer les dépôts sauvages

� Michèle Joumard



Le 27/03/2018 cil-gerland-guillotiere.frLe 27/03/2018 cil-gerland-guillotiere.fr

Diagnostic

Constat

Eliminer les encombrantsEliminer les encombrants

De fréquents
encombrants

Déchetterie
ignorée

Habitant
irrespectueux

N° d’appel
inconnu

Informer
les citoyens

Améliorer le
ramassage

Panneaux
publicitaires

Mieux flécher
la déchetterie

Verbaliser

CICA

CICA

Sur les

marchés

cil-gerland-guillotere.fr
Facebook
Gazette

Affichage
chez les

commerçants

Sensibiliser
les citoyens

Affichage de plan
dans

les copropriétés
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Affiche pour les déchetteries de Lyon
et Villeurbanne

Affiche pour les déchetteries de Lyon
et Villeurbanne
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Actions prévues pour 
diminuer les déjections canines

Actions prévues pour 
diminuer les déjections canines

� Marc Pertosa
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Diminuer les déjections caninesDiminuer les déjections canines

Actions proposées

Diagnostic

Problèmes

Des déjections
canines

sur les promenades

Promeneur
incivil

Pas de
sacs

à crottes

Ramassage

insuffisant

Méthode

Sensibiliser
les promeneurs

Améliorer le

ramassage

Une taxe sur

propriétaires
de chiens ?

Campagne/
Panneaux

publicitaires

Affichettes distribuées
aux possesseurs

de chiens

avec le concours d'élus

Sévir

cil-gerland-guillotere.fr
Facebook

Gazette
Lyon Citoyen

Des distributeurs

sur les promenades

CICA
CICA

Impliquer
le presse
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Analyse de la solution de 
distribution de sacs à déjections canines

Analyse de la solution de 
distribution de sacs à déjections canines

� L’installation de distributeurs semble une 

solution à expérimenter
�Avec un dispositif anti vandalisme (temporisation) ?

cil-gerland-guillotiere.fr

Le 29/01/2018 Coût de distribution de sacs à crottes

Ville
Population 

(2017) Investi Sacs M.O.

ANGLET
(Sacs plats)

40 000 29 955 €    5 206 €      14 880 €   

BIARRITZ
(sacs plats + rouleaux)

27 000 5 048 €      ?

Par habitant (Moyenne) 0,75 €        0,16 €        0,37 €       

LYON 7 ème 80 000 59 910 €    12 685 €    29 760 €   
Lyon 550 000 411 881 €  87 210 €    204 600 € 

Ville Coût de sac
Nombre de 

sacs

# Habitants 
/ 

distributeur

ANGLET
(Sacs plats)

0,925 c€    562 800 400

BIARRITZ
(sacs plats + rouleaux)

0,778 c€    646 000 ?

Par habitant (Moyenne) 0,851 c€    18 ²

LYON 7ème 1 443 343
Lyon 9 922 985
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Actions prévues pour 
diminuer les déchets

Actions prévues pour 
diminuer les déchets

� Gilles Querrien
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Diminuer les déchetsDiminuer les déchets

Actions proposées

Diagnostic

Passant
incivil

Pas de
Poubelle 

en vue

Ramassage
insuffisant

Méthode

Sensibiliser

les adultes

Sensibiliser

les enfants
en périscolaire

Améliorer le
ramassage

Des poubelles
en vue partout

Campagne/
Panneaux

publicitaires

Affiches chez 

les commerçants

Théâtre

Sévir

Affichettes
sur les

marchés

Mascotte

Jeux

Cil-gerland-

guillotiere.fr,
Facebook

« Scènes de

crime »

Journée de
nettoyage

citoyen

Impliquer
le presse
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Les solutions que nous défendrons
au PLU-H

pour diminuer la pollution et
améliorer la mobilité en réduisant son coût

Les solutions que nous défendrons
au PLU-H

pour diminuer la pollution et
améliorer la mobilité en réduisant son coût

Selon les prescriptions de la 

Cour des Comptes
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Ne pas entraver la réduction de la pollution 
automobile par le PLU-H

Ne pas entraver la réduction de la pollution 
automobile par le PLU-H

� Favoriser la voiture électrique

�Accroître le nombre de garages (équipables d’électricité) 
• non le réduire comme prévu au PDU et précisé au PLU-H

�� les congestions 

�Synchroniser les feux des grands axes en sens unique
• à 50km/h, vitesse de pollution minimale pour les VL

�en évitant les ralentisseurs (comme surJean Jaurès)
• (qui doublent la polution)

�éviter les feux sur l’A6 actuel, 

�Désenclaver Gerland et le 7èm e

�Dévier la circulation
• Grand contournement Est vers Reventin

– et non les shunts de Manissieux et Ternay

• Achever l’anneau des sciences (2028 ?) 

�En construisant des Parc-relais gigantesques
• 200 000 navetteurs et 10 000 places (+2 000 en 2021)

– notamment à Gerland

Gerland

Lyon
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Le stationnement
d’un véhicule électrique
n’est envisageable que
dans les zones D et E.

Limitation de garage/stationnement
dans le 7ème (!! pas de voiture électrique)

Limitation de garage/stationnement
dans le 7ème (!! pas de voiture électrique)

Parking Périmètres de stationnement >>>  B C 

1 place par Surface de Plancher 75 m2 65 m2
ou nombre de places par logement 0,9 1

Logement social Nombre de places par logement 0,5 0,5
minimum 1 place par SdP de 160 m2 120 m2
maximum 1 place par SdP de 70 m2 60 m2

Habitat

Bureaux
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Gerland enclavé jusqu’en 2030
(CICA 2018-06)

Gerland enclavé jusqu’en 2030
(CICA 2018-06)

Prévu mais
pas au PLU-H2030 ??

2030

Réduction
à 2x1 voie

Sans débouché
rue de Vienne

Débouché
???
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Vers le péage de Reventin



Le 27/03/2018 cil-gerland-guillotiere.frLe 27/03/2018 http://www.ucil.fr/commissions-2/ecologie-urbaine

P

P

P

P

V

P

P

P Parking relais à construire
P Parking relais à agrandir

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Densifier les TC, utiliser les cours d’eau & 
une télécabine en couronne avec des P+R

Densifier les TC, utiliser les cours d’eau & 
une télécabine en couronne avec des P+R

Alaï
Ste 
Foy

St 
Paul

Confluence

Universite
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Le Pôle d’Echange Multiple du PDULe Pôle d’Echange Multiple du PDU

STOP
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La parole aux élus,
questions, réponses

La parole aux élus,
questions, réponses


