Compte rendu de l'ASSEMBLE GENRALE ORDINAIRE
du 21 Mars 2018
1 Mot de bienvenue du Président
« Chers amis adhérents,
Mesdames et Messieurs,
Le Conseil d'Administration et moi-même vous remercions pour votre présence ce soir,
j’espère que pour certains, qui auront à cœur de poser des questions, auront des réponses
claires, cela se fera après le déroulement de notre Ordre du jour.
Nous sommes aussi heureux d’accueillir maintenant des adhérents du CIL Université, JeanMacé-Berthelot qui nous ont rejoint, suite à la démission de son Président Jacques Recorbet
qui a œuvré pendant de nombreuses années.
Avant de continuer les remerciements, je laisse la parole à Monsieur Laurent directeur de
l’Étincelle que nous remercions pour son accueil, ainsi que son personnel et ses résidents.
Mr LAURENT explique le fonctionnement du foyer l’Étincelle.
Je veux à présent remercier pour leur présence :
Les adhérents bien sur qui par leur cotisation font vivre notre association,
ainsi que Mesdames et Messieurs les élus :
Madame Laetitia LAFAY suppléante du député de la 1ère circonscription Mr Thomas
RUDIGOZ qui est excusé retenu au parlement,
Mme la 1ere adjointe du 7° art chargée du logement, et adjointe municipale en charge
des affaires sociales et solidarités, et Conseillère Métropolitaine, Mme Zorah AITMATEN représentant Madame PICOT Maire du 7ème excusée.
Mr l’adjoint du 7° art, chargé de l’urbanisme et adjoint municipal en charge de la
culture Mr Loïc GRABER qui sera parmi nous vers 19h,
Mr l’adjoint du 7° art, chargé de la propreté, des espaces verts et du développement
durable, Mr Christophe AMANY .
Les Conseillers d'Arrondissement : Madame Laure DAGORNE, Monsieur Saïdi
CHELLALI.
Ainsi que :
Monsieur Denis EYRAUD président de L’Union des Comité d’Intérêt Locaux (UCIL)
de Grand Lyon Métropole,
Monsieur Yann COUTURIER du journal Le Progrès ;
Monsieur Damien Delaugère Vice Président du CDQ de la Guillotière ;
Monsieur Patrice IOCHEM de Lyon 7 Rive Gauche ;
Mesdames et Mrs les représentants des associations :
Madame Jeannette HURTREL Présidente de l’Association pour la Valorisation du
Parc de Gerland et de son Environnement et membre de notre bureau ;
Monsieur Bernard Perrin Président du CIL Monplaisir ;
Messieurs Frédéric ROUSSEAU et Didier HOLL Président et vice Président de
l’association des commerçants Gerland Commerce.
Et merci à notre Conseil d’Administration pour ses travaux tout au long de cette année.
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Diverses personnalités se sont excusées retenues par d’autres obligations :
Monsieur Jean-Louis TOURRAINE député de la 3ème circonscription,
Monsieur Eddy ACCACIA adjoint à la Mairie du 7ème,
Monsieur Christophe GEOURJON conseillé du 7ème arrondissement,
Monsieur Stéphane GUILLAND conseillé du 8ème arrondissement,
Madame Marie-Pierre ANDRE vice présidente de l’UCIL ,
Monsieur Pierre-Alexandre BOILLAUD directeur du Crédit Mutuel Gerland ainsi que
sa collaboratrice Madame Nadia CHENNOUF,
Monsieur Didier BUDIN de la Mission de Gerland,
Madame Chantal DELOR Présidente du CDQ Guillotière,
Monsieur Cédric BLIGOUT Président de l’association des commerçants Cœur du 7ème,
Messieurs Georges DELEUZE et Jean BERNIZET Président et Vice Président de
l’ADPB (Association de développement du parc Blandan),
Monsieur Joseph GUILLEN Président d’ AGIR.
Excusé aussi notre Président d’honneur Gilles JOANNARD, et une pensée enfin à ceux et
celles de nos adhérents qui se sont excusés pris par d’autres activités.
Voici donc à présent l’ordre du jour de notre AG :
Bilan d'activité 2017 et vote,
Bilan financier 2017 et vote,
Election du Conseil d'Administration,
Projet du CIL en 2018,
Moment d'échange vers 20h,
et nous terminerons par notre Verre de l'amitié.
Outre l’ordre du jour spécifique à cette AG, je voudrais aussi citer les différentes actions
habituelles qui nous occupent régulièrement :
Edition de notre gazette 2 fois par an (merci à nos annonceurs qui permettent son
impression),
Participation aux 4 CICA (comité d’initiative et de Consultation d’Arrondissement)
Participation au forum des associations,
Participations de représentants de notre CIL aux commissions de l’UCIL, j’en
profiterai pour remercier notre fédération UCIL qui nous aide par son travail auprès
de la Métropole et par ses différentes commissions dont l'une l'Ecologie Urbaine est
animée par Raymond JOUMARD et une autre « Bien Vieillir » à laquelle participe Gilles
QUERRIEN ;
Et enfin notre participation au bureau des Conseil de Quartier ainsi qu’à certaines
commissions dont celle du Carnaval de Gerland ayant pour animateur Gilles
QUERRIEN ; Ce Carnaval 2018 qui se déroulera le 25 Mars départ à 13h30 ENS
Debourg. »

2 Rapport d’activité 2017
2. 1 La réhabilitation de la place des Pavillons
(par Marc Pertosa)
A l’initiative de Gerland Commerce et du CIL Gerland Guillotière, une réunion s’est tenue le
25 janvier place des Pavillons. Nous avons accueilli plus de 60 personnes qui par
l’intermédiaire de la méthode METAPLAN, (« quels sont vos souhaits pour les futurs
aménagements du quartiers »), ont pu s’exprimer sur leurs souhaits du devenir de leur
quartier : aménager le pavillon sud en halle commerciale, un parking si des stationnements
sont supprimés, des locaux associatifs à la place de Casino etc.
D’après les élus, les techniciens du Grand Lyon auraient pris en compte certaines demandes
des habitants.
Qu’elles sont celles retenues, où en est ce projet, à quand la réunion d’information sur ce
projet ? Monsieur Loïc Graber aura la parole vers 20h pour nous répondre.
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2. 2 L’enquête propreté menée fin 2017
(par Michèle Joumard) :
Cette enquête a enregistrée plus de 250 réponses, dans tous les quartier du 7ème, a permis de
recueillir :
Une opinion générale sur la propreté dans le 7ème ;
Les symptômes d’absence de propreté ;
Les propositions des habitants pour diminuer les déchets ;
Le typage des propositions des habitants pour améliorer la propreté ;
Les propositions des habitants pour diminuer les mégots ;
Les propositions des habitants pour éviter les encombrants ;
Les propositions des habitants pour éliminer les déjections canines ;
Les résultats de l’enquête qui seront présentés en 2ème partie de l’AG.

2. 3 Participation du CIL à l’enquête PDU
(par Raymond Joumard) :
Avec le développement des axes suivants :
La démarche d’élaboration du Plan de Déplacement et l’enquête publique sur le PDU ;
Les problèmes de mobilité à Lyon non traités par le PDU ;
La pollution excessive à Gerland et sur l’A7, conséquence des congestions ;
Eviter les effets néfastes de la lenteur ;
La pollution des cités Européennes ;
Le 7ème et Gerland enclavé selon Infotrafic du 9/03/2018 à 18h ;
Les défauts et discontinuités des pistes cyclables traités en CICA de Mars 2017 ;
Améliorer le coût/service selon les préconisations de la Cour des Comptes (2015) ;
Différencier 2 stratégies selon la zone centre et couronne ;
Optimiser la mobilité à un coût raisonnable pour la collectivité.

2. 4 Réaménagement du stade du Colombier
(par Albert Philippon) :
En 2014, suite à la réclamation des riverains, le réaménagement des espaces sportifs et aire
de jeux pour les enfants sont étudiés.
Le CIL Jean-Macé et le Conseil de Quartier Jean-Macé sont associés au projet.
Cette commission de Consultation temporaire se réunit entre 09/2014 et 01/2015.
Un avis est présenté aux habitants le 21/01/2015.
Les travaux débutent le 2ème trimestre 2015 avec une fin de travaux à l’été 2017.

2. 5 La Piscine de Gerland
(par Jeannette HURTREL)
Rappel des principaux événements suite à la fermeture annoncée de la piscine d’été de
Gerland :
20 juin 2016, annonce de la fermeture de la piscine de Gerland après la saison d’été 2016 ;
1er juillet, remise d’une pétition de 500 signatures contre cette fermeture à Madame PICOT,
maire du 7ème, pour transmission à Gérard COLLOMB ;
1er juillet après-midi conférence de presse de Gérard Collomb qui annonce la construction
d’une nouvelle piscine ;
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27 mars 2017, le Conseil Municipal annonce la reprise de la piscine avec des réparations pour
maintenir cet ensemble ouvert jusqu’en 2019 ;
Où en sommes-nous aujourd’hui, Monsieur GRABER aura la parole pour nous donner les
nouvelles pistes.

2. 6 Vote du rapport d’activité :
Rappelons auparavant que seuls les adhérents peuvent participer au vote.
Il est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés.

3 Le bilan financier 2017
(par Gilles Querrien)
Le total des dépenses se sont élevées à 1221,21€ en 2017 pour 1732,25€ de recettes ;
Le solde créditeur au 31/12/2017 est de 1282,37€. En tenant compte des parts sociales et du
livret bleu, le report complet au 31/12/2017 est de 1348 ,77€.
Ce bilan est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés.

4 Election du Conseil d’Administration
(par Marc Pertosa)
Ont candidaté au Conseil d’Administration :
Madeleine BURLET-PARENDEL, Chantal COHENNY, Jeanne-Marie HURTREL,
Michèle JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO,
Raymond JOUMARD, Gilles JOANNARD, Philippe LEGENDRE (représentant ISARA),
Marc PERTOSA, Albert PHILIPPON, Fabien POETE, Gilles QUERRIEN, Jean-Paul
TRUCHET, Mickaël VIALLE.
Conformément à nos statuts, le nombre maximum de candidats (15 représentants) est
atteint.
Nous sommes heureux d’accueillir 5 nouveaux membres au sein de notre CA.
Ces candidats présentés aux adhérents présents et représentés sont élus à l’unanimité et ce
pour une période de 3 ans.

5 Projets 2018
Avec la présentation du projet propreté que nous avons mis en œuvre depuis le début de cette
année, en collaboration, nous espérons, avec des élus et des techniciens de la Métropole (par
Michèle JOUMARD et les différents intervenant de ce projet très complet qui impliquera le
CIL une bonne partie de cette année).
Ensuite, Raymond JOUMARD nous parlera de l’enquête du PLUH.

5. 1 Amélioration de la propreté dans le 7ème arrondissement
(par Michèle JOUMARD)
Avec l’articulation suivante :
Méthode pour crédibiliser nos actions,
Grille d’évaluation IOP de l’indice moyen de salissure,
La communication pour inciter à la propreté.
Présentations d’affiches concernant les 4 thèmes : déchets, mégots, encombrants, déjections
canines
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Actions prévues pour éliminer :
- les mégots,
- les dépôts sauvages,
- les déjections canines,
- les déchets.

5. 2 Analyse du PLU pour le 7ème arrondissement
(par Raymond JOUMARD)
Présentation du site du PLUH et de son zonage.
Les remarques du CIL et l’application des contraintes prévues au PDU.
Ne pas entraver la réduction de la pollution automobile par le PLUH en :
favorisant la voiture électrique,
supprimant les congestions,
supprimant des garages dans les nouvelles constructions,
favorisant le vrai contournement Est de la Métropole,
densifiant les transports en commun : télécabine, navette fluviale
Après avoir pris connaissance de l’affichage sur les palissades du PUP GINGKO, nous
sommes allés consulter le permis de construire qui nous a appris l’implantation d’un
commerce de gros METRO de plus de 4000m2, réalisation présentant peu d’intérêt pour les
habitants du 7ème mais qui va voir arriver des poids lourds et nombre de camionnettes de
clients (plusieurs centaines par jour peut-être). Alors que notre municipalité met tout en
œuvre pour diminuer drastiquement la circulation, comment concilier cette
contradiction ? Monsieur GRABER pourra t-il donner des explications?

6 Echanges
3 questions ont été posées à Monsieur GRABER :
Concernant la réhabilitation de la place des Pavillons et rue Mérieux entre
Debourg et Ninkasi :
L. GRABER : Tout d’abord, il rappelle la structuration de l’Ilot Nord avec des logements et
l’implantation de Casino avec un niveau de parking public. Début des travaux fin 2018,
livraison des logements 2ème trimestre 2020, ouverture de Casino fin 2020.
3 scénarios sont à l’étude :
requalification de la place avec conservation des places de stationnements,
place piétonne,
place piétonne avec recalibrage des stationnements aux abords.
Une réunion d’information devrait se dérouler avec les associations courant Avril.
Concernant la piscine de Gerland :
L. GRABER : Toujours à l’étude, l’emplacement et le financement. Des informations seront
transmises avant la fin du 1er semestre 2018. Il confirme l’ouverture de la piscine d’été
actuelle jusqu’en 2019 minimum.
Concernant l’arrivée d’une grande surface de distribution en gros, METRO :
L. GRABER : Confirme que METRO sera la 1ère pierre de l’ensemble PUP Gingko. A la
différence des autres établissements du groupe, celui-ci sera un nouveau concept avec
système de livraison chez les clients. Il assure aussi que le flot de véhicules pourra être
absorbé sans problème par l’avenue de l’Artillerie.

7 Fin de l’Assemblée vers 20h30 et début d’un
moment convivial
Voir aussi la page de notre site consacrée à l’Assemblée Générale (CTRL+Clic sur…) :
http://cil-gerland-guillotiere.fr/?page_id=1688

