COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 20 décembre 2017 à 18h.
Présents :Maxime GUERIN, Jeannette HURTREL, Michèle JOUMARD, Raymond
JOUMARD, Caroline LEBESLOUR, Isabelle PAGANO, Marc PERTOSA, Gilbert POLAK,
Gilles QUERRIEN, Jean Paul TRUCHET
Invités : Jon CHINN, J.P.DUSSET, Fabien POETE.
La séance démarre à 18h.

1 Approbation du compte-rendu du 15 novembre 2017
Le compte-rendu du conseil d’administration du 15 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité
des membres présents et sera mis en ligne sur le site du CIL.

2 Démission de Caroline Lebeslour de son poste de secrétaire.
Caroline Lebeslour annonce qu’elle ne peut pas assurer la rédaction du compte rendu du
Conseil d’administration mais souhaite cependant garder son poste de secrétaire du CIL
Gerland Guillotière jusqu’en juin 2018.
Sur proposition de notre président, le CA valide cette décision.

3 Présentation des résultats de l’enquête propreté.
Vous trouverez en annexe de ce compte rendu la présentation synthétique des résultats de
l’enquête « propreté » présentée par Michèle Joumard.
Jean Paul Truchet nous rappelle que Monsieur Pérez responsable de la propreté à la Métropole
pourrait être un interlocuteur intéressant pour notre projet.
Marc Pertosa se propose de le contacter et d’informer avant, Monsieur Monsieur Amany. dès
que nous aurons un projet concret à présenter.

4 Présentation de l’évolution du PLU-H par Raymond Joumard.
Raymond Joumard rappelle la procédure pour consulter le PLU-H sur le site de la Métropole.
- http://pluh.grandlyon.com
-Nom de l’utilisateur : arret-pluh
-Mot de passe : cthvn3eyen54hnjd
Outre le plan, il faut prendre en compte les documents métropolitains et du 7 ème pour obtenir
la légende graphique, la liste des évolutions et diverses réglementations.
Le PLU-H présente toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis le précédent PLU et celles qui
sont déjà décidées. En revanche, il prend trop peu en compte l’impact d’évolutions prochaines
nécessaires pour réaliser le PDU : bouclage du périphérique, débouché sous les voies ferrées de
la rue Garibaldi juste évoqué, positionnement du Pôle d’échange Multiple de Gerland, future
piscine etc.
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Vous trouverez en annexe de ce compte rendu le diaporama de présentation par Raymond
Joumard.

5 Actualité sur l’avancement du T6 par Gilles Querrien.
La réunion sur l’avancement du T6, du 13 décembre 2017, organisé par le Sytral, concernait
surtout les Brondillans impactés par la construction de la ligne.
-La ligne T6 aura une longueur de 6,7 km,
-Elle comportera 14 stations espacées de 500 m en moyenne,
-Elle sera achevée fin 2019,
-Les 500 arbres coupés seront remplacés par 600, d’espèces différentes et non allergènes,
-Il est prévu à Bron la création d’un système intermodal et un grand parking,
Pour tout renseignement nous pouvons nous adresser à Sandrine Besson au 04 72 84 58 13,
La prochaine réunion d’information pour le 7ème, le 8 ème et Vénissieux est programmée le 10
janvier 2018. Le lieu et l’heure ne sont pas encore connus.

6 Rencontre avec les anciens adhérents du CIL Jean Macé.
Marc Pertosa prépare une rencontre avec les anciens adhérents du Cil Jean Macé au café du
7ème, en principe le 16 janvier 2018 à 18h30.

7 Point sur la distribution de la gazette.
Une nouvelle distribution de la gazette se fera dans les super-marchés :
-Lidl rue de Marseille et rue de la Guillotière par Marc Pertosa et Gilles Querrien.
-Super U par Raymond et Michèle Joumard.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
Marc PERTOSA,
Président.

