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La place Gabriel Péri apaisée ? D’autres 

quartiers sont affectés par les incivilités.
L’intervention du CIL au Conseil d’Arrondissement du 

6 novembre 2018, les échanges avec la police 

municipale, en compagnie de résidents, ont conduit à
une présence policière place Gabriel Péri, chaque jour 

de semaine, de 10h à 19h et ainsi apaisé partiellement 
la vie des habitants du quartier. Le 17 avril, une 

opération de la police nationale et de la police aux 

frontières a abouti à la saisie de cigarettes de 
contrebande et au contrôle de titres de séjours de 

plusieurs jeunes gens. Quel sera le bilan à long terme 
de cette opération ? L’avenir le dira.

Malheureusement, dans d’autres quartiers tels que 

Mazagran, le stade du Colombier, le carrefour Ct 

Ayasse-Lt Colonel Girard, les problèmes perdurent, 

comme en attestent les messages de résidents de ces 

quartiers, reçus par le CIL. Pour évoquer ensemble ces 
problèmes, le Mardi 11 Juin à 18h30, au Centre 

Berthelot, 14-16 Avenue Berthelot (salle 3), le 
CIL Gerland-Guillotière-Jean Macé organise une 

réunion de consultation et de concertation des 

habitants sur l’amélioration de la tranquillité de la vie 
dans le 7ème. C’est vous qui aurez la parole, pour 

formuler vos suggestions (avec la Méthode 
METAPLAN), afin que nous puissions ensuite les 

proposer aux autorités responsables.
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Lecteurs prenez la parole

Voici bientôt 5 ans naissait la gazette. Pour nous aider à
l’améliorer, nous aimerions connaître votre avis :

1- Lisez-vous régulièrement la gazette ?

2- La lisez-vous en totalité ?
3- Quels types de sujets vous intéresse le plus ?

4- Quels sujets aimeriez-vous voir traiter ?

Vous pouvez répondre :
- sur  : www.cil-gerland-guillotiere.fr, page contact

- par mail : contact@cil-gerland-guillotiere.fr

Marc Pertosa
Président

Notre assemblée générale s’est déroulée cette année au 

Centre Berthelot. Comme nous avons, depuis début 
2018, élargi notre zone d’influence à tout le 7ème

arrondissement, nos membres ont voté à l’unanimité la 

nouvelle appellation : Comité d’Intérêt Local 
Gerland-Guillotière-Jean Macé. 

Les beaux jours arrivent et certains d’entre vous se 
posent peut-être la question du devenir de la piscine 

de Gerland ? A cette question posée aux élus lors du 

Conseil d’Arrondissement du 12 Mars, la réponse a été
qu’aucune décision n’était prise, hormis la 

confirmation de l’ouverture de la piscine actuelle pour 
la saison 2019. Or le numéro de mai du « Nouveau 

Lyon » nous apprend qu’un projet se 

dessine à l’initiative du LOU,  
propriétaire du bail emphytéotique 

d’une parcelle de 15 ha, y compris la 
piscine qui serait rénovée. 

Le projet prévoit aussi la construction 

d’un bassin couvert (avec un spa) qui 
sera utilisé par les écoles, le public et 

les joueurs du LOU.

Le dossier est en attente de l’avis de la municipalité. 
A suivre dans la gazette nº9 cet automne.

• Agence familiale présente en France depuis 20 ans
• Elue Meilleure Agence en France, lors des Prix 

Européens de l'Immobilier
• 15 000 biens en vente, via un réseau de 500 agents
• Acheteurs locaux, nationaux et internationaux
• Rejoignez notre équipe - nous recherchons des agents !
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Beaucoup se souviennent des catastrophes de sites 

industriels : l’explosion AZF en 2001 (31 morts, 2500 
blessés), de la raffinerie de La Mède en 1992, (6 morts, 

37 blessés), l’incendie de Feyzin en 1966 (18 morts dont 
11 pompiers, 84 blessés).

En raison de l’urbanisation croissante, ces sites 

dangereux, à l’origine édifiés à distance des zones 
d’habitation ou d’activité, sont maintenant à proximité.

Pour prévenir des catastrophes et en limiter les 
conséquences, le législateur les contraint à élaborer une 

étude de risques et un Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT), avant de délivrer une 
autorisation préfectorale d’exploitation. 

Etude des risques

L’étude des risques, réalisée par les exploitants, recense 

et évalue les dangers (en 4 niveaux) :
possibilités d’atteinte à l’intégrité des personnes,

volume d’émission de produits toxiques, coût de 
destruction de matériel… Chacun d’eux, selon ses 

compétences, inventorie les appareils de mesure, les 

causes des dérèglements possibles (la corrosion par 
exemple), leurs conséquences et les parades. Chaque 

danger, pondéré par sa probabilité de survenir, 
donne le risque. Les parades reposent sur la 

redondance et l’indépendance des mesures et des 

chaînes de conduite et de sécurité, pour que la 
probabilité de défaillance atteigne un niveau très faible 

(moins d’un millionième). L’étude de danger est 
intégrée au manuel d’exploitation de l’unité ou du site.

La gravité et le risque d’accident et les parades mises en 
place classe les sites selon 2 niveaux SEVESO.

L’élaboration du PPRT

Le PPRT décrit les procédures d’exploitation et de 
gestion d’accident, les mesures de protection de la 

population, les zones d’information des consignes à

suivre, de confinement et d’évacuation de la 
population, les restrictions à l’urbanisation, les 

modifications de l’habitat pour isoler l’intérieur de 
l’extérieur. 

Prévention des risques industriels

Le port de Lyon et son dépôt pétrolier, 
les usines chimiques Daikin Chemical et 

ARKEMA à Pierre Bénite, Solvay et Kem 

one à Saint-Fons, la gare de triage de 
Sibelin, au sud de Gerland, sont des sites 

classés dangereux, tout comme la 
centrale nucléaire proche.

André

Acloque

Il est aussi conduit par un groupe d’exploitants, 

conducteur d’unité, responsable du site, de la sécurité, 
de l’entretien, de l’instrumentation... 

L'autorisation préfectorale d'exploitation

L’autorisation d’exploiter ces unités n’est accordée par 
la Préfecture qu’après validation par les techniciens de 

la Direction de la Recherche, l’Aménagement du 

territoire et du Logement (DREAL), qui impose 
généralement un scénario majorant, auquel l’exploitant 
est tenu d’apporter une parade sûre.

Conduite en cas d’alerte : www.lesbonsreflexes.com

Les accidents industriels majeurs sont rarissimes. Mais, 

l’expérience n’évite pas les faiblesses de conception ou 
un évènement jugé impossible ou inimaginable comme 

l’explosion d’engrais à AZF ou une grue à bord d’un 
chaland arrachant une ligne haute tension ! Cependant, 

de grandes pannes ont montré que les dispositions des 
plans remplissent parfaitement leur rôle. 

Comme le 1er mercredi du mois :

Début d’alerte Fin d’alerte

En cas d’alerte : s’abriter dans un bâtiment ; se 
calfeutrer (arrêter ventilation, climatisation…) ; Eviter 

de téléphoner ; écouter les consignes radio : France 
Bleu, Info ou Inter. En fin d’alerte, aérer et rester 

attentif aux consignes éventuelles.

Des exercices (Plans d’Opération Internes ou P.O.I.) 
d’accidents simulés sont effectués régulièrement.  Les 

habitants sont informés pour reconnaître les alarmes

Conclusion

Ces précautions devraient nous rassurer. Mais a-t-on 

pensé à tout ? L’acceptation d’un site, avec ses 
avantages mais aussi les risques de sa technologie 

demeure un choix humain et politique. 

12 place Jules Guesde,      Lyon 69007
�: 04 72 70 76 68    �: 07 78 11 33 77

www.jacketdolly.fr

Alimentations et Santé au Naturel
Chiens / Chats

. Phytothérapie

. Gemmothérapie

. Oligothérapie

. Aromathérapie

. Fleurs de Bach

. Magnétothérapie

SARL ROUSSEAU
Réparations, carrosserie

04 78 69 14 10
42 rue André Bollier



3 Ecologique, le chauffage communal au bois ?
Vous avez vu la Métropole de Lyon poser d’énormes 

tuyaux pour compléter son réseau de chauffage urbain 

et de climatisation. La Confluence sera désormais 
alimentée via le pont Pasteur par ce réseau. Gerland y 

apporte, comme source de chaleur, sa déchetterie 
actuelle. 

Une nouvelle chaufferie biomasse publique, à terme, de 

3 chaudières de 17 Mégawatts, la plus grande de France, 
démarre dans le quartier de Surville, au sud de Gerland. 

Pour faire bénéficier les clients du chauffage public d’un 
taux de TVA réduit, elle sera alimentée au bois, 

transformé en gaz par pyrolyse ou au gaz de ville en cas 

de pollution. La croissance de futurs arbres est censée 
compenser le CO2 émis, sauf lorsque les conditions 

météorologiques obligent à utiliser le gaz. Ce réseau de 
chaleur a été subventionné à hauteur de 42,8 M€ par 

l’ADEME.

Rappelons que la limite européenne du taux de 
microparticules atmosphériques (PM), de 40µg/m3, est 

souvent franchie et que le seuil préconisé par l’OMS est 
de 20µg/m3. Bien que remplaçant quelques foyers au 

bois, à quel accroissement ce chauffage va-t-il soumettre 

nos quartiers ? Malgré ses filtres, la centrale ne risque-t-
elle pas d’émettre des fumées, avec un taux de PM des 

centaines de fois supérieur à ces normes, tout en étant 
conforme à la règlementation (10mg/m3) ?

Comment ce taux sera-t-il contrôlé ? Quelle garantie 

aurons-nous que le bois brûlé sera toujours 
suffisamment sec pour limiter ce taux, aussi bien au 

démarrage qu’en fonctionnement ? En l’absence de vent 
ou par vent du midi, l’analyse de la pollution mesurée 

par la station de Gerland fournira une réponse. 

L’approvisionnement de cette unité, positionnée en 
ZFE (Zone de Faible Emission) est prévu par des 

camions fonctionnant au gaz (GNV), mais ne semble pas 
complètement résolu. (Raymond Joumard)

En collaboration avec la mairie du 7ème, 

le Mardi 30 Avril à 9h, place Jean Macé, 

le CIL a lancé «Mon 7e sans Mégots», 
grande campagne de sensibilisation des 

habitants : affichage dans les magasins, 

pose de stickers sur les corbeilles de 
propreté municipales.

Pour sensibiliser les habitants à la propreté

La mesure des défauts de propreté du 7ème, a montré
l’influence des facteurs, que nous exposerons au public : 

- Incivilités manifestes d’habitants, 

- Manque de motivation des employés d’entreprises, 
- Faiblesse d’organisation et d’équipement du nettoyage, 

- Inadaptation de la réglementation, 

- Insuffisance d’équipements (corbeilles de propreté, 
cendriers dans les entrées d’immeubles et restaurants). 

Michèle
Joumard

Dans les restaurants, pour sensibiliser les clients, il 
est distribué des chevalets de table et des cendriers de 

poche. L’opération se poursuivra en Mai et Juin, pour 

toucher le maximum de population. Egalement, des 
actions ciblées sont prévues auprès des établissements 

les plus pollués par les mégots. 
Samedi 18 Mai à 9h30 Place des Pavillons, grand 

ramassage collectif du festival Zéro Déchets.

Concernant les dépôts sauvages

Rendez-vous aux scènes d’incivilité :
- Vendredi 7 Juin à 10h, place Jean Macé, 

- Samedi 15 Juin à 10h, place des Pavillons.

Notre CIL sensibilise les habitants à renoncer aux 
dépôts sauvages d’encombrants sur la voie 

publique, par un affichage de l’emplacement et des 

heures ouvertures de la déchetterie, dans les locaux 
poubelles d’immeubles.

La déchetterie mobile du 7ème

Ainsi appelée, la benne va encore être déposée, chaque 

4ème samedi des prochains mois de Mai et Juin, 

de 10h à 16h, place du Prado, à la Guillotière. 
N’hésitez pas à l’utiliser. Cette disposition a pour but 

d’éviter les ramassages de dépôts sauvages qui sont 10 
fois plus coûteux que les dépôts en déchetterie fixe (100 

€/tonne). Autre disposition, certes plus onéreuse : les 

« enlèvements à la demande », pratiqués à Paris, et que 
nous avons demandés au Conseil d’Arrondissement, via 

le CICA. En effet, comment charrier ses encombrants à

la déchetterie, si l’on n’a pas de véhicule ?    

Société du 7èmearrondissement
contact@flat-fish.fr www.flat-fish.fr

En mai et juin 2019, 

estimation gratuite de votr e bien

Vous voulez vendre ou acheter un appartement ou une maison
dans la région? Vous voulez un conseil de professionnel? 

Appelez nous au 06 22 99 78 97
Emilie, Sophie et Cécile

chez Didier HOLL
214 rue M. Mérieux,

à Gerland
depuis 30 ans

04 72 73 11 89

Une nouvelle vision de la vie



4 Gerland en poussée de croissance, 
sans vision urbanistique

Les constructions battent leur plein. Que va devenir 
Gerland ? Où trouvera-t-on l’architecture ambitieuse 

vantée dans le “Schéma de Cohérence Territoriale” ?

Où emmènerons-nous nos petits enfants ou nos amis 
pour les émerveiller ? De la visite d’une ville, d’un 

quartier, on retient sa place (comme à Bruxelles), 

parfois son avenue commerçante ou un pont. Rien de 
cela à Gerland, sauf 2 allées arborées, dites vertes 

(protestation contre l’automobile, même électrique) 
menant de nulle part à nulle part, et un parc plaisant, 

bien que pâle réplique de celui de la Tête d’Or. 

Les immeubles d’habitation poussent. Gerland aura 
passé, en 20 ans, de 20.000 à 50.000 habitants, sans 

que double le nombre de commerces, déjà insuffisant.
Cependant, Gerland présente un véritable attrait pour 

les entreprises et les institutions grâce à son terrain 

abordable, à quelques minutes des gares de la Part-Dieu 
et de Jean Jaurès par métro, de Perrache par tram ou du 

périphérique (Anneau des Sciences en 2030), pour 
accéder rapidement au reste de la France ou du monde, 

via Saint-Exupéry. Gerland a accueilli nombre 

d’entreprises renommées. Citons  Cap Gemini leader du 
service informatique, RTE gestionnaire du réseau 

électrique, EDF, Engie. Au sud, complétant le biodistrict, 
qui abrite les laboratoires P2, P3 du centre 

d’infectiologie, le P4 pour la recherche contre le virus 

Ebola, l’Institut de Génomique Fonctionnelle, vont 
s’installer des activités médicales prestigieuses, comme 

le Centre International de Recherche sur le Cancer et 
des établissements de formation : un lycée complétant 

le lycée international, l’ISARA et l’EESCA, école de 

commerce. S’y élèvent d’immenses centres de bureau : 
Eklaa, Sun 7, Work’in Park et les Jardins du LOU…

Le couloir Est de Gerland, dédié aux activités artisanales 
et industrielles, nécessitant une desserte par poids 

lourds, problématique en Zone de Faible Emission, 

attire moins d’activités leader (hors Metro). 
Comme l’exprimait le précédent maire, 30.000 cadres 

et employés, travaillant dans la technopole, croiseront 
autant d’habitants revenant de banlieue, après leur 

travail, dans l’habitat socialement aidé de ce quartier 

dortoir. Gerland sera aussi un passage embouteillé pour 
les “navetteurs” le traversant de la banlieue à la Part-

Dieu. Depuis les années 60, aucune grande artère Nord-
Sud n’a été tracée à Gerland, enclavé entre le Rhône et 

les voies ferrées. La percée vers le Sud de la rue 

Garibaldi tarde à venir. Suffira-t-elle ?

Un parking pour les clients des Pavillons ?

Le déplacement prévu du supermarché Casino sur le 

terrain de « la Fabric » le long de la rue Debourg sera 
précédé, en 2020, de la réhabilitation de la Place des 

Pavillons, la transformant en « zone de rencontre », 

supprimant donc le stationnement des voitures.
Comme demandé par les habitants, lors de la réunion de 

concertation des habitants, que nous animions en 
Janvier 2017, en collaboration avec Gerland Commerces, 

la mairie de Lyon travaille sur une offre de parking. Un 

parking s’étant libéré, sous l’emplacement actuel de 
Casino, Jean-Yves Sécheresse précise que sa mise à

disposition au public fera l’objet d’une consultation.
Cela semble d’autant plus nécessaire pour les clients des 

commerces et restaurants de la Place des Pavillons que 

l’ouverture au public du parking de 100 places 
(accessible depuis l’entrée rue Mérieux) ne sera effective 

que des mois, après la réfection de la place et sera 

insuffisante pour compenser le stationnement actuel. 

Lors de la réunion publique du 3-12-2018, le 
projet de réhabilitation de la place des 

Pavillons a été présenté par son architecte, en 
présence de Myriam Picot, Maire du 7ème, de

Michel le Faou, Vice-président métropolitain, 

chargé de l’urbanisme et d’élus du 7ème, dont 
Jean Yves Sécheresse, conseiller de Lyon. 

Raymond
Joumard

Une passion, deux hommes...
Deux menus au choix, vins variés pour tous les budgets 

Cuisine du marché créative et raffinée,  différente chaque jour

Du lundi au vendredi :    12h00-13h30   et    19h30-20h45

119 Avenue Jean Jaurès

Jean Macé gratuit le soir                Jean Macé ou Jean Jaurès

04 78 58 70 48
https://www.lecume-lyon.com/
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De même, mesvoisins.fr, utilisé par des centaines de 
personnes découpe le 7ème en communautés d'entraide : 

Guillotière, Garibaldi, Jean Macé, Gerland Est, Gerland 

Ouest, Jean Jaurès. Ces 2 outils permettent aussi de 
publier des événements et de vendre ou d'acheter des 

objets, des meubles d'occasion... L'application 

TooGoodToGo permet aux commerçants (boulangerie, 
fleuriste, épicerie, etc.) d'écouler les invendus du jour, 

en proposant à la réservation des paniers de produits à
prix réduits.

Concernant les réseaux sociaux, la page Facebook "La 

vie à Lyon 7ème" compte plus de 2300 membres. Le CIL 
Gerland-Guillotière-Jean Macépropose un groupe public 

sur Facebook depuis 2015 et son site internet (cil-
gerland-guillotiere.fr) informe sur nos actions et le 7ème

arrondissement !

Interaction virtuelle, solidarité réelle

Le 7ème arrondissement se développe,  y 

compris sur internet. Plusieurs sites 
permettent désormais d'échanger avec ses 

voisins. Sur nextdoor.com, par exemple, 

pour pouvez échanger des services (garder 
les enfants, faire les courses, effectuer des 

réparations...) avec les gens qui habitent 
autour de vous.

Fabien
Poète

Rejoignez-nous à 18:30, le 3ème mercredi du mois, 

Maison Ravier, salle C. � 06 87 41 78 29
ou par contact@cil-gerland-guillotière.fr

Pour renforcer l’action du CIL Gerland Guillotière :

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

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

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

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

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

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

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

Chèque à l’ordre du CIL Gerland Guillotière : particulier : 10€, étudiant : 5€, professionnel : 20€)

contact@cil-gerland-guillotiere.fr

Depuis 2007, elle est implantée dans le quartier 

Biopole de Gerland. Reconnue internationalement, elle 
attire des centaines d’étudiants qui viennent de toute la 

France. Elle entretient un partenariat avec plus de 130 

universités dans le monde. 
L’établissement apporte les connaissances nécessaires 

aux compétences d’ingénieurs, tout en garantissant une 
prise de conscience vitale sur les enjeux contemporains 

majeurs : l’alimentation dans le monde ou le 

dérèglement climatique. 
L’ISARA, source d’attractivité internationale constitue 

aussi un moteur d’initiatives locales. Ainsi, les 
étudiants comme le personnel sont sensibilisés à mener 

des actions pour la vie de quartier. Chaque 

étudiant étant amené à agir au sein d’un projet, comme 
donner des cours à des enfants des écoles 

environnantes ou rejoindre une association telle que les 

Restos du cœur. Des programmes de découverte de 
l’école (laboratoires, ruches) pour les élèves de primaire 

et secondaire ont également été lancés depuis plusieurs 
années, via par exemple les « Cordées de la réussite ». 

Ainsi, l’ISARA aspire à former les acteurs de demain 

qui pourront notamment agir dans le développement 
durable, la protection de la biodiversité, au confluent 

d’enjeux sociétaux et environnementaux. 

ISARA : école d’ingénieurs au service du vivant

L’ISARA, est une école d’ingénieurs 
qui forme à la multitude des sciences 

du vivant, de l’agronomie, de 

l’alimentation et de l’environnement : 
de la “fourche à la fourchette”.  

45 Avenue Jean Jaurès 69007
04 78 69 33 32

www.mensattitude.fr

Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 17h

C o i f f u r e   e t  E s t h é t i q u e
H o m m e 
Toutes les coupes, de la plus classique à la plus mode

Nouvelle

adresse

Nouveau
x

services
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Comme moi, vous avez pu constater la croissance des 

envahisseurs silencieux (trottinettes, rollers, gyroroues, 
monoroues, hoverboards, skateboards…).

Malgré la réglementation et la campagne des Z’œufs 
code rediffusée sur les panneaux de la ville, qu’ils aient 

deux roues ou une seule roue, un guidon et une selle ou 
une planche, ils circulent rarement dans les voies 

cyclables, souvent sur les trottoirs et en tous sens, voire 

dans les voies de trams. Ce n’est pas la majorité, mais 
nombre d’entre eux n’ont aucun respect des piétons et 

par conséquent, des personnes à mobilité réduite.  Par 
ailleurs, les utilisateurs de trottinettes montent dans les 

transports en commun, sans les plier. Il y a un autre 

inconvénient à ce mode de déplacement : le 
stationnement. 

Les envahisseurs silencieux

Par manque d’arceaux, les vélos sont 

accrochés à n’importe quel « point 
support » ou abandonnés n’importe où, 

sans préoccupation de la gène ainsi 

occasionnée. Les stations réservées aux 
loueurs (Vélo’v) fleurissent et s’étendent, 

mais que fait-on pour le « free floating »
et les engins des particuliers ?

Selon le Ministère de l’Intérieur :

«Les Engins de Déplacement Personnel électriques 
(EDP) n'appartiennent à aucune des catégories de 

véhicules actuellement définies dans le code de la route 
et leur circulation dans l'espace public n'est 

actuellement pas réglementée, ni autorisée, de sorte que 

leur usage est, en principe, limité aux espaces 
privés ou fermés à la circulation... [Ils] doivent 

uniquement répondre aux exigences de la directive 

2006/42/CE… relative aux machines et aux exigences 
des réglementations qui encadrent la commercialisation 

des jouets (!)… Un projet de norme européenne pour les 
EDP électriques est en cours d'élaboration… La 

publication (et l’application volontaire) de cette norme 

européenne, permettra d'améliorer la qualité et la 
sécurité de ces engins…, notamment en terme de 
freinage et d'éclairage...».

La future loi d’orientation sur les mobilités (LOM), 
applicable en septembre, imposera aux trottinettes de se 

comporter et d’être équipées comme un vélo et leur 

unique passager comme un cycliste. Il est urgent que 
le législateur légifère, que les autorités 

décrètent et que les logiciels de loueurs s’améliorent.

Le parc Blandan s'agrandit

D'ici juin, la partie haute du parc Blandan, où se situe 

l'ancien fort, va être aménagée, pour offrir 3 hectares 

supplémentaires aux Lyonnais (entourés ci-dessous). 

Les rubans jaunes

Le mouvement international Yellow Dog propose de 
signaler que votre chien a besoin de calme en attachant 

un ruban jaune à sa laisse. Si vous croisez un chien avec 

un ruban jaune, prenez le temps de demander 
l'autorisation, avant de laisser votre propre chien jouer 

avec lui. Le chien au ruban jaune peut être en 
convalescence, malade, fatigué, en chaleur, facilement 

effrayé ou en cours d'éducation.

Madeleine
Burlet Parendel

Le public pourra ainsi profiter de nouveaux espaces : 
�un belvédère pour contempler la ville, 

�un jardin et des clairières pour se balader, 

�un sous-bois et une grande prairie centrale pour 
pique-niquer. 

Des liaisons seront créées entre les 2 parties du parc 

pour faciliter les déplacements et offrir de nouvelles 

possibilités de balade. La promenade qui fait le tour du 
parc Blandan sur 1,5 kilomètres sera également bouclée, 

au pied du château de la Motte.


