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Edito des présidents 

Gilles Joannard
Président du CIL 

Gerland-Guillotière 

Voici, le n°2 de notre gazette 
semestrielle pour vous informer des 
actions des CIL au cours du semestre 
écoulé et des nouveautés dans 
l’arrondissement.
Vous retrouverez le n°1 sur le site :
cil-gerland- -guillotiere.fr/?page_id=3087
Rappelons que les CIL disposent du 
droit de faire des demandes à la 
municipalité, lors de Conseils 
d’arrondissement consacrés aux 
associations regroupées en CICA
(Comité d’Initiative et de 
Concertation d’Arrondissement)

Les questions posées en CICA
A l’initiative des Comités d’Intérêt locaux du 7ème

arrondissement, un groupe d’associations se sont réunies en 
CICA pour préparer les questions posées chaque trimestre, 
en Conseil d’arrondissement. A la demande de la 
municipalité du 7ème, afin de pouvoir faire répondre des élus 
et responsables des services de la ville et de la métropole, la 
majorité de ces questions entrent dans le cadre d’un thème 
choisi par le CICA, le trimestre précédent. 

Jacques Recorbet
Président du CIL 

Université Jean MacéPage :      Lire :

1- Les CIL en CICA

2 - à la Guillotière
- Mazagran rénové, 
- Pour plus de tranquillité
- Avenir économique
- Réponses en CICA.

3- à Jean Macé
- Quel avenir ?
- Dépôt TCL, parc et stade..

- Stationnement

4 - à Gerland
- AG et actions 2015
- Eclairage nocture
- Synchronisation de feux
- ZAC des Girondins
- Lutte anti-ambroisie
- Vie nocturne

CIL Université Jean Macé

Ne pas jeter sur la voie publique

Les thèmes des 3 derniers Conseils 
répondant aux questions du CICA 
ont été : 
« Déplacements et stationnement »,
« Tranquillité publique et sécurité », 
« Propreté et environnement ».
Le prochain CICA établira les 
questions concernant le thème :
« Commerce, artisanat et marchés ». 

Pour renforcer notre action, 
rejoignez-nous en renvoyant le formulaire joint.

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

E-mail    : …………………………………@……………………………..…………………....
Téléphone fixe : ……………………….Téléphone portable : …………………………..….

Vos préoccupations : ………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

En libellant votre chèque (particulier : 10€, professionnel : 15€) à l’ordre du 
CIL Gerland-Guillotière, Maison Ravier, 7 rue Ravier, 69007 Lyon

contact@cil-gerland-guillotiere.fr



Daniel Barraud
Vice président Guillotière

Mazagran, espace rénové.
Pour 5 600 000€, 5 000 m2 ont 
été transformés en espace de 
jardins.
Pour quel avenir ? Quand on 
voit que les murs qui tout juste 
repeints sont déjà taggués. De 
plus, un projet d’ensemble pour 
cette trouée entre Félix Faure et 
la rue de l’Université est 
toujours attendu ! 

Pour plus de tranquillité
Les souhaits exprimés en réunion de concertation, 
d’amélioration de la tranquillité publique sont : 
� une présence policière accrue,
� la vidéoprotection et l’éclairage homogène,
� un plan de circulation amélioré,
� la chasse au stationnements ventouses,
� des commerces de proximité,
� l’aménagement rapide des immeubles à l’abandon, 
� la verbalisation des boîtes de nuit en illégalité.
La future réunion de concertation publique traitera
Commerce de proximité et stationnement le :
29 septembre à 18 heures, Maison Ravier 69007.

Venez nombreux.

Rencontrez-nous : C.A.
3ème mercredi du mois
18:30, Maison Ravier, 

7  rue Ravier 69007 

Sombre avenir économique
NEXANS risque de ne garder que 
80 employés, environ, au Centre 
de Recherche de Gerland. 
CENNTRO MOTORS est en 
redressement judiciaire depuis 
fin avril (ex SITL, Fagor-Brandt). 
Le Président versera-t-il les 7,5 
M€ prévus pour assurer le plan 
de reprise de 395 employés (Juin 
2014).
Espérons que les collectivités locales disposeront alors 
d’un fournisseur lyonnais pour leur parc de véhicules  
utilitaires électriques.

Réponses de la mairie aux questions du CICA
Les CIL et d’autres associations ont posé des questions en 
Conseil d’Arrondissement du 19 Mai. Voici un résumé des 
réponses à quelques demandes des CIL :
- Une sanisette au terminus Debourg du tramway T1 : 
« impossible répond l'adjoint, Mr. Amany, les réductions 
des dotations d'état ne permettent pas de réaliser tous 
les investissements, priorité à l'entretien des équipements 
existants. »
- Pour lutter contre l'ambroisie, plante hautement 
allergénique, des référents devraient être désignés au 
niveau de chaque mairie. « Aucun référent dans le 7ème, 
mais 2 personnes ont été nommées en mairie de Lyon. »
- Les voûtes SNCF, Yves Farges et Jean-Jaurès
seront-elles rénovées un jour et le nettoyage amélioré ? La 
réponse de RFF intérrogée par écrit par la mairie est en 
attente. La propreté sera améliorée par des 
nettoyages avec des produits spécifiques.



14 place Jean Macé 69007

Ouvert tous les jours sauf samedi
11h30 à 14h et 17h30 à 22h

Dimanche :        17h30 à 22h 

Le futur PLU-H (Plan Local d’Urbanisme), différé de 
plus d’un an, devrait entrer en vigueur en 2018. 
L’objectif principal est que les gens ne logent plus à
des dizaines de  kilomètres de Lyon. Pour cela, il 
faudra utiliser « les dents creuses » existant dans la 
ville. Les réunions préparatoires de ce PLU-H, 
interrompues en 2013 pour cause d’élections 
municipales reprendront mi 2015. La  synthèse du 17-
06-2013 a retenu 3 points essentiels : habitat (prévu 
à un rythme important, avec des hauteurs 
d’immeubles accrues), économie (pour conserver et 
renouveler nos PME et PMI),  proximité entre 
habitat et l’emploi, des activités en rez-de-chaussée), 
cadre de vie (renforcer la nature en ville, augmenter 
les liaisons vertes, protéger les espaces boisés et 
limiter la voiture en ville). 

Quel avenir pour Jean Macé ? 
La baisse des dotations 
gouvernementales aux collectivités 
territoriales et la création de la 
Métropole ont retardé au mois de 
juillet le vote du PPI (Plan 
Pluriannuel des Investissements). 
18 mois de perdus.

CIL Université Jean Macé

Nom      :…………………………………………….….…..……Prénom……………………………………………………..….
Adresse : …………………………..…………………………………………………………………………….…………………....
E-mail    : ……………………………………………………..…………..……….……@………………………………………....
Téléphone fixe : …………………………………….….Téléphone portable : …………………………………….…..….
Vos préoccupations : ………………………………………………………………………………..…………………………..…
…………………………………………………………..……………………………………………………..…………………………Libeller votre chèque (particulier : 15€, professionnel : 30€) à l’ordre du CIL Université Jean Macé Berthelot

Bulletin d’adhésion au CIL Université Jean Macé Berthelot  16 avenue Berthelot 69007 Lyon

L’ancien dépôt TCL Parmentier, îlot de 6 800m2, 
après plus de 15 ans d’inoccupation, va devenir 
constructible avec une réserve de 1 500m2 d’espaces vert 
que le CIL a eu beaucoup de mal à obtenir, il y a 
quelques années. Le permis de construire sera déposé
courant 2015, début des travaux en 2016. 
Stade du Colombier : à la demande de Mme la maire, 
le Conseil de quartier Jean Macé et le CIL ont travaillé
sur le réaménagement de cet espace sportif. Deux 
projets furent présentés, le 11 février 2015. Nous 
attendons les conclusions des services techniques de la 
ville. Le budget étant déjà voté, les travaux pourraient 
intervenir rapidement. 
Parc Blandan, deuxième tranche : 
Concernant l’exploitation du château, un choix sera à la 
rentrée fait parmi 3 propositions.
Le budget n’étant pas voté, la 2ème tranche 
d’aménagement sera retardée en 2016. 
La fréquentation de la première tranche a pour résultat 
une dégradation rapide des installations. 
Le Conseil municipal a voté un budget de 50.000€ pour 
l’embauche de 4 jardiniers pour septembre 2015, sans 
renouveler le contrat d’entretien de l’entreprise Chazal. 
Le bâtiment de casernement de 230m de long, sorti du 
parc, deviendra une résidence étudiante gérée par le 
CROUS. 
Réduire le stationnement de voitures ventouses, 

à l’est du 7ème. Il devient difficile de trouver un 
stationnement dans les zones gratuites du 7ème. 
Les CIL ont demandé, lors du CICA de décembre, 
de grands parcs relais et le stationnement payant 
étendu au Nord Est de l’arrondissement, avec une 
franchise de temps suffisante pour faire ses courses 
ou déjeuner (sinon : une zone bleue). Réponse de 
Mr Mayaud. « Les extensions de stationnement 
payant dans ce mandat seront validées en 2015 par
Monsieur le Maire de Lyon ». Quand les mairies 
d’arrondissement auront-elles quelque 
pouvoir sur les sujets locaux ? 

jacques.recorbet@neuf.fr

SPECIALISTE DE LA PROPRETE
DES PARTIES COMMUNES

D’IMMEUBLES DEPUIS 1976

Tél : 04 37 43 11 22
Fax : 04 37 43 11 20

Courriel : 
serviceregies@joandel-service.fr

LA PROPRETE AU SERVICE DES REGIES D’IMMEUBLES

JO

15 rue Emile Cheysson
69100 Villeurbenne



Raymond Joumard
Vice Président Gerland

L’assemblée générale 2015
du CIL Gerland Guillotière
du 18 Février a élu le nouveau 
Conseil d’Administration. Pour 
connaître ses 15 membres et avoir un 
compte rendu voir notre site : 
cil-gerland-guillotière.fr. 
Gilles Joannard, Président, a rappelé
les principales actions de l’année : 

La lutte contre l’ambroisie
L’ambroisie, mauvaise herbe, très allergène en été, envahit 
progressivement la France, depuis Rhône-Alpes. Déjà 15% à
20% de la population est allergique et cette proportion 
augmente avec l’invasion de la plante. 
On la trouve dans les champs, mais aussi en ville, sur les 
chantiers et le bord des chaussées. Un progrès important : 
une base de localisation de l’ambroisie que chacun peut 
consulter et tenir à jour via le site http://www.signalement-
ambroisie.fr/. Il importe qu’un maximum d'habitants sache, 
sans confusion, reconnaître la plante pour l’arracher ou 
signaler sa présence. 
Le CIL Gerland Guillotière a animé diverses présentations 
d’ambroisie (marchés, forum, réunions du CIL, pharmacies). 
Nous animerons une conférence sur l’ambroisie :
22 juin, 18h, Maison Gamboni, 241 rue Marcel Merieux, 
69007 (Métro B, Debourg & T1, ENS). 
- présentation de plants d'ambroisie et de l’invasion,
- les allergies causées et son coût sanitaire (/Dr Bouvier),
- la dispersion du pollen délétère (/RNSA),
- les gestes pour la détruire et faire détruire  (/RNSA),
- le rôle des municipalités,
- les moyens d’information et de prévention.

- Réunion publique de questions aux candidats à la mairie,
- Participation active aux nouvelles réunions du CICA, 
- Réunions pour recueillir des propositions pour  améliorer 
la vie dans le 7ème (conduites avec la méthode METAPLAN),
- Présentation de l’ambroisie sur les 4 marchés du 7ème et au 
forum des associations en collaboration avec l’UCIL.

Avenue Leclerc, synchronisation des feux
Demandée à plusieurs reprises en CICA, la 
synchronisation à 50km/h des feux de 
l’avenue Leclerc a été obtenue (sauf, le dernier 
feu ajusté pour un bus C22 qui brûlerait son arrêt). 
Malgré ce défaut à corriger et la création de 
couloirs de bus qui réduisent la circulation à une 
voie dans chaque sens, comme par enchantement les 
embouteillages ont notablement diminué de durée et 
aussi la pollution. La continuité demandée de la voie 
cyclable n’est toujours pas assurée complètement.

Feuilles découpées

vertes sur les 2 faces

Fleurs en Août

Tiges vertes ou rougeâtres

à poils blancs

ZAC de Girondins : leçon du lancement ?
Nous avons demandé qu’une maquette soit présentée au 
public pour recueillir les remarques des habitants. 
Elle est désormais exposée à la Mission Gerland 181 Av. 
Jean Jaurès. Mais les remarques ne sont pas recueillies.
Le succès des ventes, par Bouygues, des premiers lots du 
Nord de logements en accession libre (40% prévu) dépasse 
les prévisions. Ne faut-il pas en déduire que les taux de 
logements aidés excèdent le besoin généré par l’expansion 
des emplois tertiaires du technopole de Gerland  ?

Pour une vie nocturne plus calme à Lyon 7ème
En Conseil d’Arrondissement avec CICA, les CIL du 7ème

ont alerté sur les nuisances nocturnes de divers 
établissements : musique trop amplifiée, terrasse 
sonorisée, fumeurs à la porte, distribution de boissons 
hors des heures aurorisées. Comme rappelé par J.Y. 
Sécheresse, adjoint de Lyon à la sécurité et souvent fait, il 
est conseillé aux victimes d’appeler inlassablement la 
Police (17). Le «Comité d’adhésion à la Charte de la Vie 
Nocturne», traite annuellement de problèmes graves 
(rixes, dommages…) et des avis de dérogation d’ouverture 
tardive. Le CIL collabore avec l’UCIL (Union des CIL du 
Grand Lyon) pour préparer la prochaine réunion de ce 
Comité.  Merci de nous transmettre tous renseignements 
sur des gênes récurrentes.  

Eclairage et modes actifs sur les Berges du Rhône
Comme l’explique J.Y. Sécheresse, adjoint en charge de 
l’éclairage, la ville de Lyon assure la maîtrise d’œuvre 
complète de ses équipements pour mieux en maîtriser la 
qualité et la longévité (30ans). 
Comme demandé en CICA, conformément à l’étude de 
l’UCIL «Eclairons malin», dans le 7ème, un éclairage 
uniforme, d’intensité conforme au normes (sans plus) 
rassurerait les habitants et sécuriserait les déplacements. 
Pour économiser de l’énergie et réduire le halo nocturne, 
aux heures tardives, pourquoi ne pas adopter un «éclairage 
intelligent», conditionné par la présence.
Sur les Berges du Rhône, les cyclistes et les joggueurs
nocturnes n’ont pas des yeux de chat pour circuler. Un 
éclairage de 5 lux tous les 15m s’imposerait. Egalement des 
signalisations lumineuses, localisant la pistes piétons et 
cyclistes assureraient la sécurité respective. 

du mardi au vendredi de 9h à 19h non stop
le samedi de 9h à 17h non stop

3 rue Challemel Lacour - 69007
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