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Ville de Lyon 
Mairie du 7e arrondissement 
 
 
 
 

COMITE D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSE MENT 
« Evolution de l’urbanisme dans le 7e arrondissement » 

 
Compte-rendu de la séance du 8 novembre 2017 

 
 
 
 

Le mercredi 8 novembre 2017, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 
d’Arrondissement et Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  
Madame la Maire, se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h10 et souhaite la bienvenue aux représentants des 
associations ainsi qu’au public. 
 
Mme LA MAIRE : Je vous propose de prendre place car nous avons un CICA extrêmement chargé et 
nous avons intérêt à le débuter dans les meilleurs délais. 
 Ce CICA se composera comme habituellement en 2 parties : une première partie sur les 
questions d’urbanisme et une deuxième partie sur les questions hors thème. 
 Je précise d’ores et déjà que nous avons déplacé certaines questions qui ne nous ont pas 
semblé relever de l’urbanisme dans les questions diverses, à savoir les questions 4, 5, 6 et 8. 
 J’ai demandé à Monsieur Didier BUDIN, directeur de la mission Gerland, qui relève de la 
Métropole, en charge de tous les projets urbains de Gerland, de nous accompagner dans ce CICA, de 
manière à répondre précisément et techniquement aux projets qui concernent vos questions. 
 
Question 1 – M. QUERRIEN  (CIL Gerland-Guillotière) : Réhabilitation de la place des 
Pavillons.  

Concernant la réhabilitation de la place des Pavillons (comme convenu avec Loïc GRABER), 
le CIL Gerland Guillotière a animé une réunion de recueil des souhaits des habitants, des commerçants 
et de leurs clients, en présence d’une soixantaine de participants. Il est apparu que le projet 
d’aménagement prévu de la place semblait intéressant, dans la mesure où la suppression des places de 
stationnement serait compensée par la mise en service d’un nombre équivalent de places dans un 
parking proche. Par ailleurs, pour éviter les voitures ventouses à proximité des commerces, il a été 
demandé un stationnement contrôlé, avec, une franchise de temps suffisante pour faire ses achats 
quotidiens.  

Où en est l’avancement de l’étude de l’aménagement de la place des Pavillons ?  
Quelles dispositions sont prévues pour maintenir le nombre de places de 

stationnement disponibles, dans des parkings proches, construits préalablement à 
l’aménagement ?  

Le Marché de Gerland et surtout de la rue Debourg (qui n’est pas conçue pour le 
recevoir) sera-t-il déplacé et où ? 
 

Les habitants ont demandé une affectation du Pavillon sud à une activité qui attirerait la 
population, après le déplacement de Casino, comme une halle, avec une boucherie classique, une 
poissonnerie (absentes de Gerland), des ventes de primeurs etc. Le sous-sol nous semble approprié 
pour aménager le stockage (utile pour une boucherie par exemple).  

 
Quel sera l’usage à l’avenir du Pavillon Sud de la place des Pavillons ? Ne 

pourrait-on pas, comme le propose Gerland Commerce, affecter les 2 Pavillons à des 
activités commerciales et créer des salles réservées aux associations à la place de 
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Casino ? 
Une présentation de l’étude en cours avait été annoncée par Loïc GRABER, puis repoussée à cet 
automne.  

Nous avons appris, depuis, qu’une présentation d’un pré-projet sera faite en janvier 
2018 aux commerçants. La concertation du 25 janvier 2017 avec les habitants ayant été 
organisée par Gerland Commerce et le CIL Gerland Guillotière, nous souhaitons être associé à 
cette présentation.  

 
M. GRABER : Nous allons faire une réponse à 2 voix avec Didier BUDIN ; pour commencer, je veux 
juste rappeler que le secteur Place des Pavillons est pour nous prioritaire (pour la Ville et la 
Métropole) parce qu’il réalise une centralité sud Gerland dans le cadre de l’évolution du grand quartier 
de Gerland et du bio district et c’est à ce titre que nous avons décidé d’investir massivement sur cet 
espace. 
 Je rappellerai un petit point : en  démarrage de mandat, en 2014, lorsque nous avons 
commencé à travailler sur la PPI, le réaménagement de la place des Pavillons n’était pas inscrit à la 
PPI de la Métropole ; à la demande des élus du 7e et de la Ville, la métropole a pu dégager des marges 
de manœuvre supplémentaires et intégrer la rénovation de cette place à la PPI. 
 Cet aménagement sera fait plutôt sur la fin de mandat pour tenir compte des concertations en 
cours et des études technique mais c’est un point important qu’il faut porter à votre connaissance. 
 
M. BUDIN : Juste pour compléter ce qu’a rapporté Loïc GRABER : ce secteur des Pavillons est bien 
plus large que la seule place. On a commencé un certain nombre d’opérations que vous avez pu voir 
sortir de terre avec une opération qui était attendue sur le secteur depuis de nombreuses années, c’est 
la livraison de la bibliothèque qui a pu avoir lieu au début de l’été de cette année 2017 avec un 
programme immobilier qui l’accompagne. 
 Un deuxième ilot va faire l’objet d’un lancement opérationnel assez prochain puisque ça sera 
courant 2018, c’est l’opération « la fabrique » qui va accueillir 2 choses importantes : la délocalisation 
de Casino ainsi que d’autres locaux commerciaux indépendants mais également, un parking en sous-
sol. 
 Cela fait partie d’une des réponses apportée pour la question de stationnement, un parking qui 
est en cours de travail en accord avec Casino pour qu’il ne soit pas uniquement dédié aux seuls clients 
de Casino mais qui puisse être géré d’une manière ouverte pour un usage public à l’ensemble des gens 
qui veulent utiliser une place de stationnement dans l’environnement. 
 Ces opérations immobilières s’accompagnent, notamment devant la bibliothèque, 
d’aménagement d’espaces publics avec la création de la rue Monod, dans le futur avec le 
prolongement de la rue Fontenay qui aborderait l’opération « la fabrique » et enfin l’opération de la 
place des Pavillons sur laquelle vous nous interrogez. 
 Une réunion encore récente (le 4 octobre dernier) a eu lieu avec les commerçants, deux 
réunions d’ailleurs, l’une avec les restaurateurs et l’autre avec les autres commerçants ; vous faisiez 
référence à une autre réunion en début d’année qui aura pour objectif de réunir les habitants du secteur 
et les commerçants directement concernés par les phases de concertations, pour leur faire des 
propositions qui s’alimentent (je crois que vous étiez présent le 4 octobre dernier) des remarques et des 
propositions qui émergent dans ces réunions de concertation ; ce sera au début de l’année prochaine et 
j’ai bien la confirmation que ces réunions porteront autant vers les commerçants que les habitants avec 
des formats définis en lien avec le vice-président chargé de l’urbanisme, Michel LE FAOU, pour 
janvier et février 2018. 
 Pour le calendrier prévisionnel de l’opération place des Pavillons, si tout va bien, si la 
concertation aboutit à l’émergence d’un projet qui fait sens pour les habitants et les commerçants, on 
peut imaginer que ce démarrage pourrait avoir lieu courant 1er semestre 2019 pour une livraison fin 
2020. 
 Ceci, sous condition que le 1er trimestre de l’année prochaine nous permette d’aboutir à un 
projet qui soit unanimement reconnu et partagé ; il y aura toujours des éléments qui décevront un 
certain nombre d’habitants ou de commerçants, en fonction des choix qui seront faits mais on va 
espérer arriver à un projet qui fait consensus sur ce secteur- là. 
 Voilà les échéances que je peux vous donner. 
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M. QUERRIEN : Est-ce que ce projet a déjà été budgété ? Pouvez-vous nous donner des précisions 
sur l’étalement des travaux, le budget lui-même ? 
 
M. BUDIN : Oui et comme l’a rappelé Loïc Graber, en début de ce mandat la place des Pavillons 
n’était pas prévue ; sur la demande des élus, la PPI, le budget de ce mandat prévu par la Métropole a 
intégré en lien avec la Ville cet aménagement et ce budget existe et est prêt à être utilisé, encore faut-il 
arriver en début d’année prochaine je l’espère, à un projet qui fait consensus entre toutes les parties. 
Il y a des usages complexes des habitants, des clients des commerçants et liés aux commerçants eux-
mêmes donc il faut que l’on arrive à trouver ce qui correspond au plus grand nombre et qui répond 
aux objectifs d’attractivité puisque l’enjeu initial pour cette place qui subit un dysfonctionnement, 
nécessite d’être complètement repensée pour répondre à des enjeux d’attractivité par rapport aux 
commerces qui souffrent de cette situation. 
 Il faut que l’on apporte dans ces quartiers émergents, qui ont des besoins nouveaux (la 
bibliothèque), des réponses qui puissent apporter satisfaction au plus grand nombre. 
 
M. GRABER : Sur la question du marché de Gerland, ce point a été étudié sérieusement par la 
Direction du commerce et des marchés de la ville de Lyon et cela a amené à la conclusion 
qu’aujourd’hui, il n’était pas pertinent de relocaliser le marché. Il y aurait de grandes difficultés donc 
aujourd’hui on n’est pas sur l’aménagement d’une place des Pavillons pour le marché délocalisé, par 
contre, on intègre dans le programme la possibilité que cet espace accueille des manifestations 
évènementielles à caractère commercial comme culturel. L’idée c’est que ces éléments- là soient bien 
intégrés au programme, si on s’aperçoit à l’avenir que ce marché ou qu’un nouveau marché doive être 
accueilli par cet espace. 
 Par rapport au bâtiment Pavillon sud de la place des Pavillons, aujourd’hui c’est un bâtiment 
vacant suite au départ de la bibliothèque et comme chaque fois qu’il y a des bâtiments vacants 
appartenant à la ville de Lyon, la Ville interroge l’ensemble de ses services pour connaître les besoins ; 
il s’avère que sur le secteur de Gerland, il y a des services à relocaliser, la question étant s’il est 
pertinent de localiser des services ou une activité commerciale dans ce bâtiment. Nous travaillons 
actuellement sur ce point. 
 La proposition que vous faites de mettre plutôt des activités dans la coque Casino vide est une 
question intéressante, nous nous la sommes posé aussi mais elle mérite un équilibre financier parce 
que d’un côté la Ville est propriétaire de ces bâtiments, et sur la coque Casino, elle ne l’est pas, donc 
elle serait locataire. A budget constant, il faut s’assurer qu’il y ait un équilibre d’opération et que ça ne 
soit pas un coût supplémentaire pour la Ville. 
 

 
Question 2 – M. QUERRIEN  (CIL Gerland-Guillotière) : Salles et associations.  

Le CICA sur la culture a mis en évidence, pour le 7e, une carence de salles de réunion pour les 
associations, les salles existantes étant largement monopolisées par la MJC.  
 

Dans les futurs aménagements du 7e, quelle offre de nouvelles salles de réunion améliorera la 
situation ?  
 
Mme LA MAIRE : Le constat que vous faites est partagé par nous-mêmes parce que nous nous 
rendons bien compte qu’il y a trop peu de salles même si notre arrondissement est plutôt mieux doté 
que d’autres concernant le nombre de locaux associatifs. 
 Il faut trouver des solutions ; il est vrai aussi que la MJC Jean Macé occupe beaucoup de 
créneaux, que ce soit à l’impasse des Chalets, à la Maison Ravier ou au Colombier. 
 On sait que la situation risque d’empirer à court terme puisque, d’ici 1 à 2 ans, les salles des 
Chalets vont disparaître dans le cadre du réaménagement urbain du secteur Duvivier- Chalets- route de 
Vienne puisqu’il est prévu un nouveau groupe scolaire à cet endroit dont on a aussi bien besoin. 
 La Ville s’est posé le problème de manière vive et elle s’est dit qu’il fallait déjà repositionner 
les locaux des Chalets. On a un bâtiment prévu à cet effet, à l’arrière de la caserne Rochas, rue Claude 
Boyer, avec un immeuble qui appartient à la Ville et qui pourrait être utilisé à cette fin. 
 A plus long terme, il y aura le déménagement des locaux de polices de la mairie mais il faut 
que les nouveaux locaux soient aménagés dans le cadre de la fusion des commissariats des 7e et 8e 
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arrondissements. Ils ont d’importants locaux qui devraient être réaménagés pour accueillir des 
associations, peut-être aussi pour que la mairie puisse prendre un peu plus de place. 
 Il y a ce problème de la MJC : il faut réfléchir à ce qu’elle puisse disposer de plus de locaux 
qu’elle en a actuellement mais qu’elle ne vienne pas prendre sur les locaux associatifs de la mairie ; 
elle a besoin d’un agrandissement pour avoir des locaux pour elle mais ce n’est supportable à court ou 
moyen terme, qu’elle continue d’utiliser des locaux associatifs. 
 Ces questions sont réfléchies très sérieusement pour répondre aux besoins des associations et 
des habitants de notre arrondissement. 
 
M. QUERRIEN : Le nouveau pôle social qui devrait s’installer au niveau de la ZAC des Girondins 
aura une partie affectée à la MJC, sauf erreur de ma part. 
 
Mme LA MAIRE : Je ne suis pas sûre qu’il y a aura des locaux pour la MJC de Jean Macé. Le 
problème, c’est un besoin immédiat et c’est la raison pour laquelle il faut que la Ville se pose le 
problème de trouver des locaux car, la MJC joue un rôle important dans notre arrondissement mais 
elle ne peut pas avoir toutes nos salles. 
 La solution du bâtiment qui se trouve à la caserne Rochas va donner un peu d’air rapidement. 
 
Question 3 – Mme HURTREL (CIL Gerland-Guillotière) : La piscine de Gerland  

Suite à l’annonce de la fermeture de la piscine de Gerland concédée au LOU, avec le stade de 
Gerland et aux pétitions qui ont suivi pour son maintien, Gérard COLOMB a annoncé la création 
d’une nouvelle piscine, toutes saisons, avant la fin du mandat, selon un accord public privé et le 
maintien du fonctionnement de la piscine actuelle jusqu’à sa mise en service.  

Yann CUCHERAT adjoint aux sports à la Métropole a accepté de nous informer sur 
l’évolution du projet et de nous consulter sur le sujet.  

C’est le Progrès qui nous a appris que 3 solutions étaient étudiées : dans le Parc de Gerland, au 
dessus d’un Parc Relais à étages, à la station de Gerland et une hypothèse secrète.  
 

Quelle est l’avancement de ce projet de nouvelle piscine ?  
Pour respecter sa vocation, le Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement 

sera-t-il consulté avant la décision ? 
Ou pour que soit tenue la promesse faite, le CIL Gerland Guillotière et le parc de 

Gerland et son environnement seront-ils consultés ? 
 

M. GRABER : Je complèterai juste la réponse sur les salles : il ne faut pas oublier les salles privées 
qui existent sur le 7e et qui sont à disposition des associations, rue Rachais ou boulevard de l’Artillerie 
et qui peuvent être des solutions. 
 La piscine de Gerland : sur la méthode : l’engagement avait été pris auprès du CIL et de 
l’ensemble des habitants du 7e arrondissement, encore faut-il que nous ayons les solutions nous-
mêmes et nous avons besoin de temps pour travailler sur ces solutions, arbitrer, une, deux ou trois 
solutions, avant de pouvoir venir vous les présenter. 
 Les solutions, c’est à la fois le montage juridique et la localisation ; les deux sont intiment liés. 
 Aujourd’hui, suite à l’annonce faite par Gérard COLOMB, les services ont travaillé et des 
opportunités se sont présentées. Il s’est avéré que des projets d’aménagement de certains secteurs, 
urbains pouvaient intégrer la création de services publics d’intérêt collectif dont une piscine. 
 C’est un scénario qui a été étudié avec un opérateur, comme il a été dit dans l’article du 
Progrès de septembre dernier, de façon un peu maladroite, et c’est un scénario qui n’a pas abouti pour 
l’instant puisque le montage juridique en termes de portage privé d’un équipement de service collectif 
est assez complexe à mettre en œuvre ; il y a une ou deux opérations en France qui ont été faites de 
cette façon -là mais qui ne semblent pas pour la Ville suffisamment abouties pour que nous puissions 
nous engager dans cette hypothèse. 
 Une autre hypothèse assez classique pour un service public car la piscine de Gerland dans son 
état actuel a vu sa fermeture annoncée et repoussée en 2019 mais en même temps dans la 
programmation pluri annuelle d’investissement, nous n’avons pas aujourd’hui fléché les 15 à 20 
millions nécessaires pour réaliser une nouvelle piscine. Il faut que l’on trouve une solution dans le 
cadre d’une délégation de service public pour pouvoir faire sortir cet équipement. 
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 Les services juridiques y travaillent aujourd’hui ; la difficulté c’est que les analogies ou les 
études comparatives faites avec d’autres équipements similaires montrent que le portage par un privé 
d’un service public est toujours déficitaire donc c’est à la collectivité d’assurer la contrepartie y 
compris si la collectivité met à disposition un terrain ou d’autres solutions. 
 Le sénario étudié aujourd’hui doit être viable aussi bien pour la personne qui a en charge 
l’exploitation et l’investissement, que pour la collectivité qui pourrait mettre à disposition le terrain ou 
qui devrait contribuer à son fonctionnement. 
 Il y a un troisième scénario qui s’apparente un peu à un scénario d’opportunité, aujourd’hui il 
est étudié activement mais il demande des discussions assez élaborées avec des partenaires ; je ne peux 
pas vous en dire beaucoup plus parce que c’est en cours et que c’est compliqué aujourd’hui de pouvoir 
annoncer des choses puisque rien n’est calé ; effectivement nous portons depuis le démarrage de cette 
opération l’idée que cette piscine sorte dans un contexte budgétaire complexe, dans une PPI marquée 
aujourd’hui par la construction de nouvelles écoles, crèches et autres équipements publics donc il faut 
arriver à trouver le bon portage, le bon montage. 
 On avait pris l’engagement et on le maintient, que les choses soient sorties d’ici la fin du 
mandat ; on y travaille activement et la piscine sera bien sur les rails, c’est la volonté que nous portons 
auprès du maire de Lyon qui a bien conscience des urgences aujourd’hui. 
 Nous reviendrons vers vous une fois que les choses seront bien calées. 
 
 
Question 7 – M. PONS (Ligue du Rhône Contre la Violence Routière) : Urbanisme et 
circulation des Piétons. 

L’ancien garage Ford sur l’avenue Berthelot fait l’objet d’une opération d’urbanisme d’une 
belle qualité architecturale. 

Mais la prise en compte de l’impact de cette opération d’urbanisme sur son environnement 
laisse fortement à désirer. Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous en faire part, le 
positionnement de l’entrée/sortie du parking de cet immeuble de bureaux est mauvais. Placé à 
quelques mètres de l’accès principal de l’école Saint-Michel, sur un trottoir très fréquenté par les 
enfants qui y courent à la sortie des classes, cet accès aurait dû être placé rue St Joseph qui connaît une 
faible fréquentation de piétons sur ses trottoirs et où la circulation automobile est faible comparée à la 
rue Professeur Grignard, surtout aux heures d’entrée et de sortie des classes. 

Un dispositif pour apaiser la circulation rue Professeur Grignard au droit de l’école St Michel, 
pour intéressant qu’il soit, n’aura pas d’impact sur la traversée par les voitures du trottoir. 
 

Pourquoi, dans une telle opération d’urbanisme, conduite avec un concours 
d’architecture auquel a participé la Municipalité, les aspects de circulation en sécurité des 
piétons ont-ils été délaissés à ce point ?  
 
M. GRABER : Je vous ai déjà apporté une réponse par mail au début de l’été. Vous ne l’avez peut-être 
pas reçu.  
 Le projet tel qu’il a été abordé et conçu intègre pour l’entrée et la sortie de véhicule dans 
l’immeuble de bureau, un espace d’attente ; quand le portail automatique qui est en retrait sera ouvert, 
il y aura un espace d’attente, les véhicules ne rentrent pas et ne sortent pas directement sur le trottoir. 
 Le deuxième élément de réponse est que nous nous sommes engagés avec Françoise 
RIVOIRE, lorsque l’opération portée par COGEDIM sera terminée, les travaux sont bien avancés, 
d’avoir une réflexion sur les voiries de part et d’autre de cette opération, notamment devant l’entrée de 
l’école. Il est prévu d’avoir une approche des franchissements piétons de cet espace puisque demain le 
parvis de l’école sera l’espace vert paysagé. 
 Nous faisons le pari qu’aujourd’hui la circulation sur le trottoir sera reporté sur l’autre trottoir 
et sur le mail paysagé et moins le long de l’école, entre le fait qu’il y ait un SAS d’attente des 
véhicules à la sortie du garage et donc une visibilité sur le trottoir et le fait que la circulation piétonne 
sera renvoyée en face, les réponses ont été apportées. 
 S’il était nécessaire à l’usage compte tenu du nombre de véhicules entrant et sortant, d’avoir 
un aménagement complémentaire de type miroir, panneaux d’information pour les utilisateurs, le 
promoteur s’est engagé bien évidemment à le faire. 
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Question 9 – M PERTOSA (CIL Gerland-Guillotière) : Les futurs ponts. 

L’aménagement de Gerland annonce 3 ponts sur le Rhône et une passerelle piétonne.  
La réalisation de ponts pose le problème de l’échelonnement de la transformation de l’A7 en 

boulevard urbain.  
 

Ces ponts peuvent-ils être construits avant que l’autoroute soit transformée en boulevard 
Urbain ?  
 

Or, pour voir l’autoroute de l’autre côté du Rhône et comme Tom-tom le confirme, cette voie 
est saturée par le trafic touristique (2/3 de non lyonnais), matin et soir, et complètement saturée lors 
des vacances. Un boulevard urbain implique d’y instaurer des feux tricolores, qui vont réduire le débit 
par environ 3, alors que l’objectif est de passer de 115 000 véhicules à 50 000. L’effet des feux sera 
donc d’accentuer les périodes de congestion et donc de prolonger les bouchons jusqu’à Solaize ou 
Chasse. Cela va aussi accentuer la pollution à la Mulatière. Les capteurs d’ATMO-AURA y révèlent 
déjà une pollution exagérée, ce qui menace déjà la Métropole de Lyon d’une centaine de millions 
d’euros d’amende par an, par l’Union Européenne (le coût d’un pont par an).  

Les prochaines alternatives à la traversée du tunnel de Fourvière, par le périphérique Nord ou 
par le Contournement Est sont déjà saturées et de surcroît payantes. Le contournement Est, impliquant 
un accroissement d’une seule voie, ne va pas apporter un accroissement de débit d’évitement 
équivalent à la réduction attendue du trafic dans le tunnel de Fourvière, contrairement à ce que ferait 
un prolongement de l’A432, en direction de l’A7 au sud de Vienne.  

Imaginer le bouclage de l’anneau des sciences avant 2030 paraît plus qu’optimiste.  
 

S’il faut transformer préalablement l’A7 en boulevard urbain, comment comptez-vous 
régler le délestage du trafic vers le tunnel de Fourvière avant le bouclage de l’anneau des 
sciences ?  

Comment prévoyez-vous alors de diminuer la circulation vers le tunnel de Fourvière, vers 
lequel mènent les appareils d’aide à la conduite, sans le rendre lui-même payant (mais gratuité 
pour les Lyonnais) ?  
 
9-1 : Le pont vers Oullins 

Un autre pont est prévu vers Oullins. Il permettrait aux oullinois de traverser le Rhône pour 
profiter du Parc de Gerland. Mais il incitera aussi encore plus les navetteurs à traverser Gerland, ce qui 
ne va pas réduire la circulation, notamment cours Jean Jaurès.  
 

Quel est l’intérêt pour les gerlandais de se rendre à Oullins, par cette voie (si ce n’est d’aller y 
faire des achats et réduire d’avantage le commerce à Gerland) ?  
 
9-2 : Le pont des Girondins 

Le pont des Girondins déboucherait depuis la confluence sur la rue des Girondins, dont le 
prolongement débouchera sur la rue Croix Barrée, qui ne sera pas prolongée au-delà de la rue de 
Vienne qui est déjà fréquemment embouteillée.  
 

Quel est l’intérêt de ce pont, si le désenclavement vers l’Est mentionné dans les projets n’est 
pas réalisé simultanément par le prolongement de la rue Croix Barré au moins jusqu’au 
boulevard des Etats-Unis ? Plutôt qu’un pont routier, pourquoi ne pas réaliser une passerelle 
mode doux ? 
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9-3 : Le pont prolongeant le cours Suchet  
La rue Lortet déboucherait sur le pont aboutissant au cours Suchet. Vers l’Est, est-il exact 

qu’aucun débouché n’est prévu au-delà de l’avenue Jean Jaurès ?  
Dans ce cas, nous ne voyons pas l’utilité de ce pont et nous préfèrerions qu’il soit prévu 

de réaliser celui qui est présenté ci-après.  
 
9-4 : Le projet de pont ignoré  

En attendant 2030 la sortie du périphérique vers l’Est ou l’accès au périphérique depuis 
l’Ouest débouche sur 2 voies congestionnées : au Nord le pont Pasteur et au Sud la D320.  

La réalisation de ce pont n’implique aucun préalable.  
Ce pont serait éminemment utile en bout du périphérique, non pas pour les migrations des 

gerlandais, mais pour éviter le trafic inutile qui traverse Gerland et y accroît la pollution, en y 
provoquant des embouteillages.  

Au delà de 2030, ce pont resterait nécessaire pour faciliter le transit entre le périphérique et 
l’A450 et un jour, probablement l’A45.  

Besoin d’un 
raccordemen

Variantes de 
besoin de 
raccordement  

Besoin de 
raccordemen

Débouch
é ? 

Liaison 
? 
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A noter que ce pont n’est pas demandé seulement par les adhérents du CIL Gerland 
Guillotière, exprimant les souhaits d’habitants, mais qu’il a été déjà demandé aussi et depuis 
longtemps par l’ex-député (depuis 1986) de la 12ème circonscription (Michel TERROT) et par l’actuel 
sénateur maire d’Oullins (Jean Noël BUFFET). 
 

Pourquoi dans les projets de ponts, les idées d’un urbaniste comptent-elles plus que les 
souhaits des riverains concernés, qui connaissent les besoins et les problèmes du terrain ?  

La sortie de Gerland en direction de l’A7 qui part à gauche vers Pierre Bénite centre 
ville et l’A 450, c’est un bouchon à partir de 15h30 et c’est ce qui perturbe ce secteur. 

Un pont en bout de périphérique reliant l’A450 ne coûterait pas plus cher puisqu’il est 
prévu pour aller à Oullins. 
 
M. BUDIN : Merci pour cette question large qui porte sur des liaisons assez sensibles mais qu’il faut 
noter comme inexistantes aujourd’hui entre les 2 rives du Rhône. 
 Je vous engage à regarder le nord du 7e arrondissement et le reste de la ville sur le 3e et le 6e, il 
y a des ponts à peu près tous les 500 m sur pour liaisonner les territoires des 2 rives. 
 Sur Gerland, entre le pont Pasteur et le pont Gallieni, il doit y avoir 1km850 sans pont. Ce qui 
fait défaut non pas pour faire transiter les personnes mais pour liaisonner aussi les rives. 
 Il y a des ponts qui sont mentionnés dans nos perspectives d’évolution, dans les dessins que 
nous travaillons avec les urbanistes mais ces ponts ne seront peut-être jamais faits. 
 Tout en se posant la question de l’aménagement et du développement mesuré de Gerland, on 
doit aussi se poser la question de l’aménagement en réponse immédiate des opérations qui viendraient 
et qui obéreraient l’avenir et on se doit aussi de préfigurer des positionnements de ponts qui nous 
paraissent intéressants pour que les opérations d’urbanisme les intègrent, notamment le pont qu’on 
appelle Suchet (peut-être n’existera-t-il jamais) il n’est pas en lien direct avec la rue Lortet 
contrairement à ce que j’ai vu dans le document puisqu’il serait avec une rue en parallèle avec le sud 
de Lortet et qui permettra de faire le lien avec le 6e arrondissement via le nord du 7e la rue Garibaldi. 
 Ce pont qui serait dans le prolongement de la rue Suchet, il viendrait se greffer sur une 
nouvelle voie qui est à imaginer, en parallèle, qui passerait sur le site de l’armée et sur le site de 
Nexans et ensuite dans le prolongement de la rue Jayet et d’autres voies qui pourraient aller vers l’est 
et le nord. 
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 On n’a pas fait table rase de conserver ce qui existe à Gerland mais ce n’est forcément une 
autoroute qui va déboucher sur la rue Jayet, on peut imaginer une voie qui supporte les transports en 
commun uniquement les modes doux, les modes actifs, une passerelle peut-être, pas forcément un pont 
routier pour Suchet. 
 La rue Jayet existe depuis longtemps, elle est assez étroite mais elle comporte du 
stationnement alors, peut-être que demain ça ne sera jamais le support d’une voie avec transports en 
commun mais quand on regarde les ponts qui manquent sur Gerland, le pont Suchet paraît intéressant. 
Aujourd’hui il n’est pas programmé car ce n’est pas le pont qui paraît prioritaire. 
 Aujourd’hui le pont des Girondins a repris de l’actualité dès lors que Gérard COLOMB a 
obtenu un feu vert sur le déclassement de l’A6/A7. Maintenant, le pont des Girondins peut être 
imaginé en passant au dessus de l’axe Perrache A6/A7 pour aboutir sur la place François Mitterrand 
devant la Région Rhône-Alpes. 
 Aujourd’hui avec cette perspective de déclassement, du réaménagement envisagé (ce n’est pas 
pour demain), ce n’est que dans la perspective que les véhicules passeront ailleurs. J’ai appelé mes 
collègues qui travaillent sur l’anneau des Sciences et notamment sur le déclassement de l’A6/A7 et sur 
le pont des Girondins, aujourd’hui c’est 115 000 véhicules jour sur l’axe A6/A7 dont 100 000 sont des 
voitures uniquement liées à des échanges en interne de l’agglomération et il y en a 90 000 avec une 
seule personne dans le véhicule. 
 Il y a sans doute aussi dans les changements de mentalité, la pratique du covoiturage, le fait de 
pouvoir implanter des sites propres bus express sur cet axe- là, qui permettront de gagner sur le 
nombre de véhicules. On a cette fois-ci l’ambition pour le pont des Girondins non plus de passer sur 
l’axe A6/A7 transformé en boulevard urbain mais de pouvoir raccrocher le pont directement à niveau 
avec l’axe du boulevard urbain qui prendrait place. 
 Dans ce cas- là, on améliorerait beaucoup plus facilement les liens entre Gerland, vers l’ouest 
si on peut améliorer ces points de passage, ces liens entre la rive droite et la rive gauche du Rhône, 
faciliteront les choses. 
 Un élément majeur en matière d’urbanisme, ce sont des sujets que l’on retrouve dans l’écriture 
de tous les projets, si on veut qu’un axe avec une animation commerciale et des flux importants 
s’installent, il faut retrouver des axes dans des positions assez orthogonales et l’axe Jean Jaurès 
aujourd’hui, Gerland est formé d’axes verticaux nord/sud, vous n’avez à part Debourg, aucun axe est-
ouest. 
 La rue des Girondins avec le pont qui se prolonge jusqu’à Confluence et la route de Vienne, 
permet de créer ce lieu d’interface qui permet à la croisée de ces deux chemins, de créer une certaine 
intensité (débouché de la station de métro place Jean Jaurès), là où seront installées les vitrines des 
commerçants qui s’installeront rue des Girondins. 
 Si vous ne débouchez ni à l’est ni à l’ouest, vous créez uniquement des flux nord/sud et vous 
ne créez pas de l’épaisseur, ce sont toutes les rues périphériques que l’on connaît. Là, l’idée de ce pont 
et la liaison vers l’ouest permet de créer une intersection intéressante avec des flux routiers certes, 
mais aussi des transports en commun vers Confluence et un centre d’intensité suffisant pour accueillir 
des commerces car on voit bien que ce n’est pas parce que l’on veut accueillir des commerces qu’ils 
viendront, il faut créer des conditions pour que les flux qui passent devant les commerces soient leurs 
futurs clients. 
 On pense que là encore la liaison avec ce pont des Girondins créera les conditions nécessaires 
et j’espère suffisantes pour la création de cette polarité. 
 Un certain nombre d’initiatives ont été prises autour d’une commission de débat nationale qui 
avait été mise en place et qui a déjà défini les positions du bouclage du périphérique par l’Anneau des 
Sciences. Je ne peux qu’évoquer quel est aujourd’hui l’état des réflexions pour liaisonner Oullins au 
bout de la rue Jean Bouin parce que c’est de ce pont dont il est question, qui permettra de rentrer dans 
le dispositif de l’Anneau des Sciences qui va permettre la liaison en souterrain, de l’axe Bonnevay à 
l’axe du boulevard périphérique prolongé du côté d’Oullins et un pont complémentaire qui va 
permettre de liaisonner les deux rives du fleuve au niveau de la rue Jean Bouin. 
 Cet ensemble complexe permet de retrouver un fonctionnement du sud de Gerland ; ce sont les 
réflexions qui sont en cours. Vous quittez Gerland, vous êtes dans un nœud autoroutier, l’idée au 
travers de l’Anneau des Sciences, c’est de mettre tous ces échanges à plat entre Saint Fons et Gerland, 
toutes les bretelles que vous voyez quand vous quittez le boulevard Chambaud de la Bruyère, pour 
aller sur Laurent Bonnevay ou partir au sud, seraient mises à plat. 
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 Grâce à l’arrivée de l’Anneau des Sciences, un  travail est fait pour éviter d’avoir un « plat de 
nouilles », le même qui existe aujourd’hui à Vaise et ce n’est pas le souhait au sud de Gerland et la 
porte de Saint Fons/Gerland seraient travaillée à plat ; aujourd’hui Chambaud de la Bruyère pourrait se 
prolonger en direction du sud ou de Laurent Bonnevay par une mise à plat et non pas, par des systèmes 
de bretelles tels qu’on les connaît aujourd’hui. 
 Je ne vais pas prendre partie aujourd’hui pour la mise en cause de l’Anneau des Sciences, car 
elle ne relève pas de mes compétences et elle a été largement débattue au travers d’un ensemble de 
réunions publiques avec des choix qui ont été programmés. 
 Je voudrais juste terminer mon propos par rapport à la temporalité ; aujourd’hui le pont des 
Girondins n’est pas envisagé avant 2030 parce qu’il ne peut être mis en place qu’après la mise en 
place de l’Anneau des Sciences dans sa version complète ; en revanche, dès 2020 les situations qui 
permettront de modifier les changements et les pratiques, à savoir les couloirs de bus express, le 
covoiturage ou un certain nombre d’actions qui viseraient à avoir moins de véhicules mono-occupées, 
vont être mises en places dès 2020. Le pont des Girondins ne pourrai être mis en œuvre que lorsque 
l’axe de l’Anneau des Sciences pourra être livré et le boulevard urbain devant Confluence sera 
complètement réaménagé dans une version apaisée pour matérialiser des carrefours en croix à feux, au 
débouché du pont des Girondins. 
 
Mme LA MAIRE : Je remercie Monsieur Didier BUDIN pour ses explications sur l’état actuel de la 
réflexion et des projets. Ces projets sont encore très discutés donc on ne peut pas vous livrer des 
solutions toutes faites aujourd’hui. 
 
9-5 : Tunnel sous la voie ferrée  

Le tunnel Nord Sud depuis la rue Garibaldi, sous les voies ferrées, qui apparaît sur les cartes, 
est-il prévu pour la prochaine mandature ou plus tard ?  

Il semble temps de préparer cet aménagement, avant que la densification ne s’empare de 
l’espace.  

Afin que le trafic croissant depuis la Part-Dieu venant de Garibaldi ne sature 
inévitablement d’avantage le quartier de Gerland, ne serait-il pas indispensable de prévoir aussi, 
d’ores et déjà, la création d’un débouché fluide Nord-Sud, prolongeant la rue Garibaldi, pour 
rejoindre, dans le sens Nord-Sud, la sortie de Lyon vers le périphérique et St Fons ?  
 
M. GRABER : Juste un point pour dire que je ne crois pas que le CICA soit le lieu pour refaire le 
grand débat public qu’il y avait eu sur l’Anneau des Sciences où la question des ponts avait été 
abordée, cela a fait l’objet d’une contribution soutenue en particulier par les personnes que vous 
nommez. 
 L’assemblée générale en présence du président de la Métropole sera un lieu plus adapté qu’ici 
puisque vous aurez les interlocuteurs métropolitains. 
 Effectivement, le prolongement de la rue Garibaldi qu’il ne faut d’ailleurs pas appeler comme 
ça puisque, l’idée ce n’est pas de prolonger la rue Garibaldi sur Gerland mais de créer une liaison 
supplémentaire nord/sud qui s’avère être sur la rue du Vivier mais qui n’a pas la vocation à être une 3 
voies comme le sera demain la rue Garibaldi mais plutôt, une liaison inter quartiers, de Gerland à Jean 
Macé, sur ce secteur. 
 Aujourd’hui, ce n’est techniquement pas possible puisque la collectivité ne maîtrise pas ces 
terrains qui appartiennent à la SNCF. Ce que nous allons faire c’est l’inscription au sein du PLUH de 
telle manière que cette voirie supplémentaire soit bien incluse dans les perspectives. 
 Aujourd’hui, sur ce mandat, les choses ne sont pas prévues et je ne peux pas m’engager sur le 
mandat suivant puisque outre l’aménagement, il y a des frais d’acquisition des terrains nécessaires et 
des contraintes techniques car passer sous les voies ferrées c’est lourd mais, ayez bien conscience que 
ce n’est pas un prolongement de Garibaldi. 
 
Question 10 – M PERTOSA (CIL Gerland-Guillotière) : Parc relais à Gerland  

Le PDU prévoit un Parc Relais (appelé Pôle d’échange Multimodal) à Gerland. 
Cela nous parait une excellente idée et nous la réclamions. Le PDU indique que 10 000 

pendulaires entrent dans Gerland, depuis le Sud ou l’Est. Or l’automatisation et l’accroissement de 
capacité de la ligne B, lui permettra d’accepter plusieurs milliers de voyageurs en plus, chaque heure. 
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 Pour inciter une partie des pendulaires à laisser leur véhicule en stationnement, plutôt que 
d’entrer en ville avec, un grand Parc relais à Gerland (d’une taille à la hauteur du besoin, soit plus de 
1000 ou 2000 places) semble indispensable, tout près de la station de Gerland. Naturellement, une 
station Vélo’v à la sortie du métro, pour atteindre les écoles et lieux de travail seraient aussi les 
bienvenue, ainsi qu’une surveillance de vélos, et quelques AutoLib BlueLy.  
 

Quand le PEM prévu au PDU sera-t-il réalisé, dans quel lieu précisément et quelle sera 
sa capacité de stationnement pour les voitures ?  

 
M. BUDIN : La difficulté pour le parc relais, aujourd’hui, c’est d’avoir un parc relais qui n’est pas 
géré. Je vous rappelle que le parc relais à Gerland fait 450 unités places, il n’est pas géré dans le sens 
que tout un chacun peut espérer. 
 En son temps, nous avions commencé à travailler avec le SYTRAL pour évoquer le réel 
besoin d’un parc relais, sachant que l’on est toujours dans des temporalités qui intègrent d’autres 
projets. Quand on a commencé à réfléchir sur cette question, sur le parc relais à Gerland il y a 
quelques années, il y avait la perspective de l’ouverture du métro sur Oullins et de l’ouverture d’un 
parc relais. A cette époque, le SYTRAL a fait des études sur le métro et à l’intérieur des bus pour 
démontrer que la nécessité était que seules 250 places étaient nécessaires sur Gerland. 
 Nous sommes toujours à 450 parce que nous ne l’avons pas fait évoluer. Demain avec 
l’Anneau des Sciences, le métro qui se prolonge en direction des hôpitaux sud, un nouveau parc relais 
va être mis en œuvre ; le Tramway T6 va aussi d’ici là, être ouvert en direction des hôpitaux est. 
D’autres maillages, d’autres parcours des périphériques vont prendre place. 
 J’ai du mal aujourd’hui à vous répondre sur un besoin de l’ordre de 1 000 à 2 000 places, je 
pense que ça supposerait que l’on réinterroge le SYTRAL pour pouvoir préfigurer quels seront 
véritablement les besoins demain car c’est énorme en termes de parc ; à la fois énorme si on ne les 
remplit pas et énorme en terme de construction. On est très vite dans la nappe à Gerland et si c’est 
pour faire un parc de 1 000 ou 2 000 places en super structure, on n’est pas sûr que le résultat d’un 
point de vue de l’esthétisme et de l’urbain, soit abouti. 
 On est très loin aujourd’hui des besoins que vous évoquez et faire rentrer les véhicules dans 
Gerland, on est dans la ville, c’est un peu le même problème que j’ai vécu quand je travaillais sur 
Vaise et je pense que c’est une erreur du SYTRAL d’avoir intégré un parc relais dans Vaise alors que 
l’idée aurait été de prolonger le métro sur Saint Rambert et vers l’extérieur pour préfigurer des parcs 
relais, plutôt éloignés, faire rentrer des véhicules si loin dans la ville et donc notamment à Gerland 
n’est pas un objectif soutenable. 
 Le parc relais va être racheté par la Métropole avec une vocation de parc relais pour l’instant. 
 
Mme LA MAIRE : Dans l’avenir, le stationnement à Gerland en dehors du parc sera réglementé, on 
ne pourra pas stationner n’importe où dans Gerland. M.PERTOSA, vous exprimez des idées qui ne 
sont pas concordantes avec celles du SYTRAL ; libre à vous, mais la ville se construit avec des études 
précises et elles ne montrent pas ce besoin en voitures. L’histoire, c’est de développer les transports en 
commun et les modes doux et de réduire la voiture en ville. C’est la politique que nous portons. 
 On vous présente les projets en cours. 
 
Question 11 – M. GUILLEN (AGIR) : Espace Moranda  

Avenue Tony Garnier, face au Macdonald, les bâtiments ont été démolis. Quel est le devenir 
de cet emplacement apparemment squatté par les zadistes ? 

 
M. GRABER : On est sur un terrain qui appartient à la CNR ; la volonté de la CNR est de requalifier 
l’entrée nord du port avec notamment, un projet de vitrines des différentes utilisations des énergies, ce 
qu’on appelle le quai des énergies. Il prendra corps à l’emplacement des anciens garages qu’il y a ici. 
 Concernant le bâtiment occupé aujourd’hui, il devrait être évacué prochainement et en 
attendant que les aménagements portés par la CNR soient entièrement réalisés, des traitements 
paysagés de cet espace seront fait afin d’avoir une qualité de la zone plus acceptable que ça ne l’est 
aujourd’hui. 
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Question 12 – M. GUILLEN (AGIR) : Immeuble d’habitation allée Pierre de 

Coubertin. 
 
Quel est le devenir de l’immeuble de logement (avec mur peint) de l’allée Pierre de 

Coubertin squatté également ? Cet immeuble sert de lavage de voitures, qu’ils payent l’eau ! J’y 
passe 2 fois par jour. 

 
M. GRABER : Ce bâtiment appartient à la ville de Lyon, il a été mis à disposition par convention à 
Habitat et Humanisme qui en assure la gestion auprès d’un public de personnes en situation soit de 
précarité, soit d’évolution sociale. 
 Le bâtiment n’est pas aussi bien géré que l’on aimerait qu’il le soit et des discussions sont 
toujours en cours avec Habitat et Humanisme pour demander que les choses s’améliorent. C’est une 
volonté partagée par la ville de Lyon et Habitat et Humanisme. 
 La difficulté pour nous, c’est que ce bâtiment situé entre le palais des sports et juste à 
proximité de la future Tony Parker Académie qui est en cours de construction, n’a pas vocation à 
perdurer dans le temps. 
 L’idée étant, mais nous ne maîtrisons pas le calendrier, que ce bâtiment soit à terme démoli et 
que le secteur soit entièrement réaménagé. 
 Je ne peux pas vous dire aujourd’hui à quel moment ça se fera, ce sera sans doute en 2020 
mais la perspective est que la zone soit entièrement réaménagée. 

Question 13 – M. GUILLEN (AGIR) : Cité Jardin  

Les façades de la cité Jardin présentent des signes manifestes de délabrement. Quand la 
réfection est-elle prévue ? Une entreprise est venue et a fait tomber tout ce qui risquait de 
provoquer des accidents. 
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 Mme AIT-MATEN : Je pense que ma réponse ne va pas vous satisfaire parce que si vous attendez une 
réponse claire et nette aujourd’hui, cela ne va pas être possible pour la simple raison que la cité Jardin 
est la propriété de la ville de Lyon et que chaque fois que Grand Lyon Habitat veut y faire des travaux, 
il faut une demande d’autorisation. 
 J’ai essayé de joindre les services de l’immobilier aujourd’hui et malheureusement la personne 
en charge n’était pas là. 
 A Grand Lyon Habitat, j’ai eu la présidente Catherine PANASSIER et Monsieur GODET, le 
directeur général des services fait ce que vous avez vu : une entreprise vient, elle enlève les parties 
friables qui risquent de tomber. 
 Il n’y a aucun risque ni pour les habitations ni pour les habitants, ça ne va pas déstabiliser les 
immeubles qui datent de 1924. Il y a eu deux réfections : une au début des années 1980 et une autre en 
1993. 
 Nous avons pris l’engagement d’en parler en bureau de Grand Lyon Habitat, mercredi 
prochain et j’espère vous apporter des réponses plus précises mais vous savez que pour Grand Lyon 
Habitat et pour l’ensemble de l’équipe municipale du 7e arrondissement, toutes couleurs politiques 
confondues, la cité Jardin est au cœur de nos préoccupations et nous ferons tout ce qu’il faut pour que 
ça s’arrange au plus vite et que l’on aboutisse effectivement à une rénovation. 
 Aujourd’hui, l’annonce faite par le gouvernement sur la baisse des APL va impacter les 
bailleurs sociaux qui seront obligés de baisser leurs loyers, c’est ce qui est proposé aujourd’hui, pour 
l’instant il n’y a pas d’autre solution.  

Pour Grand Lyon Habitat, cela représente 8 millions d’euros par an de perdus sur l’ensemble 
des 24 000 logements, si nous effectuons une baisse des loyers car cela concernent ceux qui 
bénéficient des APL mais aussi ceux qui n’en ont pas, c’est une discrimination financière sur 
l’ensemble de la population sur le parc social. 

Nous avons eu à prendre une douloureuse décision au dernier conseil d’administration, c’est 
de stopper la réhabilitation de 500 logements sur le 8e arrondissement, je ne vous dis pas la levée de 
boucliers des locataires que je peux comprendre. 

Nous attendons beaucoup des négociations faites en ce moment avec le gouvernement sur 
cette proposition que nous rejetons, qui risque d’impacter un certain nombre de rénovations comme 
celle de la cité Jardin. 
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Mme LA MAIRE : Nous allons passer à la deuxième partie des questions, vous avez toujours la parole 
pour les questions n°14 et 15 ; je vous propose de ne poser que vos questions puisque la 2e partie est 
limitée à ½ h donc si on veut pouvoir examiner toutes les questions, il faut limiter la lecture des textes. 
 
QUESTIONS HORS THEME 
 
Question 14 – M. GUILLEN (AGIR) : sécurité à Gerland Sud 

Les habitants de la résidence « Courbet » ont eu leur garage cambriolés début Août. L’entrée 
du garage commun (au carrefour Chalemel Lacour et Georges Bouyghes) est située juste en face d’une 
caméra de vidéo-protection. Comme l’a dit Jean Yves Sécheresse : « l’intérêt de la vidéo protection, 
ce n’est pas seulement de prévenir mais aussi, au moment où un délit va se produire, de permettre aux 
agents de mobiliser ces caméras et de suivre les malfrats. ».  
 

Les images des vidéo-caméras pourraient-elles être utilisées pour envoyer 
immédiatement une patrouille pour ce genre de délit ou pour retrouver les cambrioleurs a 
posteriori ?  

 
Question 15 – M. PERTOSA (CIL Gerland Guillotière) Sécurité à Gerland Nord 

Cet été, le quartier Nord de Gerland a été le théâtre de plusieurs cambriolages ou tentative de 
cambriolage dans des restaurants et bar. L’une d’entre elle a été accompagnée d’agression physique du 
gérant d’un bar tabac tôt le matin. 

 
Il semblerait que récemment, Monsieur le Maire de Lyon a pris des mesures pour 

sécuriser le vieux Lyon, pouvons nous aussi espérer la même chose dans nos quartiers du 7e  ? 
Patrouille de police municipale à pied aujourd’hui inexistante, à titre dissuasive par exemple. 
 
M. ACACIA : Les images de vidéo protection : il faut savoir qu’il y a environ 500 caméras sur la ville 
de Lyon et environ 10% sur le 7e arrondissement soit 58 caméras. 
 Il y a bien des opérateurs derrière les caméras, je vous rassure et les images de vidéo 
protection ont plusieurs usages : un rôle d’alerte – lorsque les agents de la direction de la supervision 
globale constatent un évènement, ils alertent les services de police qui peuvent agir en fonction des 
priorités et du degré d’urgence, il y a une centaine de caméras qui sont plus exposées au niveau de la 
ville sur des secteurs particulièrement exposés, ici nous connaissons particulièrement le secteur de 
Gabriel Péri et Yves Farge pour ne nommer que ces deux- là, où des actions sont très rapidement 
coordonnées. Il y a aussi des alertes qui sont données la nuit et qui permettent d’avoir une efficacité 
immédiate. 
 Elles ont aussi un rôle d’éléments de preuves sur les délits qui ont fait l’objet d’une plainte en 
police, l’OPJ a la possibilité de réquisitionner les images de vidéo pour les analyser lors d’un dossier à 
charge, faut-il encore qu’il y ait eu un dépôt de plainte. Pour un cambriolage, je suppose que ça a été le 
cas, la police peut réquisitionner les images auprès de la supervision globale pour joindre ces éléments 
au parquet. 
 Sur la sécurisation du quartier de Gerland, au niveau de la Ville par rapport à ce qui est 
proposé, il faut savoir que la police municipale est présente sur tous les arrondissements de Lyon et 
bien évidemment sur le nôtre. 
 Les équipages de la police de proximité et donc de la police municipale du 7e arrondissement 
ont une présence sur le terrain, sur des secteurs un peu plus exposés, Gabriel Péri, Gerland, là où il y a 
le plus de nécessité et de besoins de cette possibilité de police de proximité. 
 Au début du mandat, l’adjoint Jean-Yves SECHERESSE qui est présent, a demandé à ce que 
ces agents soient formés pour la prise de contact avec les riverains ; cette formation a été faite en début 
de mandat, je constate au quotidien, travaillant régulièrement avec la police municipale que les 
contacts sont faits auprès des riverains et qu’ils leur donnent des éléments lorsqu’ils le peuvent bien 
sûr. 
 Les équipages de police municipale sont aussi constitués par le GOM (groupe opérationnel 
mobile) qui travaille principalement la nuit jusqu’à 2h1/2 du matin, avec les mêmes fonctionnements 
et les mêmes objectifs de travail et de communication auprès des riverains. 
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M. PERTOSA : Concernant la police municipale, je ne veux pas la mettre en cause mais il me semble 
que l’on voit très peu de patrouilles à pied et c’est un moyen dissuasif plutôt que de patrouiller en 
permanence en véhicules, c’est un moyen plus dissuasif de les voir un peu partout et souvent, c’est 
mon sentiment. 
  
Mme LA MAIRE : C’est votre sentiment, cela étant, la police municipale intervient à pied aussi mais 
le 7e arrondissement est grand. On a beaucoup mobilisé la police sur la place Gabriel Péri parce qu’il 
y a un réel besoin ; elle ne peut  pas patrouiller sur tous les lieux de l’arrondissement, on la met là où 
le besoin est le plus sensible. En cas d’incident, elle intervient partout et dans ses horaires de nuit, elle 
est présente partout. 
 Chaque mois, elle nous fait un rapport de son activité et on se rend compte qu’elle en a 
beaucoup, peut-être moins que vous ne le souhaiteriez mais elle a quand même une réelle activité. 
 
M. PERTOSA : A signaler quand même que la caméra située rue Georges Gouy  a été volée en plein 
midi. J’ai prévenu la police qu’ils avaient cassé le globe et pris la caméra. 
 
Mme LA MAIRE : Ce n’est pas ni la première ni la dernière fois qu’une caméra est détériorée, ça 
arrive malheureusement mais immédiatement, les services se mobilisent et elle est réparée dans les 
meilleurs délais. 
 La caméra est placée à un endroit où le besoin s’en fait sentir et lorsqu’elle est détériorée, ça 
se voit immédiatement dans la salle de vidéo et elle est réparée dans les meilleurs délais. 
 
Question 16 – M. PERTOSA (CIL Gerland Guillotière) Voitures ventouses  

Une de nos adhérentes nous a signalé, et encore récemment, la présence de véhicules 
ventouses dans la cité jardin. Un courrier a été remis à Monsieur Graber lors de notre assemblée 
générale et il semblerait qu’à ce jour ces véhicules n’ont pas encore été évacués, certains d’entre eux 
présentant un danger puisque dans un état de délabrement avancé. 

 
Question 16-1 – M. PERTOSA (CIL Gerland Guillotière) Pouvons-nous à ce jour avoir une 
réponse positive et ainsi donner satisfaction aux habitants de la Cité Jardin ?  

 
M. ACACIA : Les décisions ne vont pas être prises car elles ont été prises depuis pas mal de temps et 
que c’est récurant car ces véhicules reviennent, ce sont des véhicules ventouse qui sont souvent 
propriété des locataires eux-mêmes. 
 La procédure : pour faire enlever des véhicules qui sont en propriété privée, c’est le cas sur 
d’autres lieux de l’arrondissement, nous avons recensé par les bailleurs sociaux, la SIC Habitant, 
ALIADE ou GLH pour ne citer qu’eux, environ une trentaine de véhicules ventouse dont 13 dans la 
cité Jardin. 
 La procédure est différente quand on est sur le domaine public où il suffit que la police 
municipale intervient beaucoup plus rapidement. Quand c’est le domaine privé, il y a une action de la 
police nationale qui doit agir donc, on doit coordonner avec eux, par un courrier, l’action d’enlèvement 
par les services de la ville de Lyon pour des mises en fourrière. 
 Lorsque des véhicules ont une dangerosité immédiate, à ce moment là, le véhicule est enlevé, 
il y en a eu 3 sur la cité Jardin qui présentaient des problèmes liés à la sécurité, par principe de 
précaution, ces véhicules ont été enlevés. 
 Pour les autres, c’est en cours d’enlèvement et, dans les prochains jours, d’autres locataires ont 
déjà enlevé leur propre véhicule parce qu’ils savaient que des actions étaient en cours. 
 Sur la rue Georges Gouy nombre de véhicules qui dépassaient les 7  jours réglementés, ont été 
enlevés par le travail de la police municipale. 
 
M. PERTOSA : On a signalé des voitures en précisant que c’était dangereux, elles n’ont pas été 
enlevées. 
 
M. ACACIA : Quand on parle de véhicules dangereux, on parle de véhicules en cours de réparation 
avec le capot ouvert avec des crics ou des ponts à côté avec des risques de chute, la dangerosité des 
véhicules est établie par Grand Lyon Habitat qui nous prévient pour que la police puisse les enlever 
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rapidement. Il y a une procédure bien spécifique, on ne peut pas enlever les véhicules sur le domaine 
privé et encore une fois ces véhicules appartiennent aux locataires eux-mêmes qui abusent de la 
possibilité de mettre leur véhicule sur ce lieu. 
 Je connais bien la cité Jardin, j’y habite et je vois très bien le problème que vous évoquez et ce 
n’est pas faute d’en parler aux locataires eux-mêmes ; c’est du ressort de l’incivilité mais les actions 
suivent leur cours avec la police nationale notamment. 
 
Question 17 – M. GUERIN (CIL Gerland Guillotière) Aménagement de la rue de Gerland  

Nous reprenons la question posée par le CICA du 1/12/2015 :  
« Ralentir la circulation rue de Gerland » (page 6 § 6. du CR). 

Depuis, les solutions envisagées dans la réponse donnée n’ont pas été efficaces, notamment 
sur la partie Nord de la rue.  

 
Question 17-1 - Pourquoi ?  

Sur le passage piéton qui permet la traversée de la rue, à hauteur des 53/55 rue de Gerland en 
direction de l’impasse Ravier (vers l’école), il a été créé un ilot central avec la mise en place de 
bordure en granit.  

Son implantation est pour le moins dangereuse pour les véhicules (les panneaux de 
signalisation sont détruits régulièrement) puisque la vitesse des automobiles n’est pas réduite.  
(Voir les photos jointes) 

L’accès à la rue de Gerland depuis la rue Abraham Bloch est toujours aussi difficile (ainsi 
qu’en sens inverse). Le trafic augmente avec la réalisation de plusieurs programmes immobiliers (le 
Gerland 75, rue Paul Massimi, rue Pierre Bourdeix et Abraham Bloch).  

Le recalibrage de la rue n’a rien apporté de positif, bien au contraire : c’est l’arrêt des 
véhicules pour livraison sur la partie centrale des voies de circulation, sur cette partie Nord. 
 

La réalisation de feux à l’intersection de la rue Abraham Bloch semble indispensable 
pour réduire la vitesse et permettre la traversée de la rue de Gerland aux piétons ainsi que 
l’accès aux véhicules (avec éventuellement et à proximité des plateaux pour éviter le 
« phénomène d’aspiration » lorsque le feu est au vert). 

Ces feux seraient situés à égale distance entre les feux de la rue Croix Barret et la rue 
Victor Lagrange. 
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Mme RIVOIRE : Comme vous le dites, sur la rue de Gerland on a déjà fait des aménagements puisque 
vous nous aviez signalé des vitesses assez excessives : plutôt avec du marquage au sol. On a 
également mis quelques murets centraux pour limiter cette vitesse. 
 Vous dites que c’est dangereux mais c’est parce que les gens vont vite, c’est un vrai souci. 
 La rue de Gerland reste une rue sur laquelle nous avons un œil très attentif ; c’était une rue où 
l’on avait demandé qu’elle soit recalibrée sur sa totalité car on s’aperçoit qu’elle a un gabarit différent 
sur plusieurs côtés ; on aurait besoin de refaire des trottoirs très étroits et nous avions demandé qu’elle 
soit inscrite sur le mandat, malheureusement elle ne l’a pas été. 
 On fait des travaux aujourd’hui qui ne sont pas de très gros œuvre car nous souhaiterions que 
cette rue soit reconfigurée dans sa totalité. 
 On a aussi fait un aménagement pour faciliter la traversée près de l’école Ravier ; vous 
demandez un feu vers la rue Abraham Bloch mais cela ne régulera pas la vitesse, il y a un vrai souci ; 
on avait fait des comptages de vitesse et 85% des véhicules roulaient entre 0 et 45 km/h dans un sens 
et 0,49 km/h dans l’autre, on va en refaire. Un certain nombre dépassait la vitesse mais la présence 
d’un feu ne règlera pas ce problème. 
 Il faudrait que l’on arrive à prévoir quelques plateaux mais ce n’est pas vraiment dans nos 
priorités puisque l’on souhaite que cela soit fait dans la globalité. Nous allons regarder ce qu’il est 
possible de faire, pas sur 2018 mais peut-être sur 2019, pour essayer de limiter la vitesse sur cette rue. 
 L’aménagement que l’on a fait en peinture au milieu, c’est comme une ligne blanche mais 
c’est vrai que les véhicules doublent à tout moment. L’aménagement ne règle pas l’incivisme. 
 
M. GUERIN : Vous avez vu les photos ? La voiture devait rouler vite. 
 
Mme RIVOIRE : L’aménagement que l’on a fait au milieu, c’est aussi pour limiter la vitesse. On va 
revoir les aires de livraison sur cette rue de Gerland et puis il faut qu’elles soient libres quand les 
personnes viennent livrer. 
 Ces aménagements sont vraiment faits pour limiter la vitesse, celui qui a l’accident, tant pis 
pour lui. L’aménagement ne règle pas l’incivisme, il y participe mais il ne règle pas tout. 
 
Mme LA MAIRE : Sachez que l’on est attentif à cette question concernant la rue de Gerland et que 
l’on va essayer de trouver des solutions. 
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Question 18 – M. GUERIN (CIL Gerland Guillotière) Les CICA sur le site de la mairie du 
7e   

Lorsqu’on va sur le site du 7e    arrondissement de la ville de Lyon concernant les CICA, on 
constate que les comptes-rendus des CICA du 21-03-2017 et du 21-05-2017 n’ont pas été inscrits.  

Pourquoi tant de retard dans la mise sur le site de la Mairie des compte rendus des 
CICA ?  

A noter également que l’on n’a pas réussi, non plus, à y trouver les comptes rendus des 
Conseils d’arrondissement récents au-delà du 16 Mai 2017.  
 
Mme LA MAIRE : La question que vous posez est en lien avec la refonte complète du site Internet 
qu’est en train de faire la mairie centrale. 
 Elle refait complètement son site mais aussi ses différents portails et ceux des 
arrondissements. Le but c’est de permettre à ces sites d’être consultables sur n’importe quel outil, 
Smartphones, tablettes et ordinateurs. 
 Cette refonte a pris beaucoup de retard mais pour permettre qu’elle se fasse plus facilement, 
on nous avait demandé d’essayer de limiter le nombre des documents puisqu’après il fallait les 
reprendre dans son nouveau site. 
 A l’heure actuelle, il y a plus de 10 000 pages à remettre sur le nouveau site, c’est la raison 
pour laquelle, il nous a été demandé de limiter nos publications ; nous pensions que cette refonte serait 
faite beaucoup plus rapidement. 
 A l’heure actuelle, le calendrier est fixé pour le 20 novembre et s’il est respecté, nous pourrons 
courant décembre, publier tout ce qui a été omis jusque là mais nous sommes tributaires de la refonte 
par la mairie centrale.  
  
Question 4 : M. DUCHENE : (Ligue du Rhône Contre la Violence Routière) -  Travaux 
d’urbanisme et cheminement des piétons 

Les photos ci-dessous mettent en évidence l’insouciance des entreprises de BTP vis-à-vis des 
usagers piétons sur les voies bordant leurs chantiers. Les 2 premières montrent 2 vues de la Rue 
Rognon au niveau du Jardin des Enfants d’Izieu en bordure du chantier de construction d’un ensemble 
hôtelier. Aucune indication n’est donnée aux piétons sur le cheminement à prendre pour ne pas 
marcher sur la chaussée. 

Il en est de même pour la photo suivante, où un magnifique camion stationne sur le passage 
piétons, à l’occasion de la démolition de l’ancien Garage Ford et sans aucune indication ni mise en 
place d’un cheminement piétonnier.  

La dernière est prise rue Raulin au niveau des travaux de construction. 
Lors du précédent CICA on nous a affirmé qu’un employé de la Ville était chargé de vérifier 

la conformité  des installations en particulier avec la sécurité des usagers de la voie publique. Pour les 
quatre exemples choisis, il semble que cette personne n’avait pas été informée de la mise en œuvre de 
ces chantiers. 
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En plus des problèmes de sécurité poses par ces chantiers pour les usagers de la voie 
publique, on constate une indifférence totale des entreprises a leur égard .Vu ce qui est constate, 
on peut se poser la question de la prise en compte de ces situations par l’administration de la 
Ville.  
 

  

 

 
 

Mme RIVOIRE : Vous nous alertez assez régulièrement et cette question a été posée dans plusieurs 
CICA. Quand un chantier se met en place, il y a bien quelqu’un de la ville de Lyon qui intervient, une 
réunion se fait sur place pour organiser le chantier. 

 On donne des directives qui ne sont pas toujours respectées par les entreprises et quand vous 
nous alertez, on ré- intervient auprès de la personne qui donne des autorisations de chantier pour faire 
rectifier les choses. 
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 Quelquefois ça prend un peu de temps, mais nous sommes très attentifs à la mise en place des 
chantiers et on essaye de prendre en compte la circulation des piétons. Je peux en reparler avec vous et 
vous pourrez me préciser quels sont les chantiers. 

 
M. DUCHENE : Dans tout le périmètre autour de la rue Rognon, de la rue Raulin et Berthelot, il y a 
des tas de chantiers et aucune considération n’est prise. 
 
Question 5 : M. PONS : (Ligue du Rhône Contre la Violence Routière) - Stationnement 
des motos sur trottoir. 

Le développement des habitations, des locaux d’activité, des établissements de formation 
s’accompagnent à l’évidence d’une croissance des flux de circulation. L’urbanisme voulu par la Ville 
devrait s’accompagner d’une prise en compte réelle de cette croissance qui engendre, quand elle est 
mal prévue, des situations dangereuses notamment pour les piétons.  

Lors du CICA du 28 juin 2017, nous avions attiré votre attention sur le stationnement de 
nombreuses motos, généralement toujours les mêmes depuis des mois, si ce n’est des années, sur les 
trottoirs entourant l’hôpital St Luc St Joseph. La réponse apportée « il va y avoir des verbalisations 
particulières qui vont être mises en place parce que l’on a un abus caractérisé. ». 

Cette réponse visait à atténuer les dangers présentés par la circulation et le stationnement des 
deux roues motorisées dans ce secteur. 

8 juin 2017 1er septembre 2017 13 septembre 2017 21 septembre 2017 

28 septembre 2017 5 octobre 2017 10 octobre 2017 18 octobre 2017 
 

Nous constatons que le stationnement des deux roues motorisées est toujours pérenne sur ce 
secteur. Manifestement la campagne de verbalisation annoncée n’a pas porté ses fruits.  
 

Quel développement de parcs à motos comptez-vous faire sur ce secteur qui a besoin en 
permanence d’une dizaine d’arceaux supplémentaires ? Pourquoi la campagne de verbalisation 
de cet « abus manifeste » n’a pas eu d’effet visible ? 

 
M. ACACIA : Beaucoup de motos stationnent autour de l’hôpital Saint Joseph comme sur beaucoup 
d’autres lieux de l’arrondissement. 
 C’est de l’incivilité comme je l’ai évoqué tout à l’heure, la police municipale verbalise ces 
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véhicules mais à moins de mettre des personnes statiques, on n’aura pas d’efficacité pérenne. 
 Aujourd’hui, la police municipale continue à travailler et y passe à notre demande quand il y a 
beaucoup de 2 roues notamment ; je pourrai vous fournir si vous le souhaitez, les statistiques de 
verbalisation, quand bien même je ne vois pas ce que ça pourrait vous apporter puisque les véhicules 
continuent à s’y poser. 
 Vous pouvez compter sur les services de police pour ne pas relâcher et continuer de verbaliser.  
 Au niveau des incivilités, le travail de la police aujourd’hui est énorme sur un arrondissement 
proche de 1000 ha. Cela pollue la vie de tout le monde mais on ne relâche rien. 
  
M. PONS : Plutôt que de compter sur l’humanisme, est-ce qu’il y a des arceaux prévus ? 
 
M. ACACIA : Nous étudions régulièrement en commission tous les mois, l’installation de nouveaux 
arceaux vélos et motos ; on avait déjà étudié la mise en place de nouveaux arceaux sur ce secteur- là, 
on va la remettre à l’ordre du jour, on se voit à la fin du mois, le 25 novembre. 
 On ne peut pas installer des arceaux motos comme des arceaux vélos, là où on veut. 
 

Question 6 : M. PONS : (Ligue du Rhône Contre la Violence Routière) - Urbanisme et 

livraisons. 
Lors du CICA du 1er décembre 2015, nous avions attiré l’attention de la Municipalité sur les 

livraisons anarchiques rue Raulin, livraisons approvisionnant le restaurant du CROUS situé là et qui 
sert environ 1500 repas par jour. 

Dans votre réponse il était question que les services de la ville contactent le restaurant 
universitaire pour demander que ces opérations de livraison commencent bien à partir de 7 h du matin.  

La situation est toujours aussi problématique. Les camions stationnent sur la chaussée, parfois 
empilés les uns derrière les autres, quand ils ne stationnement pas sur le trottoir. Coups de klaxon des 
voitures bloquées, klaxons d’ambulances privées, etc. 
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Le problème est à la base un problème d’urbanisme. Le permis de construire de cet 
établissement n’aurait pas dû être délivré sans l’aménagement d’un quai de livraison spécifique.  
 

Que comptez-vous faire dans ce cas précis, porté à votre connaissance depuis bientôt 
deux ans ? Quelles mesures prenez-vous pour vérifier que les plans présentés répondent bien à la 
destination des locaux et que l’impact sur le voisinage, notamment en terme de dangers créés 
par la circulation, est bien pris en compte et minimisé, voir éliminé ? 
 
M. ACACIA : Cette question a déjà été posée le 3 mars 2015, le 15 mai 2015, le 20 septembre 2015 et 
le 1er mars 2016. 
 Je n’ai pas d’éléments nouveaux par rapport à une réponse à apporter et je vous propose un 
rendez-vous sur place avec une personne de la Direction de l’aménagement urbain qui s’occupe 
notamment des problèmes de ce type, pour que l’on voit ce que vous nous évoquez et que nous 
élaborions d’autres solutions alternatives. 
 
Question 8 : M. PONS : (Ligue du Rhône Contre la Violence Routière) - Urbanisme et 
tourisme fluvial 

La Ville de Lyon et la Métropole œuvrent à développer le tourisme fluvial, augmentant 
toujours plus les postes d’amarrage des bateaux de croisière. Ce développement de quais, pontons, 
voies diverses pour satisfaire un besoin croissant de places de stationnement de bateaux de croisière de 
grande taille, se fait sans prendre réellement en compte la dimension écologique ni la dimension de 
sécurité routière.  

Ainsi le Port de l’Université accueille toujours de mars à octobre jusqu’à six bateaux de 
croisière laissant fonctionner leurs moteurs auxiliaires faute d’une installation électrique adaptée pour 
leur permettre de s’y brancher et d’arrêter leurs moteurs dont le fonctionnement en continu, 24 h/ 24 
représente sur 500 mètres de quai plusieurs milliers de voitures diesel en circulation. 
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Mme LA MAIRE : Là aussi nous n’avons pas de réponse car nous n’avons rien de nouveau depuis 
l’intervention de Monsieur BERNARD au CICA du 3 novembre 2016. 
 
M. PONS : J’avais eu une réponse comme quoi il était question, notamment pour le problème de 
pollution des bateaux, de mettre en place un approvisionnement électrique, la réponse de Monsieur 
BERNARD à l’époque était incomplète mais, l’approvisionnement électrique des bateaux été comme 
hiver, a besoin d’être modifié. 
 Une légère modification avait été évoquée à l’époque qui ne portait que sur la partie hiver, 
mais c’est en été quand il y a 6 bateaux dont les moteurs auxiliaires fonctionnent en permanence, il y 
a aussi tous les bus. Les questions n’ont pas été réglées, une étude devait être lancée au second 
semestre 2017 pour voir de quelle façon on pouvait approvisionner les bateaux de croisière en 
permanence en électricité. Est-ce que cette étude a été lancée ? 
 
Mme LA MAIRE : Si vous parlez d’une étude concernant le 2e semestre 2017, il n’est pas terminé. 
Nous ferons le point en fin d’année et en 2018, nous reviendrons vers vous mais nous n’avons pas eu 
de nouveau contact avec Monsieur BERNARD donc nous ne pouvons pas vous dire le résultat de 
l’étude même si elle a été lancée car nous n’avons pas encore fini l’année 2017. 
 
M. PONS : En ce qui concerne la double file de stationnement de dizaines de cars par jour à 8h, 13h, 
14h et 17h, il n’y a pas de réponse non plus. 
 
Mme LA MAIRE : Non je ne peux que vous répéter ce qu’a dit Monsieur BERNARD, à savoir qu’il 
était prévu que ces stationnements de cars et que les bateaux s’arrêtent plus au sud, ce qui déporterait 
aussi les cars mais les aménagements ne sont pas encore terminés. 
 Je constate cela quotidiennement et c’est non seulement polluant mais très dangereux pour les 
véhicules qui à cet endroit du quai sont quand même nombreux. Cette question est un peu prématurée 
et j’espère qu’en 2018 nous aurons une solution à tous ces problèmes. 
 Je vous remercie tous pour le sérieux de vos questions et de votre implication, qui nous 
permettent aussi de remettre l’ouvrage sur des questions qui ne sont pas résolues et j’espère que le 
prochain thème verra de nouveaux domaines abordés.  
 
 

Madame la Maire lève la séance à 19h55. 
 
 
 

____________________ 


