
CIL VILLETTE-PAUL BERT
« Vivre notre quartier »
Maison de quartier
263, rue Paul Bert, 69003  LYON
Déclaré en Préfecture  sous le numéro W691056416  
Courriel : cil_villette_pb@yahoo.fr 
Site internet :    cil-villettepaulbert.org     

R  éunion mensuelle du C.I.L.    
Maison de quartier,  le  mardi 9 avril 2019  à  20h

Etaient présents     :     Mesdames,  Messieurs  Noëlle  Balassa, Eliane  Bartoli,  Michel
Catheland, Anne Gabé,  Josyane Locatelli,  Jean-Mehdi Loukili, Marie-France Lutin, Odile
Meunier, Bernard Michet, Chantal Michet, Bernard Pichon, Paul Rosset-Bressand.

                                
Excusés :   Mesdames, Messieurs Ghislaine Anding,  Michel Berthomier, Bernard Conus,

Sylvie Dubois,  Bernard Guellard,  Georges Guillier, Sylvine Guillon, Philippe Lewita,
Michel Lirola, Elisabeth Maurin, Jean-Claude Midol.

Invitée :   Madame Marjorie Pesque.

1 – Intervention de Madame Marjorie Pesque.

Notre  président  accueille  Madame Marjorie  Pesque, nouvelle  présidente  de  l’association  des
commerçants-artisans de Villette-Paul Bert.
- Madame Pesque se présente. Elle tient le magasin Badoum, ( Jouets ) 230, rue Paul Bert.
contact@badoum-jouets.fr
Elle nous parle de l’organisation par son association de la journée d’animation du samedi 15 juin
sur  la  place  Sainte-Anne .  Ce  jour-là  de  10  à  17/18h  -  sera  installée  une  mini-ferme  par  des
professionnels... avec le souci du respect des animaux.  Activités festives prévues : barbe à papa,
crêpes ; les deux cafés de la place seront ouverts. L’association des commerçants a confié le soin de
l’organisation de cette journée  à une entreprise d’événementiel..
Le dimanche 16 juin, rue Etienne Richerand et place Sainte-Anne, se déroulera le vide-grenier de
l’Ecole de la Rize.

- Madame Pesque dit son désir de beaucoup communiquer sur les activités des commerçants du
quartier et tout particulièrement par les réseaux sociaux.

- Elle précise enfin que plusieurs commerces vont en remplacer d’autres : la papeterie à la place de
la pharmacie (  angle rues Paul-Bert-Flandin ) ;  installation du «  Coq et  la  Mule » -  à côté de
l’Intermarché… ou Muchacha ( orthographe non garantie) à la place de la croissanterie…

Bernard Pichon rappelle que le CIL – comme il le fit parfois par le passé - est disposé à participer
financièrement à un projet d’animation de l’association des commerçants.  
Madame Pesque en prend acte.
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2 –  SPL  -  Intervention de Jean-Mehdi Loukili

Jean-Mehdi Loukili a représenté le CIL à la réunion du Comité d'information et de participation de
la SPL qui s’est tenue le mercredi 27 mars, de 18h30 à 20h00, à la Maison du projet Lyon Part-
Dieu sur l’ordre du jour suivant :.

1. Présentation du bilan de l'étude « Report trafic » suite à la fermeture du tunnel Vivier Merle et la 
mise en place du report de circulation
2. Présentation des travaux de redressement de la rue Flandin (Part-Dieu Sud) et lancement de la 
concertation sur le futur prolongement de l'Esplanade Nelson Mandela
3. Actualité des différents chantiers en cours et à venir
4. Outils de communication et de médiation du 1er semestre 2019

A retenir, après cette réunion : Concernant l’aménagement de Vivier-Merle on lira utilement 
le document joint     : «     SPL - Vivier-Merle  
Pour plus d’info sur les reports de trafic : onlymoov.com

Concernant la rue Maurice Flandin,  on lira utilement le document joint     : «     SPL -  Redressement MF     »  

IMPORTANT :  Une  réunion  publique  concernant  l’aménagement  de  l’espace  Mandela  sera
organisée aux Archives départementales, rue Mouton-Duvernet,  le lundi 20 mai. ( L’horaire sera
précisé ultérieurement ) A la suite de cette réunion, des ateliers seront mis en place pour solliciter
les suggestions des habitants du quartier ( consultation jusqu’à septembre 2019 )

3 -  CICA  du Lundi 17 juin.

Jean-Mehdi Loukili a représenté le CIL à la réunion du lundi 8 avril en Mairie d'Arrondissement
pour préparer le CICA du lundi 17 juin 
Il précise qu’ont été retenus les sujets suivants (un thème unique ne permettait pas de faire à lui seul
un CICA) :
- Le stationnement payant dans l'arrondissement,
- L'esplanade Mandela (actualité/perspectives),
- Composteurs et jardins partagés dans le 3ème.
Jean-Mehdi insiste sur le fait qu'il s'agit de propositions qui doivent être validées par la Maire du 
3ème.

Le prochain  CICA aura  donc   lieu  le  17  juin  2019  à  18h00 avant  le  Conseil  d'Arrondissement.
Les contributions devront être adressées au plus tard  le 27 mai 2019 (à cause du pont du jeudi de
l'ascension).

Bernard Pichon suggère que nous nous centrions que le deuxième sujet ( L’esplanade Mandela).
La réunion du lundi 20 mai ( sus-évoquée) revêt donc une grande importance.

4 -  Toilettes demandées pour la place de Francfort.

Le secrétaire donne lecture de la lettre signée du président et adressée à Madame le Maire du 3ème.
(Voir le texte en pièce jointe)

5 -  Le nœud ferroviaire de La Part-Dieu.

Voir le document joint ( article du Progrès, en date du 2 avril 2019).

https://www.onlymoov.com/


Bernard Pichon présente la  question et  suggère que nous nous centrions sur  trois  des réunions
proposées ( voir les lignes surlignées de jaune dans le document joint ).

Il précise que nous rédigerons une participation écrite (validée au prochain CA) à cette consultation
qui durera du 11 avril au 11 juillet 2019.  Sur cette question, on consultera avec intérêt :

https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/le-role-strategique-du-
noeud-ferroviaire-lyonnais

... et aussi le commentaire de France 3 AURA  :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/noeud-ferroviaire-lyon-
debat-est-lance-1653268.html 

6 -  Le triste état de l’espace végétalisé à la sortie est de la gare de La Part-Dieu.
Josyane Locatelli déplore que les jardinières qui se trouvent en ce lieu ne soient pas entretenues du
tout et que cette sortie de la gare soit dans un état déplorable, ce qui est d’autant plus criant que la
place de Francfort vient d’être joliment réaménagée. 

Elle ira, en compagnie de Jean-Mehdi Loukili prendre des photos de cet espace et, après, le CIL
adressera un courrier à Madame le Maire du 3ème pour que ce lieu soit  « rafraîchi » et qu’on
retrouve les belles jardinières d’antan.

«  En mémoire de la Rize, nous pourrions évoquer la mémoire du quartier, dans le cadre de la
remise en état du site », ajoute Bernard Pichon.

7 -  Questions diverses.
- Une personne présente demande s’il ne serait pas judicieux de reconfigurer l’emplacement des
feux tricolores à l’intersection Flandin-Paul Bert- Lacassagne pour que ceux qui, venant de Paul
Bert et qui sont désireux de reprendre l’avenue Lacassagne puissent dégager plus vite le carrefour.
En effet, compte-tenu de la circulation des tramways, ce lieu est propice à la constitution récurrente
de « bouchons » .

-  Toujours pas de réponse de Mme Elbahar,  concernant le retour de la caméra place Ste Anne
(malgré notre mail de relance du 21 mars).

Michel CATHELAND, Secrétaire, le jeudi 11 avril 2019

La prochaine réunion mensuelle  du C.I.L.  se tiendra à la
maison de Quartier 

le mardi 14 mai 2019, à  20h.
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