
 CIL VILLETTE - PAUL BERT
 Compte rendu de la réunion du Mardi 11 juin 2019

PRESENTS : Lebeau Bernadette,  Roustand Marie Claude, Mr Mme PAGES
Daniel  ,  Lutin  Marie  France,  Berthomier  Michel,  Conus  Bernard,  Meunier
Odile, Bartoli Eliane, Locatelli Josyane, Loukili Jean Mehdi, Pichon Bernard

EXCUSES :  Noëlle  Balassa,  Sylvie  Dubois,  Michel  Catheland,  Bernard
Guellard, Georges Guillier,  Philippe Lewita, Maritza Yegavian, 

Projet esplanade Mandela ( Partie Nord) réunion du 20 mai 2019 (Jean Mehdi et 
Bernard)
Concertation mise en place par la mairie
 2 hectares dont une partie est gelée pour installer un Fit Arena (complexe sportif payant)
pour la construction duquel il faudrait abattre  des arbres + nuisances possibles pour les 
riverains.
Le CIL VPB a adressé une lettre à Madame le Maire du 3e,  Monsieur COLLOMB,  maire de
Lyon,  et Monsieur Boyron, président SPL, pour demander le déplacement du Fit Arena en 
face de l'hôtel de police - il demande pour la partie nord de l'espace Mandela des équipements
simples et facile d'accès.
 Budget global engagé 6  millions d'euros pour l'aménagement du site.
 3 ateliers ont lieu prochainement aux Archives départementales le 12 juin à 15h et le 13 juin 
à 12h et 18h ;  le bilan de la concertation aura lieu en septembre.

 Compte-rendu de l'AG de l’UCIL du 20 mai 2019 (Josyane)
L’Union des Comités d'Intérêts Locaux existe depuis 1960 et regroupe environ 50 CIL dont 
30 dans Lyon et représente environ 10000 adhérents.
17 organismes dans lesquels intervient l’UCIL : Conseil de développement du Grand Lyon, 
commission sites  perspectives et  paysages, commission consultation du Grand Lyon (eau -
déchets -  énergies),  commission lignes TER région Rhône-Alpes, Office du tourisme Grand 
Lyon,  Maison de l'Environnement, etc…
Actions 2018/2019 : 

 PLUH (pour 4 ans) -  opposable à partir du 18 juin 2019
  déplacements urbains : visites en marchant
 commission vélo : faire remonter les observations
  nœud ferroviaire : contribution (voie L insuffisante, projet gare souterraine, problème

concentration trafic grandes lignes et banlieue,...)
 Débat public clos le 11 juillet 2019

  ligne E du métro (aller à l’ouest  à partir du centre ville)  (liaison St Paul/Part Dieu, 
anneau des Sciences, contournement Est, demande de tarif unique SYTRAL et tram-
train)

 Écologie urbaine : pollution,  oiseaux, terrasses temporaires, etc…
  commission bien vieillir
  Maison de l'Environnement
  plan climat

Assemblée Générale statutaire de l’UCIL du 16/9/2019 
Concertation avec les élus en présence de Monsieur David KIMELFELD, Président de la 
Métropole de Lyon.



Questions à  caractère métropolitain à déposer avant le 26 juin
Reformuler les  questions précédentes restées sans réponse.

Evènements     prochains :  
 29 juin 13h15 assemblée générale de la Maison de quartier et  présentation des 

associations + portes ouvertes à partir de 15h15.
 15 juin animation organisée par les commerçants sur la place Sainte-Anne -  le CIL 

distribuera des flyers

Place Sainte-Anne : rappel de  la demande de retour de la caméra de surveillance; Un mail  a
été fait à Madame ELBAHAR

Trottoirs Baraban : Mail fait à Mr Peiser - des marquages au sol ont  été constatés - 
rencontre prochaine

Rue Paul Bert : rdv 13 juin à 8h30 devant CIC : rendez-vous sur site avec Monsieur Peiser 
pour le tourner à gauche au bout de la rue Paul Bert (aménagement des feux demandé)

Carrefour dangereux d'Aubigny /Gandolière et sortie problématique de la rue Bellecombe à
cause des travaux hôtel social – double sens pas évident - faire relance?

Angle Charial/Turbil : réponse à notre mail : le silo à verre ne gêne pas

Problème propreté rue Richerand mail fait à Vidal -  problème des plots vers l'EHPAD à 
re-signaler

Silos à vêtements notamment angle Richerand Saint-Antoine : dégradations, vols, déchets...
Jean Mehdi explique le fonctionnement de la collecte de vêtements – pas vraiment de 
solution à court terme…

Parvis de la gare : demande de re-végétalisation : lettre faite avec photos

Clinique Émilie de VIALAR : Éliane Bartoli signale que 4 arbres ont été coupés côté Paul 
Bert

Un rendez-vous est  prévu avec Madame le Maire du 3e et Mr Boiron début juillet.

Rencontre avec la SCIC les 3 colonnes (coopérative d’intérêt collectif - achète des 
logements en viager pour maintenir à domicile des personnes âgées) conviée à notre 
prochaine réunion en septembre.

Contribution à la concertation sur le nœud ferroviaire clôture le 11 juillet
Compte-rendu par Bernard Pichon d’une réunion avec les élus et responsables
Le CIL VPB fait des propositions alternatives (par exemple nouveau système de 
signalisation, idée de gare au Nord de Lyon) à mettre en place avant 2040.

Josyane Locatelli – 12 juin 2019


