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Déplacements
Piste cyclable en selle 
sur la Presqu’île

Biennale 
de la danse
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Bio express’

Depuis 1992 :

président de la 
Mutualité Française.

1986 : nommé 
président général de 
la Mutualité Fonction 
Publique.

1980 : président de la 
Mutuelle nationale de 
la direction des Impôts

Membre du Conseil 
économique et social e
de la Commission des 
comptes de la santé.

Lyon Mode City est organisé à Lyon 
depuis plus de 20 ans par Eurovet. 
Pourquoi une telle fi délité ?
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C’est d’actu
Patrimoine en habits 
de fête
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Directrice de la 
société Eurovet

Président de la 
Mutualité Française

Sommaire

Bio express’

Depuis juillet 2006 :

directrice de la société 
Eurovet, organisatrice 
des salons Lyon Mode 
City et Interfi lière, 
du 2 au 4 septembre 
à Eurexpo.

2003-2006 : directrice 
adjointe d’Eurovet.

Avant 2003 : 18 ans 
d’expérience dans 
le domaine de 
l’organisation de 
salons. Notamment 
directrice de division 
au sein du groupe 
Reed, l’un des leaders 
mondiaux du secteur. 

Nous avons choisi d’ancrer Lyon Mode City à Lyon, d’abord 
en raison de la richesse de la région en matière de tissage, de 
soierie ou d’ennoblissement… Aujourd’hui, plusieurs aspects 
jouent : cette culture entrepreneuriale toujours vive avec plus de 
50 entreprises locales exposantes cette année et aussi l’accueil qui 
nous est réservé. Grâce à l’implication des acteurs publics et 
privés, la ville se met vraiment aux couleurs de notre événement. 
Nos clients internationaux sont toujours séduits par l’agglo-
mération. Ils considèrent Lyon comme une ville du sud où il fait 
bon vivre, où une ambiance particulière permet de se sentir à la 
fois en vacances et au travail. Ils se disent inspirés par Lyon, ses 
charmes, sa gastronomie, ses couleurs… Pour cette édition 2006, 
nous avons occupé quasiment l’intégralité d’Eurexpo : plus de 
480 marques de lingerie étaient au rendez-vous et 450 enseignes 
pour la partie « beach ». Le salon s’est très bien déroulé avec un 
fort accent placé sur la jeune création. Nous avons même proposé 
à nos exposants une visite de l’exposition Léonard au musée des 
Tissus. Tout ceci contribue à notre succès…
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C’est en effet le 38e congrès de la Mutualité 
Française qui a inauguré, en présence du Président de la 
République, le nouveau centre de congrès et d’expositions 
de Lyon, les 8, 9 et 10 juin derniers. Nous attendions de 
ce lieu spectaculaire qu’il permette aux 4 000 délégués 
mutualistes venus de toute la France d’échanger et de 
travailler dans les meilleures conditions durant plusieurs 
jours consécutifs. Ce fut le cas. 
Ce cadre élégant et moderne est complètement adapté 
à l’accueil d’un nombre aussi important de congressistes. 
Sur place, les équipes du Centre de congrès, par leur 
professionnalisme et leur réactivité, ont contribué à 
une organisation sans faille. Bien qu’essuyant les 
plâtres, au sens propre du terme, nous n’avons rencontré 
aucune diffi culté majeure d’ordre technique, l’une de 
nos principales inquiétudes en amont de la préparation 
de notre congrès. Ce centre de congrès, par son archi-
tecture et son équipement, donne incontestablement à 

la ville de Lyon 
les dimen sions 
d’une grande 
m é t r o p o l e 
européenne.

Vous avez inauguré l’Amphi-
théâtre à l’occasion du congrès 
de la Mutualité Française, 
en juin dernier. Comment 
jugez-vous cet équipement ?

d’actu

Rubriques
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Avant tout, parce que ces manifestations 
sont porteuses d’une identité d’agglomération. 

Elles répondent au besoin profond de chacun d’appartenir à une 
commu nauté de vie, de valeurs, de destin, au-delà du simple fait 
d’habiter un même territoire.
Prenez le défi lé de la Biennale de la danse : il est devenu un véritable 
rituel et un symbole de notre métropole, de la curiosité et de l’appétit 
de rencontres de ses habitants. De même, les Journées du patrimoine 
contribuent à faire découvrir ou redécouvrir une histoire commune 
et à façonner une mémoire partagée. La force de ces événements 
est aussi de montrer le formidable potentiel de modernité, de dyna-
misme et de créativité que recèle la métropole lyonnaise. Ils sont de 
véritables atouts pour le rayonnement de Lyon, et forment un ciment 
populaire et festif propice à la cohésion sociale. 
Quelque 25 villes du monde et près de 600 artistes participeront à ce 
grand rendez-vous. Quarante spectacles de tout style vont embraser 
la métropole : danses contemporaines, urbaines, traditionnelles, 
tango… s’inviteront sur les places, dans les rues de 8 communes du 
Grand Lyon *. Que danse la ville !

*Bron, Caluire-et-Cuire, Décines-Charpieu, Irigny, Lyon, 
Rillieux-la-Pape, Vénissieux et Villeurbanne.

Les Biennales et les Jour-
nées du patrimoine sont
devenues des événements 
métropolitains fortement 
soutenus par le Grand Lyon. 
Dans quel objectif ?

Gérard Collomb

Président de 
la Communauté 
urbaine de Lyon

12
Grands projets
Gerland, quartier libre
Vénissieux dans la dynamique



Patrimoine 
en habits de fête
ÉVÉNEMENT

  23e édition des Journées du patrimoine. 
À voir, les 16 et 17 septembre, des lieux d’exception… 
exceptionnellement ouverts au public !

 R
endez-vous incontournable de la 
rentrée, les Journées du patrimoine 

offrent, les 16 et 17 septembre, deux 
jours de plaisir, de découverte et de 
balade parmi les trésors culturels des 
55 communes de l’agglomération. Les 
chefs d’œuvre de l’architecture civile et 
religieuse mais aussi les parcs et jardins, 
les sites archéologiques, militaires, 
industriels ou agricoles accueil leront 
diverses animations festives, concerts, 
visites et lectures de textes. Une invi-
tation à pousser les portes traditionnel-
lement closes de ces lieux d’exception et 
à les voir autrement entre amis ou en 
famille. 
Le Grand Lyon assure depuis 2005 la 
coordination des différentes actions en 
veillant à favoriser le côté populaire et 
moderne du programme. Au total, ce 
sont plus de 200 offres qui mettront en 
valeur les richesses et les spécifi cités du 
territoire communautaire. À noter 
qu’une quarantaine d’entre elles s’inscrit 
dans la thématique « Patrimoines et 
mémoires de la guerre et de la paix » 
initiée par la DRAC Rhône-Alpes : 
ceintures de fortifi cation (à Bron, Fey-
zin, Irigny, Rillieux-la-Pape, Sainte-

C’est d’actu
Gérer 
le temps 
des projets 
urbains
Temps des idées 
(25 ans parfois), temps 
du mandat politique, 
temps des habitants, 
de l’aménageur ou du 
promoteur, temps des 
procédures (toujours 
trop long) ou de la 
mise en œuvre… 
Autant de temporalités 
différentes à concilier 
dans le cadre d’un projet 
urbain. La question vous 
intéresse ? Venez en 
débattre avec des élus, 
urbanistes, architectes, 
promoteurs, membres 
d’associations et comités 
d’intérêts locaux. 

Le 5 octobre 2006, 18 h, 
à l’Hôtel de Communauté 
(20 rue du Lac - Lyon 3e)
Inscription obligatoire 
par mail hferrante@
grandlyon.org
ou par téléphone 
au 04 78 63 48 81.

REC

Foy-lès-Lyon, etc.), bâtiments militai-
res (abris anti-aériens dans le 8e

arrondissement), balades thématiques 
gratuites à Lyon… 

Le programme détaillé, ville par ville, est 
consultable sur le site Internet du Grand 
Lyon, www.grandlyon.com, et diffusé dans 
toutes les mairies et sites participants.

2e

Selon une étude 

du cabinet KPMG 

menée sur 

128 villes majeures 

d’Amérique du 

Nord, d’Europe et 

d’Asie-Pacifi que, 

Lyon se place en 

2e position derrière 

la ville de Montréal 

en terme 

d’attractivité pour 

les implantations 

d’entreprises.
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BIENVENUE À 

L’AMPHITHÉÂTRE
Après plus de trois ans de travaux, 
l’Amphithéâtre de la Cité internationale 
a pris son envol de la plus belle des 
manières avec un premier congrès, 
celui de la Mutualité française, 
réunissant plus de 4 500 participants, 
dont le Président de la République. 
Du 7 au 12 juillet, les congressistes 
ont laissé place aux Grands Lyonnais 
pour une opération portes ouvertes. 
Les 10 000 visiteurs ont découvert avec 
plaisir cette  impressionnante salle 
et ses coulisses.  

Ronde des villes 
J’éduque, tu éduques, nous 
éduquons, elles éduquent : 
les villes éducatrices 
se retrouvent à Lyon 
du 14 au 17 septembre 
à l’occasion de leur 9e

congrès international. 
La veille de l’ouverture 
du congrès, des 
conférences thématiques 
se dérouleront dans toute 
la cité. Par exemple : 
« Le petit enfant dans 
la cité », « L’éducation 
non-formelle, un projet 
pour les habitants » ou 
« L’architecture scolaire ».
www.aice2006.lyon.fr

J’achète !
Le salon de l’immobilier 
Rhône-Alpes s’adresse 
aux investisseurs en 
recherche d’informations 
autant qu’aux particuliers 
souhaitant acquérir leur 
résidence. Rendez-vous 
les 6, 7 et 8 octobre 
au Palais des Congrès 
pour ce panorama 
de l’immobilier.
www.salonimmobilierlyon.com

Journées des 
Communautés 
Au tour du Grand Lyon de 
recevoir les Journées des 
Communautés urbaines 
de France, les 19 et 20 
octobre. Ce rendez-vous 
annuel s’adresse aux 
techniciens et aux élus des 
quatorze communautés 
urbaines de France, qui 
regroupent six millions 
d’habitants, soit un 
Français sur dix ! Au terme 
de ce rassemblement, 
la présidence de 
l’association sera confiée 
à Gérard Collomb pour une 
durée d’un an.
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Confl uence : c’est parti !
APRÈS SIX ANS DE PRÉPARATION ADMINISTRA-
TIVE, D’ÉTUDES, DE CONCERTATION ET DE 
CONCEPTION ARCHITECTURALE ET URBAINE, 
LA PREMIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX EST 
LANCÉE : trois ans qui vont métamorphoser ce 
territoire de 150 hectares. La place des Archives 
se transforme : le chantier du parking de 
632 places et la construction d’un immeuble de 
bureaux démarrent. Le nouveau tracé de la voie 
ferrée reliant Perrache au pont de la Mulatière 
est opérationnel, tandis que le quai Rambaud 
est définitivement fermé au sud de la rue Bichat 
et que le chantier de la place Nautique débute. 
À l’entrée des Docks du port Rambaud, les 
fondations du futur siège social du Progrès sont 
visibles et les travaux de rénovation du bâtiment 
des Douanes battent leur plein. Quant aux 
620 logements de la place Nautique, ils sont 
déjà commercialisés dans trois bulles de vente 
sur le cours Charlemagne, là où s’achève 
le chantier de la Maison de la Confluence, qui 
accueillera le grand public à partir de 
novembre.
www.lyon-confluence.fr

Le tourisme, vu d’ici !
RÉFLEXION

  Le 3 juillet à la Cité internationale, les 
premiers Ateliers du tourisme ont réuni les forces 
vives du secteur. Interview de Jean-Michel Daclin, 
vice-président du Grand Lyon chargé du rayonnement 
international et du tourisme.
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L’obésité, c’est 
pas une fatalité !
Le concours « Enfant-
parent : le duo qui bouge » 
entend promouvoir une 
activité physique régulière 
pour lutter contre l’obésité. 
Tous les enfants de 7 à 
14 ans sont appelés à se 
rendre dans l’une des 
pharmacies ou des mairies 
du Grand Lyon pour se 
procurer leur Passeport 
Santé recensant les 
activités organisées sur 
l’agglomération. Lors 
de leur participation à 
une manifestation, ils 
emmagasinent des points. 
Les plus assidus seront 
récompensés par des 
articles de sport.

Comment sont nés les ateliers du tourisme ?
Tout simplement de la convergence entre le développement naturel du tourisme 
d’agrément et l’explosion du tourisme d’affaires liée à l’ouverture de l’Amphithéâtre 
à la Cité internationale : nous sommes confrontés à des problèmes nouveaux, en 
termes de déplacements, d’accueil, de gestion des hôtels et avons souhaité que tous 
les professionnels soient réunis pour anticiper cette « révolution » touristique.

Quels thèmes sont les plus d’actualité ?
Le développement du tourisme d’affaires, qui génère des pics d’activité. Nous devons 
aussi promouvoir Lyon sur les week-ends et avons des choses à explorer du côté 
des nouvelles tendances de consommation, au même titre que nous devons réfl échir 
à une meilleure utilisation de nos axes traditionnels de rayonnement tels que la 
gastronomie, la mode ou la lumière. Un autre point crucial : la culture de l’accueil. Là, 
on peut vraiment faire encore mieux pour que les gens soient bien reçus. Chacun de 
ces thèmes a été débattu, ce qui a permis de dégager des pistes et un plan d’actions. 

Que peut-on attendre de ces rencontres ?
Les ateliers ont réuni une cible large, comprenant aussi bien des hôteliers que des taxis, 
des lieux de culture ou de shopping : autant d’acteurs qui participent à la politique du 
tourisme, parfois sans le savoir. Le contact avec un touriste se fait par mille biais et 
chaque détail importe. Il faut que cette culture du tourisme, qui ne fait pas partie de nos 
gènes, s’impose. Afi n d’entretenir et de développer la qualité du produit « Lyon », il y avait 
nécessité d’une prise de conscience et d’une mobilisation de tous les acteurs. ■
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Lyon, après Davos et Porto Alegre
planète

  Quatre jours de réfl exion, en octobre, à l’occasion du Forum pour une 
mondialisation responsable. Derrière un thème accrocheur, des enjeux considérables.

 E
ntre Davos et Porto Alegre, il faut 
désormais compter avec Lyon et son 

Forum pour une mondialisation respon-
sable, destiné à devenir biennal tant les 
enjeux sont grands pour notre planète. 
Du 25 au 28 octobre, plus de 1 500 chefs 
d’entreprise, responsables d’ONG, d’ins-
ti tutions publiques, élus, syndicalistes, 
cher cheurs et enseignants se rassem ble-
ront afi n d’élaborer des propositions et de 
mettre en place des initiatives pour une 
nouvelle régulation à l’échelle mondiale : 
alliances croisées entre entreprises et 
ONG, accords cadres sur la responsabilité 
sociale des entreprises et des territoires, 
mise en place de fortes fi lières de 
commerce équitable… La mondialisation, 
on le per çoit bien, est ambivalente : plus 
les échanges se multiplient, plus les 

cultures doivent être défendues, plus les 
peuples se rapprochent, plus les confl its 
sont susceptibles de naître, plus les 
richesses se créent et plus les inégalités 
sont à combattre… autant de défi s qu’il 
convient d’identifi er, d’analyser et si 
possible de relever dans un cadre 
international en misant sur l’échange et 
la confrontation des pratiques.
Et comme une « mondialisation heu-
reuse et sereine » est surtout l’affaire de 
tous, le Grand Lyon a décidé de mettre 
chacun au diapason via un programme 
« hors les murs » destiné au grand public 
en différents lieux du territoire. Le site 
Internet du forum (www.forum-lyon.
com) détaille chaque événement et offre 
un espace de discussion interactif pas-
sionnant. 

L’insertion 
en questions
En prélude au Forum, 
le 25 octobre, le Grand 
Lyon posera une autre 
question : celle de 
l’insertion comme enjeu 
toujours vif de société. 
Plusieurs tables rondes 
sont programmées dont 
une, centrale, sur les 
difficultés de l’insertion 
pour des franges 
entières de population 
et une autre sur les 
conditions à remplir 
pour que les acteurs 
de l’emploi puissent 
innover et s’adapter 
aux évolutions.
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Le nombre de places de 

stationnement gratuit 

supplémentaires réservées 

aux usagers du réseau TCL 

mises en service dans le 

nouveau parc-relais du pôle 

multimodal de Vénissieux. 

4 000 m2 répartis sur cinq 

niveaux et équipés d’un 

contrôle d’accès viennent 

doubler l’offre du parking 

précédent, régulièrement 

saturé.

Déplacements

Mobilité : pensez « durable » !
AUTO-PARTAGE   Les 22 et 23 septembre, protection de la qualité de l’air et promotion des 

modes de déplacement alternatifs au programme de la Semaine européenne de la mobilité.

V
élo’v, vous connaissez… mais l’auto-
partage, c’est quoi ? Également ap-

pelée « car-sharing », cette pratique 
permet de louer une voiture en deux 
temps, trois mouvements dans une sta-
tion-relais. Le service est simplifi é à 
l’extrême : facturation en fonction du 
véhicule et des kilomètres effectués. À 
n’en pas douter, un mode de transport 
qui a de l’avenir en ville ! 
Avec pour leitmotiv « Bougez autre-
ment. La meilleure énergie, c’est la 
vôtre... », la Semaine européenne de la 

mobilité s’inscrit dans  cette dynami-
que. Du 16 au 22 septembre, elle 
décline toutes les formes d’actions qui 
n’ont d’autre moteur que de nous inciter 
à tester des modes de déplacement 
alternatifs et à mettre un coup de frein 
sur nos « mauvaises habitudes ». En 
effet, 40 % des déplacements en ville 
sont inférieurs à deux kilomètres et 
pourraient être réalisés… sans recours à 
sa propre voiture !
En s’associant à cette semaine, le Grand 
Lyon souhaite également sensibiliser 
les Grands Lyonnais à la problématique 
de la qualité de l’air. Ainsi, les automo-
bilistes ne pourront pas rater les ballons 
d’un mètre de diamètre qui les ac-
cueilleront en cinq points de la ville et 
où ils recevront un fl yer les invitant à se 
rendre au point névralgique de l’opéra-
tion. Poumon qui se tiendra place 
Bellecour, le 23 septembre, sous la 
forme d’un village de chapiteaux. Son 
propos ? La promotion des modes doux 
- et de la qualité de l’air - sur une note 
festive. 
www.bougezautrement.gouv

40 % des 
déplacements en 
ville pourraient 
être réalisés 
autrement 
qu’en voiture.

C1, ça roule !
LE PREMIER TRONÇON DE LA LIGNE DE TRANSPORTS 
EN COMMUN C1 SERA INAUGURÉ LE 12 OCTOBRE PAR 
LE SYTRAL : la desserte Part-Dieu-Cité internationale 
sera assurée en moins de douze minutes, avec un passage 
toutes les dix minutes environ.
La ligne est entièrement équipée de trolleybus de 
troisième génération, une version améliorée par rapport 
à ceux qui circulent déjà sur la ligne 1 depuis quelques 
années. Ils bénéficieront de couloirs réservés et de la 
priorité aux feux. Innovants, silencieux et non polluants, 
reconnaissables à leur robe rouge et argentée frappée 
d’un grand « C », ils peuvent transporter jusqu’à 
110 voyageurs.
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Place aux 
riverains !
Trois nouveaux parcs de 
stationnement entreront 
en service d’ici à la fin 
de l’année : la Fosse aux 
Ours, à la limite des 3e et 7e

arrondissements de Lyon, 
le Gros Caillou pour les 1er

et 4e, ainsi que le parc Hôtel 
de Ville à Villeurbanne. 
Les tarifications fixées 
dépendent des usages 
avec un stationnement 
résidentiel favorisé puisque 
les riverains pourront 
prétendre à un abonnement 
mensuel fixé à 77,95 € à la 
Croix-Rousse. Lyon Parc 
Auto au 04 72 41 65 25.

Jean Macé : 
vers une halte 
ferroviaire…
Métro, tramway, bus, 
Vélo’v… il ne manquait 
que le train pour que 
l’ensemble des transports 
en commun soit réuni 
place Jean Macé (Lyon 7e). 
Ce sera chose faite dès 
2010 avec la création 
d’une halte ferroviaire 
desservie par des trains en 
provenance et à destination 
de Saint-André-le-Gaz/La 
Tour du Pin/Bourgoin-
Jallieux, Vienne/Valence, 
Villefranche-sur-Saône/
Mâcon.
Pour vous exprimer sur 
ce projet, participez à 
l’enquête publique du 2 
octobre au 3 novembre en 
mairie du 7e arrondissement 
et à la Mission Gerland (181-
203 avenue Jean-Jaurès).
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deux-roues   

 L’
engouement des Lyonnais pour la 
petite reine ne cesse de monter en 

puissance, emmené par Vélo’v, qui ne 
cesse de battre ses propres records d’utili-
sation. Entre mars 2005 et mars 2006, le 
trafi c des deux-roues dans l’aggloméra-
tion a progressé de 44 %, les Vélo’v repré-
sentant le quart de ces déplacements. 
D’ici à 2008, une nouvelle liaison cycla-
ble entre les quartiers des Terreaux et de 
Perrache sera opérationnelle, en cohé-
rence avec l’instauration de la zone 30 
sur la quasi-totalité de la Presqu’île. Dans 
le sens nord-sud, les cyclistes rouleront 
en toute sécurité entre le pont la Feuillée, 
le quai de la Pêcherie, les rues de la 
Platière, Chenavard, Brest, Gasparin, la 
chaussée est de la place Bellecour et 
enfi n Auguste Comte. Ces deux derniers 
axes sont le point de départ du tracé 
sud-nord, qui permet ensuite de fi ler 
vers les rues Édouard-Herriot, du Plâtre, 
Constantine et d’Algérie. Quelques 
amé na gements seront en outre effectués 
pour assurer la sécurité de tous car, par 
endroits, voitures et vélos cohabiteront : 
marquage au sol, installations de chica-

nes, de « cous sins berlinois » (ralentis-
seurs) et de plateaux surélevés. À terme, 
cette liaison Terreaux-Perrache sera le 
maillon d’un axe plus imposant reliant 
Vaise au Confl uent. 

Piste cyclable en selle 
sur la Presqu’ le

80
Le coup de foudre des Lyonnais pour Vélo’v 
ne s’altère pas. À l’occasion de la Fête de 
la musique en juin, le dispositif a établi un 
record avec 27 790 locations enregistrées.
80 nouvelles stations seront créées 
prochainement, portant leur total sur 
l’agglomération à 250 stations Vélo’v. Enfi n, 
le nombre de Vélo’v ne cesse d’augmenter 
avec la mise à disposition d’ici fi n octobre, 
de 1 000 deux-roues « nouvelle génération » 
supplémentaires, portant le nombre total 
de Vélo’v à 3 000.
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Prenons le train du Pédibus®

 «R
ien ne sert de courir, il faut partir à point » : c’est peut-être ce que les 
petits Grands Lyonnais apprennent en classe ; c’est en tout cas ce qu’ils 

mettent en pratique sur le chemin de l’école… en Pédibus.  Ce mode de transport 
pas comme les autres est 
tout simplement initié par des 
parents motivés qui organisent 
un ramassage scolaire à pied 
en conduisant à tour de rôle un 
convoi d’enfants entre des arrêts 
prédéfi nis. Plus de 50 écoles 
de l’agglomération ont déjà 
mis en place plus de 100 lignes 
quotidiennes de Pédibus. Si vous 
voulez créer la vôtre, il faut 

concevoir un plan de déplacements domicile-école. Le Grand Lyon met à disposition 
des fi ches pratiques, des formations et des outils, ainsi qu’une lettre électronique…
www.grandlyon.com/pedibus---en-marche-vers-l-ecole.1274.0.html

Amendes : 
pas pour des 
prunes !
16 614 294 €, c’est la somme 
attribuée au Grand Lyon par 
le ministère de l’Intérieur, 
provenant des amendes 
de police relatives à la 
circulation routière dans 
l’agglomération en 2005. 
Ce montant est destiné au 
financement des projets 
liés aux déplacements. 
Par exemple, 1,5 M € sera 
investi dans l’aménagement 
de voies cyclables et 
850 000 € dans la réfection 
de couloirs de bus. 
Sur 2006, quelque 9,3 M €
seront réservés à la 
construction du tramway 
reliant la Part-Dieu aux 
Minguettes.

Stop à 
l’insécurité 
routière
Dans le cadre de la semaine 
nationale consacrée à la 
sécurité routière, le Grand 
Lyon pilote, samedi 21 
octobre, une journée de 
prévention sur les risques 
encourus au volant et les 
bons comportements à 
adopter lorsque l’on est un 
usager de la route. 
Se tiendront, place 
Bellecour, en collaboration 
avec la Préfecture, la Ville 
de Lyon et le Périphérique 
Nord, des animations aussi 
ludiques que pédagogiques : 
simulations de tonneaux 
en voiture, crash-tests, 
cascades en moto…

Les chiffres des accidents à 

vélo affi chent une stagnation 

en 2005, alors même que 

le nombre de deux-roues 

grimpe dans l’agglomération. 

Sur les 2 126 accidents 

corporels recensés sur Lyon 

et Villeurbanne, seulement 

90 ont impliqué des cyclistes. 

Chiffre strictement identique 

à celui de 2004. 



Compétitif !
Le portail économique 
du Grand Lyon, Lyon-
Business.org, a été 
récompensé par le prix 
e-territoire lors des 
journées européennes 
de l’administration 
économique. Lancé 
à l’été 2005, ce site 
entend faciliter l’accès 
des entreprises 
aux services des 
organismes et acteurs du 
développement. 
www.lyon-business.org

Clusters et 
pôles au menu
Avec ses cinq pôles de 
compétitivité labellisés 
par l’État, Lyon est 
idéalement placé 
pour accueillir la 9e

conférence mondiale 
des clusters et pôles de 
compétitivité, du 8 au 
13 octobre. Présentés 
comme un nouveau 
modèle économique, 
les clusters et pôles de 
compétitivité restent 
assez opaques pour 
les petites entreprises, 
qui seront la cible 
principale de la journée 
du 10 octobre, où une 
vision très pédagogique 
sera proposée.
www.clusters2006.com

La Duchère, 
berceau 
d’entreprises
Une Maison de la 
création d’entreprise 
ouvrira en janvier 
2007 à la Duchère où 
différents spécialistes 
locaux se feront guides 
et conseillers des 
porteurs de projets. 
Insertion par la création 
d’activité, sensibilisation 
à l’entreprenariat… 
un projet prometteur 
dans un quartier à fort 
potentiel, qui a déjà vu 
50 entreprises se créer 
en l’espace de deux ans.

santé  La première pierre du Bioparc est posée. Prémices d’un centre de développement 
avancé en cancérologie et recherche clinique. 

 B
iopôle, Cancéropôle, Bioparc… 
Derrière les mots et les concepts, 

l’expression d’une volonté affi rmée 
de l’agglomération de se hisser 
parmi les sites les mieux armés en 
matière de bio technologies. Prévu 
pour être inauguré fi n 2007, le 
Bioparc de l’avenue Rockefeller est 
l’un des éléments clés de l’offre 
de la métro pole aux laboratoires, 
centres de recherche et entreprises 
des sciences du vivant, des plus 
grands groupes aux petites sociétés 
auxquelles sera proposée une 
palette de services allant de l’aide 
au développement à la recherche 
de partenariats.
Le site et ses différents bâtiments 
cou vriront à terme plus de 
40 000 m2 équipés de bureaux, 
d’une résidence hôtelière et de 
différentes plateformes techniques. 
Parmi ses occupants, le projet 
scientifi que et médical Clara (Can-
céropôle Lyon Auvergne Rhône-
Alpes), soutenu par les collectivités 
territoriales, se spécialisera dans la 
mise au point de vaccins personna-
lisés contre certaines formes de 
cancer et contribuera à l’attractivité 
et à la dynamique du site. 

Point d’ancrage majeur du pôle de 
compétitivité Lyon Biopôle, le 
Bioparc entend se positionner en 

cancérologie comme l’équivalent 
de Gerland en infectiologie. La 
proximité d’hôpitaux comme 
Édouard Herriot ou du Centre 
Léon Bérard, de la faculté de 
médecine, de l’Institut de recher-
che Laënnec et du futur hôpital 
Mère-Enfant lui confère un empla-
cement particulièrement stratégi-
que pour favoriser les passerelles 
entre recherche et applications 
cliniques. 

Bioparc : site expert pour 
entreprises biotech

économieREC
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Livré en 2007, 
le Bioparc couvrira 
à terme plus de 
40 000 m2.

Micro-assurance 
pour maxi protection

Le micro-entrepreneur en fragilité financière se trouve souvent écarté 
du traditionnel circuit des assurances et des prêts bancaires. Spécialisée 
dans l’aide à la protection sociale et professionnelle des créateurs de très 
petites entreprises en situation précaire, l’association Entrepreneurs de 
la Cité vient de lancer une micro-assurance. Une protection sur mesure à coût 
réduit, qui permet aussi un accompagnement personnalisé. 
Rhône-Alpes fait office de région test avant un lancement du dispositif 
à l’échelle nationale en 2007.
www.entrepreneursdelacite.org

14 400
Succès confi rmé pour la 

troisième édition du Salon 

des Entrepreneurs, qui a 

rassemblé 14 400 visiteurs 

au Palais des Congrès 

de Lyon, en juin.
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CréationREC

La Griffe Lyonnaise récompense 
chaque année, au mois de 
décembre, les créateurs qui 
font rayonner l’agglomération. 
Retrouvez dans chaque numéro 
de Grand Lyon Magazine les 
lauréats des six catégories : mode 
et accessoires, gastronomie, 
artisanat d’art, design-décoration, 
multimédia, communication 
visuelle et graphisme.

 L
es mains dans la terre glaise, Jean Boggio 
n’a pas dormi de la nuit ; il prépare Maison 

& Objet. Pour la première fois depuis treize 
ans, le créateur participera à cet incontourna-
ble salon pour son propre compte, présentant 
sous la marque « Jean Boggio Studio » une 
collection inspirée d’un jardin extraordinaire. 
Dans cet éden plus féérique que religieux se 
côtoient bijoux et objets, ses « pièges à rêves », 

comme il les appelle, se déclinant de l’infi ni-
ment grand à l’infi niment petit. Pas seulement 
joaillier, ni sculpteur, il se dit plutôt « orne-
mentiste ». Ses créations, fi guratives, narrati-
ves, puisent dans les contes et légendes pour 
raconter de nouvelles histoires.
Sa palette, c’est l’or, l’argent et le bronze tout à 
la fois. Comme le soleil et la lune, l’ambiva-
lence d’un univers tout en contrastes, privilé-
giant un étonnement à la Cocteau. D’aucuns 
jugent son travail chargé ou démodé ? Les 
tendances, les concepts, le zen, il n’en a que 
faire et préfère emmener ceux qui poussent sa 
porte dans son univers fantastique. Monsieur 
Boggio vend du bonheur. « Créateur de rêves 
ou conteur d’histoires », voilà son métier tel 
que décrit sur ses cartes de visite. Il laisse 
ainsi dans son sillage une atmosphère de 
merveilleux suranné. 
jeanboggio@wanadoo.fr

Une palette de talents 
haute en couleurs !
Jean BoggioJean Boggio  Griffe Artisanat d’artGriffe Artisanat d’art

RECREC

Q
ue

st
io

ns
 à

..
.

Palette 
 Je n’ai pas de couleur fétiche. 

Je crois que je les aime toutes et 
particulièrement les vibrations 
qu’elles dégagent lorsqu’on 
les associe. 

Échantillons
 Je ne suis ni styliste ni 

peintre : j’aime travailler à partir 
des échantillons et associer les 
rubans, manier les pinceaux, les 
ciseaux et la machine à coudre. 
C’est très spontané, un peu 
instinctif ; j’essaie beaucoup de 
choses, ensuite je trie. J’adore 
le début des collections, tous 
ces morceaux qui ne servent à 
rien, ces bouts d’essais qui ne 
deviendront jamais vêtements.

Peinture
 Je peins des motifs que j’utilise 

ensuite pour mes imprimés mais 
sans me prendre au sérieux ; 
je n’ai pas la prétention de faire 
des toiles de maître !

Teintes de saison 
 Dans chaque collection, 

on trouve un thème très coloré, 

en phase 
avec l’image 
que les gens 
se font de 
la marque 
et, comme 
je n’aime 
pas que les 
couleurs 
« fl ashies », 
j’essaie 
toujours 
d’amener 

autre chose. Cet hiver, il y aura 
donc des turquoises et roses 
fuchsias mais aussi du kaki et 
du prune foncé.

Blanc
 La boutique que nous avons 

ouverte à Paris au printemps est 
toute blanche, avec au sol des 
grands carreaux noirs et blancs 
anciens. C’est simple et frais, cela 
sied aux couleurs des vêtements. 
J’ai commencé à proposer un petit 
peu de décoration ; cette boutique 
nous donne de nouvelles idées 
et envies.

www.louisedella.com

Griffe Mode et Accessoires

Emmanuel 
Chevalier
Griffe Design-Décoration

 E
mmanuel Chevalier de l’agence Xdo 
insuffl e des « microdécalages aux 

habitudes pour inventer de nou velles 
dimensions aux gestes du quotidien ». 
La formule se décrypte, par exemple, 
dans la tasse issue du service « Planet » 
dont l’anse, horizontale, enrobe la main 
en créant la sensation d’un moment pri-
vilégié. Une idée prolongée avec la table 
« Nappakaro », dont les cratères du pla-
teau réinventent le plaisir de manger à 
même le meuble, comme au Moyen-
Âge, tandis que les interstices accueillent 
des lumignons chauffe-plat. 
La couleur est incluse dans la réfl exion 
mais reste forcément connexe à la ques-
tion des usages, au même titre que la 
matière, la forme ou le son. Pas de teinte 
prédominante, juste une attirance pour 
celles qui créent une rupture ou une 
surprise au sein du monochrome.
Le designer planche aussi sur des 
concepts d’aménagement pour la restau-
ration, un camion « road-show »,  véri-
table espace de réception roulant, et sur 
un projet d’architecture modulaire !  
www.chevalier-design.fr

La créatrice de 
Louise Della 
évolue dans un 
univers de 
couleurs. Elle 
habille une mode 
ultra-féminine et 
poétique, raffi  née 
et simple à la fois. 
Petit patchwork 
de réfl exions 
teintées de 
gaieté…

Blandine 
Della Tore



DossierREC

éVéNEMENT   Ces dates sont celles de la 12e Biennale de la danse : du 9 au 30 
septembre dans toute l’agglomération. 600 artistes, 40 compagnies, 33 lieux, 
156 représentations, 15 créations… Et du très grand spectacle !

 «A
près avoir quasiment fait 
le tour du monde, j’avais 

envie de prendre un tournant et 
d’inviter ensemble les cinq conti-
nents ». Le ton de cette 12e Bien-
nale est donné par Guy Darmet, 
son directeur artistique. Cette 

année, l’événement s’exprime 
dans toutes les langues et joue la 
carte d’une inspiration cosmo-
polite. Seule fi gure imposée, le 
thème de la ville, au travers de 
quatre axes majeurs : la danse 
urbaine, les villes qui ont la 
danse au cœur, le rapport entre 
chorégraphie et architecture et 
enfi n la danse dans l’espace pu-
blic. L’événement est aussi dé-
cliné dans toute l’agglomération, 
ses rues, ses places, ses sorties de 
métro… Là où vous l’attendez le 
moins et où vous le rencontrerez 
certainement. 
À l’échelle du Grand Lyon, 
entre le 9 et le 30 septembre, 
plus de 150 représentations se 
partagent l’affi che : des Poke-
mon Crew, les enfants du pays, 
champions du monde de hip 
hop, à la Compañia nacional de 
Danza (Madrid), conduite par 

le chorégraphe Nacho Duato, 
en passant par la compagnie 
de Germaine Acogny (Dakar), 
véritable émissaire de la culture 
africaine ou celle de la célèbre 
Canadienne Marie Chouinard… 
et bien d’autres. De quoi remplir 
sa musette de bons moments et 
s’ouvrir à toutes les interpréta-
tions.
La Biennale s’apprend, aussi, à 
l’occasion de cours gratuits de 
samba ou de forro. Elle se pro-
jette sur grand écran avec les 
Demoiselles de Rochefort et 
West Side Story. Elle tient café 
et s’adresse, enfi n, aux plus jeu-
nes. Les mercredis comme il se 
doit ! 

Tous les renseignements sur la 
Biennale au 04 72 00 21 70.  
www.biennale-de-lyon.org

Et demain, toute la ville dansera…
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Vice-prési-
dente du Grand 
Lyon chargée 
du dévelop-
pement et du 
rayonnement 
des activités de 
création

Depuis le 1er janvier 2005, le Grand Lyon 
s’est engagé dans trois événements 
culturels majeurs, dont la Biennale 
de la danse, pourquoi ?

Pour trois raisons essentielles : plus de rayonnement, plus d’ampleur et 
plus d’ancrage sur le territoire. En ce qui concerne la Biennale, nous avons 
ainsi augmenté le nombre de créations et les lieux concernés. Cette Biennale 
est pour nous, non seulement une formidable carte de visite pour l’image de 
Lyon à l’international mais aussi un objet très fort localement de cohésion 
entre les communes et de développement économique. Elle est le témoin 
d’une métropole créative et, je l’espère, devrait conduire le Grand Lyon à 
une implication plus importante en matière culturelle. Nous réfl échissons 
à une action métropolitaine dans les domaines de la lecture publique et de 
l’enseignement musical, ainsi qu’à la création d’un événement autour de 
l’image.

Nadine  
Gelas
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Il était 

une fois 

Bollywood…
Un tantinet kitch, certes, 
mais tellement glamour et 
épicé, l’univers Bollywood 
rythmera les festivités du 
bal 2006. Deux ans après 
le succès de La Belle et 
la Bête, Guy Darmet s’est 
laissé envoûter par l’Inde 
et ses couleurs.
Plongé pour une nuit 
dans l’ambiance des 
films bollywoodiens 
(en référence à Bombay, 
capitale de l’industrie 
cinématographique 
indienne), le Transbordeur 
empruntera à l’ambiance 
des tournages locaux où 
le bien, l’amour et l’humour 
triomphent toujours... 
À la clé : décor de ciné, 
parfums de rose, musique 
électro et tubes des 80 
et 90’s. Pour un soir, la 
consigne est stricte : pas 
de jeans mais de vrais 
costumes indiens. Les plus 
beaux gagneront un voyage 
en Inde !
Bal Bollywood, samedi 
16 septembre à partir 
de 22h30.
L’autre bal de la Biennale : 
le bal électro, samedi 23 
septembre à partir de 
23 h au Palais des Sports 
de Gerland. 
Tarifs : de 19 à 22 €.
Renseignements au 
04 72 71 01 01.
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Répét’ à la Duchère
Écrasée par la chaleur étouffante de cette journée de 
juin, toute la Duchère tourne au ralenti. À l’exception 
de quelques courageux rassemblés sur le parking de 
Balmont, théâtre improvisé d’une répét’ du défilé de 
septembre. Fatiha Bouinoual, chorégraphe passionnée 
et investie, donne le la. Pour cette jeune danseuse 
venue du hip hop, l’aventure est unique : « travailler 
avec des danseurs et des non-danseurs, des gens de 
tous horizons et de tous âges sur un thème aussi fort 
que la destruction et la renaissance d’une ville est 
passionnant… ».
La scène est presque irréelle en cette fin d’après-midi. 
Cellia, Sabrina et Audrey, jolies ados des Sources, ont 
à peine 14 ans. Elles partagent avec ferveur cet instant 
avec Marie-Christine, 47 ans, venue de Fontaine-
Saint-Martin, ou Françoise et Laure de Champagne-
au-Mont-d’Or. Les propos se ressemblent : « je voulais 
voir… m’amuser avec mes copines » ; « défiler pour la 
Biennale, c’est trop excitant ! » ; « j’aime l’ idée de mettre 
en commun durant des mois des efforts et une énergie 
avec des gens que je ne connais pas » ; « participer à 
la Biennale, c’est un vrai privilège et ça vaut le coup de 
se bouger… ».
Le 9 septembre, tous et toutes défileront dans les rues 
de la Duchère pour une répétition générale. 

partage   Projet de solidarité exemplaire, le défi lé s’exprime 
cette année sur le « monde des villes et les villes du monde ». 
Alors, tous dehors, ce 17 septembre. 

 L
e défi lé de la Biennale, c’est un peu un 
ballet de rencontres impossibles. Un 

moment de partage très fort qui, depuis 
10 ans, met toute la ville en émoi, le temps 
d’une parade dans les rues de Lyon. Il re-
vêt les couleurs du succès pour une raison 
très simple, sa capacité à rassembler : les 
artistes, qui sortent de leurs pratiques 
habituelles, les opérateurs qui sortent de 
leurs fonctionnements et les participants, 
qui sortent de leurs habitudes.
Alors… évadez-vous, ce dimanche 17 
septembre entre les places des Terreaux 
et Bellecour pour cette 10e édition sur le 
thème du « monde des villes et des villes 

du monde ». Vingt-deux groupes ont été 
retenus, réunissant chacun de 150 à 300 
personnes, soit plus de 5 000 passionnés 
qui, depuis un an, travaillent et répè-
tent sous la direction d’un chorégraphe. 
D’autres, plus introvertis peut-être, ont 
participé à la réalisation des costumes, 
des chars, des décors… Il ne manque plus 
que vous ! 

Le 17 septembre à partir de 14h30. Départ 
de la place de la Comédie puis rue de la 
République jusqu’à la place Bellecour.
Pour assister au défilé, il est conseillé 
d’utiliser les transports en commun.

Qui se défi le n’est 
plus Lyonnais !
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Chorégraphe (*)

Vous défi lez cette année 
avec des personnes 
handicapées mentales. 
Votre touche de folie à vous ?

Absolument. Nous avons travaillé sur le grain de 
folie que nous avons tous en nous, sur ces notions de 
normalité et d’anormalité. Parmi les participants 
(80 danseurs, 30 choristes et 20 cors de chasse), il y a 
une cinquantaine de personnes handicapées.  Car nous 
sommes tous capables d’une présence, d’un mouve-
ment… il suffi t de trouver notre manière de communi-
quer et les ateliers du défi lé sont un moyen d’y parvenir. 
Le fait d’avoir un handicap spécifi que avec lequel tra-
vailler m’incite à trouver la matière appropriée, perti-
nente. Nous avons joué sur l’expression des émotions, la 
colère, la joie, l’exaltation, la tendresse… Ces défi lés 
donnent une visibilité formidable à notre travail ; ils 
sont pour moi un engagement sociétal très fort.

(*) La compagnie Pierre Deloche du 7e arrondissement de Lyon présentera un 
défi lé intitulé HUmains-ZUrbains. Pierre Deloche s’est formé à New York 
auprès de Merce Cunningham et a fondé sa compagnie à Lyon en 1984.

Pierre  
Deloche

MAGAZINE septembre 2006     n°16     page 11

Au final, 
une surprise !
À la fin du défilé, un 
groupe de 150 percussions 
entraînera le public vers 
la place Bellecour où un 
concert en plein air sera 
donné. On murmure aussi 
qu’une surprise attend 
les spectateurs en début 
de manifestation en hom-
mage aux 10 ans du défilé.   

Costumes 
en parade
Séance de dépoussiérage 
pour les tenues les plus 
remarquables et direction 
les vitrines du tout-Lyon 
pour un hommage aux 
costumes de la Biennale.
Baptisée « Voyage 
souvenir », cette 
exposition-balade donne 
à voir une décennie 
d’aventure artistique et 

humaine. Le parcours 
chemine dans une 
profusion de couleurs et 
de matières, de la Maison 
des Canuts jusqu’à la 
Presqu’île via le passage 
Thiaffait, le Palais de la 
Bourse ou les vitrines 
de certains grands 
magasins…
Renseignements 
au 04 72 00 56 10.

Clic-clac, 
surprise ! 
S’immisçant dans la 
Biennale, une trentaine 
de galeries et de centres 
d’art de l’agglomération 
accueilleront les 
photographies de 60 
artistes participant 
à « Lyon, Septembre 
de la photographie ».
Renseignements 
au 04 78 29 33 04.
lebleuduciel.net
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Grands projets
Gerland, quartier libre

G
erland est loin d’avoir révélé tout 
son potentiel de développement. 

D’ancienne vocation indus trielle, 
aujourd’hui tourné vers les hautes 
technologies, l’enseignement et les 
loisirs, il se caractérise par un heureux 
mélange de fonctions. Le projet ur-
bain en cours entend conserver ce 
brassage. Ainsi la ZAC du Bon Lait, 
située face à l’ENS Lettres et Scien-
ces Humaines, dans le secteur nord de 
Gerland, sera-t-elle majoritairement 
vouée à la construction de 950 
logements. Mais ces derniers cohabi-
teront avec 21 500 m2 de bureaux, 
5 600 m2 de commerces et des équi-
pements publics de quartier. De 
même, sur l’ancienne place Antonin 
Perrin, rebaptisée place Docteur 

Charles Mérieux, cohabiteront amé-
nagements de proximité et fonctions 
d’agglomération. Après l’achèvement, 
fi n 2006, des travaux de son carrefour 
routier - 35 000 véhicules par jour - 
cette entrée du quartier, deux fois 
grande comme la place des Terreaux, 
va progressivement mêler un square 
de détente, un mail planté équipé de 
tables de jeux et une esplanade plus 
minérale où pourront se rassembler 
les publics fréquentant la Halle Tony 
Garnier, le stade ou les établissements 
d’ensei gnement supérieur. Faire co-
habiter harmonieusement les habi-
tants et les activités économiques, les 
équipements d’agglomération comme 
ceux de proximité, tels sont les enjeux 
du projet. 

potentiel   Gerland l’industriel se transforme. Et devient un quartier à vivre tout 
en conservant sa traditionnelle mixité d’usages. Éclairages.

Une gueule 
d’atmo-
sphères
Depuis le 21 juin, date 
de l’inauguration de 
sa 2e tranche, le parc 
de Gerland multiple 
les espaces intimistes. 
Une diversité 
d’ambiances pour des 
usages variés. De part 
et d’autre de l’allée 
centrale, cloisonnées 
par des haies, 19 
« chambres » de jeux 
à thèmes - musculation, 
circuits de billes, 
hamacs... - répondent à 
une vingtaine de jardins 
de pique-nique, équipés 
de grandes tables 
conviviales.
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Architecte 
en chef de 
la Zac du 
Bon Lait

Comment la sélection de projets s’est-elle déroulée ?
Cinq équipes mixtes de promoteurs et d’architectes ont été retenues sur 

17 candidates. Le principe du tandem a stimulé la créativité architecturale des 
projets. Chaque tandem se voit confi er un lot peu important, 50 logements 
en moyenne, pour une variété de l’ensemble et une confi guration autorisant les 
doubles ou triples expositions.

En quoi les projets retenus sont-ils innovants ?
Le niveau requis en matière de haute qualité environnementale est très 

élevé. En matière d’énergie, nous avons retenu et dépassé les normes de la 
régle mentation thermique 2005. Un soin particulier a été porté à l’isolation 
par l’extérieur, plus performante. Des capteurs solaires produiront l’eau chaude 
sanitaire. Le niveau de végétalisation des abords est très supérieur aux exigences 
du Plan Local d’Urbanisme, avec de grands arbres.

Christian    
Devillers

Gagné sur 
le fleuve
Longtemps zone de champs 
et de lônes - ces bras 
secondaires du fleuve - 
le quartier de Gerland a été 
créé grâce à l’endiguement 
du Rhône. Ses équipements 
phares, abattoirs, stade, 
laiterie, sont nés au début 
du 20e siècle de l’imagination 
de Tony Garnier. Le tissu 
industriel, en opérant une 
mutation tertiaire, a libéré 
des opportunités foncières 
qui ont permis l’implantation 
de grandes entreprises 
et d’établissement 
d’enseignement et de 
recherche prestigieux. 

ZAC du Bon Lait 
en devenir
Livrés début 2009, les 
350 premiers logements de la 
ZAC du Bon Lait offriront des 
volumes, une architecture 
et des performances 
environnementales de 
grande qualité. Dialoguant 
avec les immeubles anciens 
conservés, ces bâtiments 
contemporains séduiront 
les nouveaux habitants 
par leurs jardins publics et 
espaces à vivre.

Un quartier-
pépinière
Ça incube, ça pousse, 
ça fleurit... Ça s’appuie sur 
le dynamisme d’entreprises 
leader dans le secteur de la 
santé pour développer un 
nouveau pôle d’excellence. 
Et c’est ? Lyon Biopôle. 
Gerland est l’épicentre 
d’un foisonnement 
d’activités autour des 
biotechnologies, avec un 
florilège de poids lourds 
du secteur, une brassée 
de jeunes entreprises 
sur un terreau fertile 
d’organismes de recherche 
et d’enseignement.

Gerland : un 
quartier où vivre, 
s’amuser et travailler 
en harmonie.
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Vénissieux dans la dynamique
projet de territoire   Considérer les Minguettes comme une opportunité. Tel est 

le parti pris du Grand Projet de Ville (GPV) pour renouveler et développer le secteur.
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Directeur de 
l ’entreprise 
AMO

Pourquoi installer votre société 
dans le parc d’activités 
Bourdarias ?

Il s’agit du regroupement de deux entreprises, 
l’une fabricante de pièces usinées pour l’industrie et 
l’autre spécialiste de micro-mécanique. Nous tra-
vaillons souvent dans l’urgence, sur des pièces pour des 
machines en panne, et la proximité de grands axes est 
un atout essentiel. Les locaux qui nous ont été proposés 
sont très fonctionnels et nous avons pu eff ectuer des 
modifi cations intérieures par rapport au programme 
initial. En plus des 7 emplois transférés, nous créerons 
2 emplois à Vénissieux.

Bruno    
Bayard

L
ongtemps voué au seul rôle de parc 
de logements sociaux, le secteur des 

quartiers des Minguettes et Max 
Barel concerné par le GPV entend 
désormais valoriser ses potentialités hu-

maines et économiques. Le 
diagnostic est le suivant : 
77 % de logements HLM, 
10 % de perte démo-
graphique en 9 ans, 29 % de 
chômage... Il s’agit d’inver-
ser la tendance. Le schéma 
urbain produit par Antoine 
Grumbach entend donner 
de l’urbanité au quartier en 
lien avec le reste de l’agglo-
mération. Premier axe fort : 
relier le plateau des Min-
guettes au centre-ville. Ce 
sera chose faite au premier 
semestre 2009 avec l’arrivée 
du tramway T4, desservant 
14 arrêts à Vénissieux au 
départ du 8e arrondissement 
de Lyon. 
Deuxième priorité : diversi-
fi er l’offre d’habitat et rendre 

possible des parcours résidentiels, dont 
l’accession. Cinq projets de renouvelle-
ment urbain déclinent cet objectif à 
Monmousseau, Vénissy, Armstrong, 
l’îlot du Cerisier et Darnaise. Troisième 
objectif : réimpulser un développement 

“ Le programme 
Spirit Grand Sud 
de logements en 
accession, le premier 
depuis 30 ans aux 
Minguettes, comprend 
2 immeubles, livrés 
fin 2007. Grâce à des 
subventions publiques, 
les tarifs moyens 
de vente (1 800 €) 
sont très inférieurs 
au prix de revient 
des appartements. 
90 % des logements 
sont déjà vendus, 
à des Vénissians 
logés jusqu’à présent 
en HLM. ”

économique avec la totale refonte du 
centre commercial Vénissy et le déploie-
ment d’une zone franche urbaine pour 
l’appui à la création d’entreprises et 
d’emplois. Un renouvellement de ville 

qui se caractérise aussi 
par un projet de déve-

loppement social essentiel compte tenu 
des diffi cultés existantes et par l’implan-
tation d’équi pements publics : cité 
scolaire, école de musique, gymnases, 
parc d’activités… 

Éric Verrax, 
promoteur 
immobilier

Coudées 
franches à 
Bourdarias
Zone franche urbaine, 
Vénissieux accorde aux 
petites entreprises des 
exonérations fiscales et 
sociales très incitatives. Le 
parc Bourdarias accueillera 
ainsi 24 entreprises 
artisanales et tertiaires 
dès octobre. Ses 5 000 m2

de locaux ont été vendus 

rapidement. Ses occupants 
s’engagent à réserver un 
tiers de leurs embauches à 
des habitants du quartier. 
80 à 100 emplois pourraient 
ainsi être créés.

Opéra vénissian
L’année 2006 aura vu 
démarrer une collaboration 
fructueuse entre la scène 
nationale de l’Opéra de 
Lyon et un quartier réputé 
très éloigné de ce type 

de lieu. Le greffon a pris 
et dans le sillage des 
écoles et des associations 
mobilisées, cinq enfants 
du quartier ont été admis à 
la Maîtrise de l’Opéra, qui 
compte 35 élèves !

500 logements 
sociaux
Aux 1 700 logements 
démolis depuis 1984 
répondent 820 futures 
reconstructions sur site 
- dont 500 logements 
sociaux, 140 en accession 
sociale à la propriété et 
180 en loyers libres - et 210 
reconstructions hors site.

Pôle hospitalier 
mutualiste
Les deux cliniques 
de Vénissieux - Les 
Minguettes et La Roseraie 
- vont constituer un pôle 
mutualiste d’une capacité 

de 232 lits (capacité en 
augmentation de 30 %) 
entre Feyzin et Vénissieux. 
Situé à proximité du 
périphérique sud et 
desservi par la ligne T4 du 
tramway, ce pôle ouvrira 
en 2008.

L’un des axes forts du GPV 
est de relier le plateau des 
Minguettes au centre-ville.
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environnement

Quand la terre 
donne l’exemple…
recyclage

  Feu vert pour l’extension à l’ensemble 
de l’agglomération de l’opération de compostage individuel. 
Malin et très écologique !

 P
rocessus de transformation des dé-
chets organiques en compost, un 

produit comparable au terreau, par 
l’intervention microscopique mais impa-
rable de champignons et de vers de terre, 
le compostage n’est plus réservé aux 
jardiniers avertis. Tout le monde peut 
désormais utiliser ses ordures ménagères 
pour contribuer à préserver l’environne-
ment ; il suffi t d’aménager dans son 
jardin un coin dédié à l’entassement des 
résidus.
Testée en 2004 dans les foyers volon-
taires de cinq communes (Charbonniè-
res-les-Bains, Charly, Irigny, Sainte-
Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune), 
cette technique sera progressivement 
étendue à l’ensemble du territoire. Onze 
nouvelles municipalités se lancent dès 

maintenant dans ce recyclage naturel 
des déchets : Albigny-sur-Saône, Bron, 
Caluire, Chassieu, Collonges-au-Mont-
d’Or, Dardilly, La Tour-de-Salvagny, 
Mions, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-
Velin et Vernaison. 
Avec le soutien de la Région Rhône-
Alpes, le Grand Lyon aide chaque 
habitant qui le souhaite à acquérir son 
composteur. La démarche est simple : 
s’inscrire auprès de sa mairie, acheter 
l’outil chez le revendeur de son choix puis, 
sur présentation de la facture d’achat et 
d’un RIB, demander au Grand Lyon le 
remboursement d’au moins 30 % du prix.
Des réunions d’information et de forma-
tion sont même proposées dans les 
mairies, ainsi que des assistances télé-
phoniques. ■
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Le Grand Lyon 
aide à acquérir 
son propre 
composteur.

Bouffée 
d’oxygène
Peut-être l’avez-vous 
croisée sur la route de 
vos vacances ? Symbole 
d’une rencontre quelque 
peu inattendue, la fresque 
réalisée sur le mur 
d’enceinte du site industriel 
Arkema de Pierre-Bénite, 
en bordure de l’autoroute 
A7, a été inaugurée 
avant l’été. 
Signée de la Cité de la 
Création en collaboration 
avec des grapheurs 
berlinois, marseillais et 
lyonnais, cette « Fresque 
de la Chimie » traduit, 
en grand et en couleurs, 
les métiers et produits de 
la chimie, ainsi que leurs 
applications dans la vie 
quotidienne. Soutenue 
par le Grand Lyon, cette 
initiative s’inscrit dans le 
cadre de la requalification 
de la Vallée de la chimie.

850
Le nombre de foyers 
ayant acquis un 
composteur lors de 
l’opération-test lancée 
en 2004 sur cinq 
communes. Ce succès 
a convaincu le Grand 
Lyon d’étendre 
le compostage 
à l’ensemble 
du territoire. 

Le saviez-vous ?

Le compostage concerne tous les déchets 

organiques, c’est-à-dire tout ce qui est vivant 

ou qui l’a été. Certains déchets sont néanmoins 

plus faciles à recycler que d’autres : les ordures 

de cuisine (épluchures, coquilles d’œufs, marc de 

café, fi ltres en papier…), de jardin (tontes de gazon, 

feuilles et fl eurs fanées, mauvaises herbes…) et de 

maison (mouchoirs en papier, essuie-tout, sciures, 

cendres de bois…). Les détritus très ligneux 

(tailles, branches…), les os, les noyaux et certaines 

mauvaises herbes demandent plus de travail pour 

obtenir un compost de qualité. Et bien évidemment, 

plastique, verre 

et métaux sont à 

bannir. Ils doivent 

être placés 

dans l’une des 

déchèteries de 

l’agglomération.  

Tous à vos briques !
LE GRAND LYON S’ENGAGE DANS LE CONCOURS NATIONAL DE 
LA BRIQUE D’OR organisé par l’association Alliance Carton Nature 
sous le patronage du ministère de l’Écologie et du Développement 
durable. Cette opération consiste à augmenter la quantité de 
briques alimentaires placées dans les bacs dédiés au tri et par la 
même occasion à sensibiliser la population. Aujourd’hui en France, 
seulement 25 % de ces emballages sont en effet triés et recyclés. 
Pourtant, chaque tonne de briques alimentaires recyclée fait 
économiser deux tonnes de bois et deux mois de consommation 
en énergie et en eau d’un habitant.



agenda

VAULX-

EN-VELIN  

 sciences
9 octobre
Les étoiles 

en direct
Après dix-huit mois de 
fermeture, le Planétarium ouvre 
à nouveau ses portes avec une 
constellation de nouveautés, 
dont un système de simulation 
astronomique embarquant 
le public dans un voyage 
extraordinaire.
04 78 79 50 13
www.planetariumvv.com

VÉNISSIEUX 

 musique
9 septembre
Nuit métisse
Douzième édition de cette 
grande soirée gratuite qui 
entend favoriser les rencontres 
et mettre en valeur la richesse 
et la diversité musicales. Cinq 
groupes d’origines différentes 
se succèderont sur la scène de 
la MJC le Cadran.
04 72 50 00  69

LYON  sport
8 au 10 septembre
VTT en délire
Second rassemblement vététiste 
de France, la Lyon Free VTT 
investit la ville, transformée en 
un vaste terrain de sport pour 
bikers confi rmés ou débutants. 
Trois parcours de 50, 27 et 
15 kilomètres traverseront bas 
ports, parcs et autres traboules, 
donnant lieu à des descentes et 
montées d’escaliers d’enfer.
04 72 75 92 45
www.lyonfreevtt.com

MARCY L’ÉTOILE 
(parc de Lacroix-Laval) 

 recherche
24 septembre
Virades pour 

l’espoir
Ambiance festive et conviviale 
sur fond de solidarité pour 
cette journée nationale. 
En soutien à la recherche contre 
la mucoviscidose, la marche 
des Virades de l’Espoir réunit 
chaque année des milliers 
de marcheurs et vététistes 
sur différents parcours.
www.vaincrelamuco.org

LYON  

solidarité
30 septembre
Pyramide de 

chaussures
Journée de mobilisation contre 
les bombes à sous-munitions 
(BASM) qui font encore de 
nombreuses victimes dans le 
monde. En signe de protestation, 
les Grands Lyonnais sont invités, 
place Bellecour, à construire 
une pyramide de chaussures 
et à participer aux nombreuses 
manifestations.
www.handicap-international.org

LYON  expo
Du 1er octobre 
au 1er janvier
Plantes à 

boisson
De la botanique à la consom-
mation, le public découvre toutes 
les étapes de la fabrication du 
vin. La richesse des cépages 
issus des terroirs rhônalpins est 
plus particulièrement mise en 
avant. Une sensibilisation sur 
les dangers de l’alcool clôture 
la visite. 
04 72 82 35 03
www.jardin-botanique-lyon.com

Tour-de-Salvagny

 Festival 

country

Avec les plus 
grands groupes de 
musique country.
Du 8 au 9 

septembre

Parc de 
l’Hippodrome
04 78 48 02 37 
www.salvagny
countrytour.com

Lyon

 Vogue de 

la Croix-Rousse

Des plus 
classiques aux plus 
extravagants, roulez 
manèges !
Du 30 septembre 

au 12 novembre

Plateau de 
la Croix-Rousse
04 72 10 30 30
www.lyon.fr

Lyon

 Fête des 

feuilles

L’art et la nature 
ont rendez-vous 
pour une exposition 
d’œuvres éphé-
mères.
Du 10 au 24 octobre

Parc de la Tête d’or
www.solosary.com 

Miribel

 Destination 

nature

Une journée pour 
découvrir les 
activités et les 
facettes du parc.
Le 10 septembre

Parc de Miribel 
Jonage
www.parc-miribel.fr

Lyon

 Lyon en 

canoë-kayak

Tous à vos pagaies 
pour découvrir 
Lyon vu du Rhône 
en canoë, kayak ou 
pirogue.
Le 23 septembre

Quais du Rhône, 
départ pont Pasteur
06 80 27 10 02

Villeurbanne

 Fête de la 

science

La science se 
met à nu pour 
faire découvrir 
son monde et ses 
ambitions.
Du 9 au 15 octobre

www.ccsti-lyon.org

Lyon

 Label Bêtes

Ce festival met 
en scène le règne 
animal et ses liens 
de parenté avec 
l’homme.
Du 23 septembre 

au 1er octobre

Museum
www.museum-
lyon.org

Lyon

 Semi-marathon 

du patrimoine

Un parcours pour 
tous les Lyonnais.
Le 24 septembre 

Départ du parc de 
la Tête d’or
www.runniglyon.com

Limonest

 Course de côte

Comptant pour 
le championnat 
de France, cette 
épreuve fête sa 80e 
édition.
Du 15 au 17 

septembre

www.asarhone.com

Lyon

 La Lyonnaise

Seule, en tandem 
mère-fi lle ou entre 
copines, participez à 
cette course à pied  
de 4 et 8 kilomètres.
Le 8 octobre

Parc de Gerland
www.lalyonnaise.com
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Projet Serin-quais de Saône : 
se réapproprier la rivière…

Schuman
  Une réfl exion sur la recomposition du secteur Serin-quais de Saône est engagée, 

dépassant largement l’enjeu de la construction du pont Schuman.

 L’
idée a de nombreuses années 
derrière elle mais avance à un 

rythme désormais plus soutenu : 
redon ner aux quartiers installés de 
part et d’autre de la Saône entre l’île 
Barbe et le pont Koenig un autre 
visage et de nouveaux atouts. Le pro-
jet englobe toutes les composantes de 
ce site exceptionnel : de la Croix-
Rousse à la colline de Vaise, du pont 
Koenig à Saint-Rambert, du fort 
Saint-Jean à la limite entre Lyon et 
Caluire-et-Cuire. L’enjeu est clair : 
mieux maîtriser les fl ux de circula-
tion et offrir du même coup davan-
tage de convivialité aux habitants.
Première étape, symbolique s’il en 
est : la construction du futur pont 
Schuman. À l’issue des études me-
nées l’an dernier et de la concertation 
avec les habitants, c’est l’implanta-
tion dite « sud », au débouché de la 
rue de la Gare d’Eau, qui a été rete-

Places Jutard et Raspail, nouvelles 
portes sur la ville
 L

a première phase d’aménagement des places Jutard et Raspail, dont les travaux 
ont démarré en mars, se poursuivra jusqu’à l’automne 2007. L’immense rond-

point dessiné à l’origine pour faciliter la circulation automobile sera supprimé et 
remplacé par un carrefour en croix, plus urbain et moins consommateur d’espace. 
De part et d’autre, chacune des places sera habillée d’un parquet de pierre naturelle 
en schiste de Corse, tandis qu’au sud, dans leur prolongement, un square et un jardin 
verront le jour. Les grands platanes, marronniers et tilleuls existants se verront 
magnifi és par la plantation d’îlots de verdure composés de petites cépées à fl eurs, 
de magnolias, de cerisiers et autres albizzias pour l’ombrage et la couleur.
L’enjeu est de créer une porte emblématique sur la ville, tout en développant 
une multiplicité d’ambiances et d’usages.
Pour en savoir plus : 04 78 71 08 54, les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 

14 h à 19 h.

Le saviez-
vous ?

Robert Schuman, 
Père de l’Europe
Né Allemand en 1886, 
Robert Schuman opte 
pour la nationalité 
française à l’issue 
du premier conflit 
mondial. Il fut le grand 
négociateur des 
traités majeurs de 
l’après-seconde Guerre 
mondiale et à ce titre 
proposera, en 1950, de 
placer la production 
franco-allemande de 
charbon et d’acier sous 
autorité conjointe, avec 
la participation des 
autres pays d’Europe. 
Les bases de l’actuelle 
Union européenne 
étaient jetées…

nue, avec l’étude d’une variante 
située cent mètres en amont. Elle 
favorisera une meilleure distribution 
du trafi c et nécessitera un ouvrage 
moins haut préservant la vue sur les 
Balmes. Les travaux démarreront fi n 
2008 puis s’étendront progressive-
ment à d’autres lieux : fermeture de 
la passerelle Masaryk aux voitures, 
reconquête des berges et des bas-
ports, cheminement piétonnier le 

long de la Balme depuis les quais, 
requalifi cation globale du quartier 
Serin, aménagement des trottoirs et 
d’une piste cyclable sur le quai Gillet, 
traitement paysager du pont Clemen-
ceau et de l’avenue de Birmingham, 
remise aux normes de sécurité du 
tunnel de la Croix-Rousse… Côté 
Vaise, le pont Mouton, le quai Jaÿr et 
le rond-point des Monts d’Or seront 
repensés avec, élément phare, la sup-
pression de la trémie au profi t d’un 
carrefour à plat.
Emblématique pour la ville, ce projet 
nécessitera néanmoins plusieurs an-
nées pour se concrétiser. Les hypo-
thèses les plus optimistes évoquent 
une livraison fi nale en 2015. 
Une mission Serin-quais de Saône 
a été ouverte au 3 chemin de Serin. 
Venez visiter son exposition : les 
lundis de 13 h à 19 h et les jeudis de 
9 h à 14 h. ■

les travaux sur les quais 
hauts entre les ponts 
Wilson et Gallieni.
Quant au volet « vert » 
du chantier des berges, 
il démarrera à la Sainte-
Catherine (en novembre, 
donc) avec la plantation de 
350 arbres et de la grande 
prairie. Vivement le 
printemps pour profiter de 
l’ouverture de la première 
séquence entre les ponts 
Lafayette et de l’Université ! 

La Fosse 
aux Ours 
est ouverte
C’est terminé : le parking de 
la Fosse aux Ours sera 
ouvert en novembre, 
première illustration 
des travaux engagés dans 
le cadre du projet des 
berges du Rhône. Sur les 
450 places de ce nouvel 
équipement, la moitié est 
réservée aux riverains, 
tandis qu’une salle 
d’exposition de 200 m2 est 
en cours d’aménagement à 
sa sortie pour informer mais 
aussi garder intact le 
souvenir de l’histoire 
lyonnaise : des objets d’art 
et l’une des embarcations 
trouvées lors des fouilles du 
parking Saint-Georges 
seront présentés. À noter 
en parallèle, la suppression 
progressive du 
stationnement installé de 
manière provisoire durant 
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Souffl e de modernité sur La Buire

 L
e changement devient visible sur la 
zone de La Buire. Situé à l’entrée 

sud de la Part-Dieu, au croisement de 
l’avenue Félix Faure et du boulevard 
Vivier-Merle, ce secteur de friches in-
dustrielles doit, d’ici à 2012, donner 
naissance à un nouveau quartier. Les 
travaux de voirie débutent tout juste 
sur cette Zone d’aménagement concer-
té (ZAC) de plus de cinq hectares 
créée en 2002, tandis que la commer-
cialisation des deux premiers lots de 
logements est lancée depuis juillet. 
Leur construction devrait commencer 
en 2008 pour prendre fi n à horizon 
2009. 
À terme, le secteur comptera 750 loge-
ments privés et sociaux, des commer-
ces, un gymnase, un parc urbain de 
5 000 m2, une crèche et un groupe 
scolaire, ainsi que 68 000 m2 de locaux 
d’activité tertiaire. La société April, 
notamment, a annoncé l’installation 
de son siège social dans le courant de 
l’année 2007, boulevard Vivier-Merle. 
Sur ces terrains occupés au siècle der-

réaménagement
   

 
 
 

 

nier par les installations de la Compa-
gnie des chantiers de La Buire, l’avenir 
se dessine sous les traits d’un ensemble 
équilibré et novateur, mixant program-
mes tertiaires et résidentiels, équipe-
ments et espaces publics. Le tout intégré 
dans une trame paysagère de qualité. 
Une métamorphose qui viendra, au 
même titre que la tour Oxygène, para-
chever et renforcer l’attractivité du 
quartier de la Part-Dieu, deuxième 
pôle français du secteur tertiaire après 
celui de la Défense. ■

Esprit village 
dans le 5e

AVEC LE SOUCI DE RESPECTER 
L’ESPRIT VILLAGE PROPRE AU QUARTIER 
SAINT-GEORGES,  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Au programme notamment : 
750 logements privés 
et sociaux.

Savez-vous 
planter 
les choux ? 

 Q
uelques sites lyonnais 
s’étant mis au vert cet 

été pour le Festival des 
jardins de rues prolongent 
le plaisir jusqu’au 
30 octobre. À pied ou à vélo le long d’une piste cyclable spécialement 
aménagée, venez fl âner au hasard du 8e arrondissement, de l’esplanade 
du Bachut à l’avenue Général Frère. Réalisés par des artistes, paysagistes, 
architectes et designers, tous amoureux de botanique, tantôt inventifs, 
poétiques ou farfelus, les 21 jardins du 8e se laissent encore admirer 
en attendant l’automne. Rien de mieux pour cultiver la fi bre verte de Lyon, 
désormais labellisée pour la qualité de ses espaces verts et leur entretien 
naturel, ou pour donner aux habitats l’envie de participer à une démarche 
collective de « végétalisation ». ©
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Oullins, la renaissance 
se poursuit 
Bientôt à quelques stations de métro du cœur 
de Lyon, Oullins tourne défi nitivement la page 
de l’épopée industrielle. La ville présente 
un visage moderne axé sur la qualité 
des aménagements urbains et la volonté 
de mieux « respirer ».

A
u gré des bouleversements économiques et indus-
triels successifs, l’histoire récente d’Oullins est 

tissée d’une série de mutations. À la fi n du XIXe siè-
cle, une industrialisation lourde prend pied 
dans le sillage de l’installation de la SNCF sur 
un site de plus de quinze hectares en bordure 
du Rhône : tanneries, abattoirs et diverses 
usines font vivre la ville. Qui, au cours des 
décennies 1970 et 1980, se vide de sa subs-
tance économique et d’une partie de sa popu-
lation avec le déclin des grandes industries. 
La fermeture des ateliers SNCF donne le coup 
de gong fi nal en 1989.
Depuis le début des années 1990, la commune 
modèle progressivement un visage plus attrayant : 
reconversion d’anciens sites industriels par l’installa-
tion de nouvelles entreprises (par exemple sur la ZAC 
de la Saulaie dont la première tranche abrite 70 % 

d’activités tertiaires haut de gamme), réaménage-
ments urbains, construction de logements et d’équi-
pements. Aujourd’hui, Oullins s’affi rme comme un 
véritable centre de vie pour ses habitants et ceux des 
communes voisines, avec une richesse associative, un 
tissu commercial très dense, des équipements spor-
tifs, scolaires et culturels, au nombre desquels l’emblé-
matique théâtre de la Renaissance. L’heure est à la 
recherche d’une valeur ajoutée dans la qualité des 
aménagements urbains et en particulier des espaces 
verts. Requalifi és, le parc Chabrières et le parc du 
Prado contribuent déjà à adoucir les traits de la ville ; 
le Parc naturel de l’Yzeron s’offrira bientôt aux pro-
meneurs, simplement doté d’aménagements légers 
fondus dans l’environnement. À l’issue du chantier, 
ce seront trente hectares de nature en pleine ville !
Reste néanmoins à Oullins à contourner le handicap 
majeur de son enclavement. La ville, retranchée sur sa 
colline et regroupée le long d’une étroite voie de 
circu lation traversante, attend la bouffée d’oxygène 
promise à l’horizon 2013, avec la mise en service du 
prolongement de la ligne B du métro, doublée de 
l’installation d’un pôle multimodal. Coup d’envoi 
d’une nouvelle métamorphose qui prendra sa source 
en bordure du Rhône. Autour du futur pôle multi-
modal, sur le secteur Yzeron-Sémard dans le prolon-
gement du quartier de la Saulaie, se dessine l’avenir 
d’Oullins. Des friches industrielles des ateliers SNCF, 
naîtra un nouveau quartier. 
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François-
Noël  
Buffet

Maire 
d’Oullins

Une ville plus 
qualitative

La réalisation du pôle Petite Enfance est l’un 
des projets majeurs engagés par la Ville cette 
année ; il doit ouvrir ses portes en 2008 sur le site 
du château de la Bussière. Nous venons également 
de lancer un concours pour la construction d’une 
médiathèque, dont le chantier devrait s’engager fi n 
2007. Débute également la restructuration du 
groupe scolaire Jules Ferry, dans le quartier de la 
Bussière ; ce sera le troisième groupe scolaire res-
tauré au cours de ce mandat. Enfi n, nous avons un 
établissement hospitalier pour les personnes âgées 

dépendantes en construction sur l’ancien site de la clinique Claude 
Bernard. Sur le plan environnemental, avec une première tranche de 
travaux actuellement en cours, nous aménageons le bois dit « du Merlo », 
qui prend le nom de Parc naturel de l’Yzeron. Pour lutter contre les 
problèmes d’inondations dus aux crues de l’Yzeron, sécuriser les habita-
tions riveraines et permettre la requalifi cation des berges, des travaux 
vont démarrer en 2008 dans le cadre du contrat de rivière. Tous ces 
projets vont dans le sens d’une ville plus qualitative en prélude à l’arrivée 
à Oullins du prolongement de la ligne B du métro et d’un pôle 
multi modal qui devraient contribuer à oxygéner la ville, tout en la 
rapprochant du centre de Lyon. La mise en service est prévue pour 
2013.
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25 183 
habitants 

appelés

les Oullinois

440 
hectares

Depuis le début 
des années 1990, 
la commune 
modèle 
progressivement 
un visage plus 
attrayant.
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transformation

  Derrière le Grand Projet de Ville et nos attentes très fortes concer-
nant les transports en commun, la volonté de mixer les populations et les 
quartiers et d’achever la transformation de la ville pour la rendre plus 
agréable, guide nos actions. Dans le cadre du GPV, la troisième tranche 
des travaux de l’avenue de l’Europe est en cours et la construction de la 
nouvelle maison des Jeunes et de la Culture doit débuter cet automne, 
dans le quartier de la Velette près du nouveau Centre chorégraphique na-
tional. Sont également programmées les démolitions et reconstructions de 
deux cents logements dans les quartiers de la Velette et des Semailles. 
À Vancia, le projet de recréer un cœur de village devrait aboutir en 2008. 
Du côté de Rillieux Village, nous menons une réfl exion sur le devenir du 

bourg, englobant les questions d’attractivité commerciale, d’offre de logements, de rénovation 
d’un groupe scolaire et de reprise du Parc Brosset. Dans ce cœur historique, nous souhaitons 
aussi avancer sur le dossier de l’implantation d’un établissement d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes, doté d’unités spéciales pour l’accueil des malades d’Alzheimer. 
Et le 11 novembre, nous inaugurerons un monument de la Paix qui sera complété par un jardin 
de la Paix.

Renaud   
Gauquelin

Maire 
de Rillieux-
la-Pape
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Rillieux-la-Pape, 
un visage plus humain
Né de fragments épars et 
hétérogènes, Rillieux-la-
Pape travaille à forger sa 
cohésion dans un véritable 
projet commun. Pour qu’enfi n 
s’impose l’image d’un plateau 
verdoyant et fl euri où il fait 
bon vivre !

A
Rillieux-la-Pape, il y a une 
quarantaine d’années, la Ville 

Nouvelle s’est implantée, avec son 
architecture de grands ensembles 
typique de l’époque, entre trois 
anciens cœurs de villages réunis 
en 1972 : Rillieux, Crépieux-la-
Pape et Vancia. Construite sur des 
champs de choux pour accueillir les 

pieds-noirs à la même période que 
La Duchère, cette Ville Nouvelle 
qui abrite aujourd’hui les deux tiers 
de la population rilliarde est l’un des 
quatre sites élus Grand Projet de 
Ville (GPV) de l’agglomération. 
Elle rejette désormais l’appellation 
de ZUP qui lui colle à la peau et 
souhaite imposer sa légitimité de 
ville de périphérie sans histoires. 
Elle surprend, même ! 
Sait-on, par exemple, que la moi-
tié de la surface de la commune 
est constituée d’espaces verts et de 
terres agricoles ? Ou bien qu’elle 
est chaque année distinguée pour 
son fl eurissement ? Au cours de la 
dernière décennie, le plateau a 
subi une véritable métamorphose 
avec la réhabilitation de nombreux 
logements et d’une dizaine de 
groupes scolaires, la requalifi ca-
tion de l’avenue de l’Europe lui 
tenant lieu de colonne vertébrale 
et l’édifi cation, emblématique s’il 
en est, de l’Hôtel de Ville, assem-
blage d’une construction moderne 
et du château Ranvier datant du 
XVIIe siècle.
Aujourd’hui, les projets de cette 
commune éclatée entre ces diffé-

rents pôles très hétérogènes visent 
précisément à redessiner des équi-
libres et à inventer une cohérence. 
Tout est affaire de balance et de 
brassage : respecter une égalité 
locatif-privé en matière de loge-
ment, mixer les quartiers entre 
eux et œuvrer au rapprochement 
de la population où plus de 
soixante-dix nationalités se 
confon dent. Par le sport et la 
culture ou les grandes manifesta-
tions fédératives, comme cette 
Fête du chou du premier diman-
che de décembre ! La ville prend 
également soin de préparer l’ave-
nir en faisant preuve d’une exi-
gence forte au plan du développe-
ment durable. Vivifi é par la 
réalisation majeure de l’aérien 
Centre chorégraphique national, 
tout de bois vêtu, Rillieux-la-Pape 
sort ses griffes pour conserver sa 
jeunesse. Au travers d’une politi-
que forte de logement et d’emploi 
des jeunes, mais aussi en fondant 
beaucoup d’espoirs sur la mise en 
service de la ligne de transports 
en commun C2, qui devrait rallier 
la Part-Dieu en trente-cinq minu-
tes à l’échéance de fi n 2009. 

29 000 
habitants 

appelés

les Rilliards

1 571 
hectares

Le nouveau centre 
chorégraphique 
national, bientôt 
inauguré !
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Meyzieu, en plein boom

U
n apport de population de l’ordre de mille habi-
tants par an, c’est ce qu’enregistre actuellement 

Meyzieu. Depuis le temps, avant-guerre, où elle n’était 
qu’un gros bourg d’une soixantaine de fermes mais déjà 
chef-lieu d’un canton qui s’étendait entre Villeurbanne 
et Pont-de-Cheruy, la commune s’épanouit dans sa 
fonction de centre administratif et revendique le sta-
tut de moteur du développement de l’Est lyonnais. Et 
le fait est que Meyzieu s’est engagée sur les rails d’un 
développement à grande vitesse : l’affl ux de population 
jeune se traduit par des besoins importants en termes 
de services et d’aménagements. Tandis qu‘une maison 
des associations, un poste de police municipale, une 
maison de l’emploi, des travaux d’entretien sur le patri-
moine scolaire ont été réalisés, se dessinent un centre 
nautique, un parc public ou, à plus longue échéance, 
la création de deux centres sociaux : la liste des projets 
majolans est pléthorique.
Déjà, dans les années 1950, la zone industrielle de 
Meyzieu-Jonage est la première créée dans l’Est 
Lyonnais, lorsque la poussée démographique de 
l’agglomération enjambe le Rhône et le boulevard 

Laurent-Bonnevay. Dimensionnée pour accueillir de 
très grosses industries du couloir de la chimie, elle 
change de destination pour recevoir des activités non 
polluantes alors que l’habitat se multiplie à son front, 
en direction du Grand Large. Actuellement, elle 
abrite de grosses sociétés telles que Gambro ou les 
labo ratoires pharmaceutiques Merck et va s’étendre 
de 130 hectares avec la partie située sur la commune 
de Jonage. Meyzieu continue d’exercer un fort pouvoir 
d’attraction, amplifi é par la proximité de l’aéroport et 
l’arrivée, cette fi n d’année, du tramway Lea. Couverte 
à 70 % de pavillons, la ville reste cependant relative-
ment peu dense. Après l’édifi cation dans les années 
1960, du quartier des Plantées, suivi dans les années 
1970 du Mathiolan, deux grands ensembles qui ont 
absorbé la montée en puissance de la population, c’est 
sur son centre-ville qu’elle mise à présent. Visant 
une densifi cation par le développement simultané du 
commerce et d’un habitat mixte, tout en conservant 
son « patrimoine vert ». 
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Continuer d’accueillir 
en améliorant 
la qualité de vie

Le plus gros projet des mois à venir est celui du cen-
tre aquatique, qui regroupera une fosse de plongée à vingt 
mètres, un univers sportif et un espace ludique. Ce chantier 
doit démarrer en 2007 pour s’achever en 2008. 
Tout près de l’Hôtel de Ville, le parc République est en train 
d’être aménagé. Ce parc privé racheté par la ville sera enga-
zonné et équipé d’éclairages publics cet automne, puis ouvert 
au public en 2007. En centre-ville aussi, Le Marronnier 
ouvre ses portes : ce pôle de multiactivité sociale installé dans 

Michel  
Forissier

Maire de 
Meyzieu

30 000
habitants 

appelés 

les Majolans

2 300 
hectares

l’ancienne perception héberge les services d’aide et de soins dédiés aux seniors, 
ainsi qu’une crèche. En cours également, plusieurs aménagements de parkings et 
de voiries et des réalisations à vocation sociale, comme la construction d’un nou-
veau bâtiment qui accueillera diff érentes associations, dont l’Entraide majolane. 
Nous avons en outre fait l’acquisition de 121 000 m2 de terrains autour du stade 
municipal des Servizières pour, à terme, les réorganiser entièrement et permettre 
la pratique de toutes les activités sportives.
Nous souhaitons avant tout être en phase avec les habitants tout en améliorant la 
qualité de vie pour tous.
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L’affl ux de 
population jeune 
se traduit par des 
besoins importants 
en termes de services 
et d’aménagements.



 D
e par sa situation géographique, 
Lyon vit d’abord les transports 

en commun sous leur forme fl uviale. 
D’innombrables passeurs exerçaient 
leur activité sur le Rhône et la Saône, 
longtemps incarnés au Moyen-Âge par 
les batelières de Vaise acheminant les 
voyageurs d’une rive à l’autre. Il faut at-
tendre 1837 pour voir apparaître les pre-
miers services de locomotion terrestre. 
C’est à cette date que la Compagnie des 
Omnibus assure, le long du Rhône, le 
transport des passagers. Ces diligences 
sont rapidement prises d’assaut et don-
nent naissance à la Compagnie lyon-
naise des Omnibus (Clo), en charge de 
gérer ce réseau, qui s’attelle ensuite à la 
construction du premier funiculaire à 
voyageurs du monde, reliant le cœur de 
la ville au plateau de la Croix-Rousse, 
inauguré en 1862. Au même moment 
se développent sur la Saône des bateaux 
à vapeur « taxis ». En 1879, mise à mal 
par cette concurrence, la Clo disparaît, 
remplacée par la Compagnie des omni-
bus et tramways de Lyon, qui donne un 
coup de fouet au tramway à chevaux. 
Le 11 octobre 1880, le réseau reliant 
Bellecour au pont d’Ecully est baptisé. 
Commence alors l’essor des transports 
en commun lyonnais.

     Les transports en 
commun lyonnais ont toujours 
évolué sur la voie de la modernité 
en s’adaptant aux aléas de 
leur époque. Arrêt à la station 
« histoire » d’un itinéraire jalonné 
de prouesses techniques.

Mobilité

La grande épopée des 
transports en commun
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Dès 1893, le tramway fait sa révolution 
en délaissant les chevaux, dont l’entre-
tien se révèle coûteux, pour l’électricité. 
Trente-trois lignes sont répertoriées en 
1922 mais au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, un nouveau plan de 
rénovation parie sur le trolleybus. Lyon 
est même propulsée au milieu des années 
50, « capitale mondiale » en la matière. 
Puis viennent les années 70 et les pre-
mières mesures contre la pollution. Les 
pouvoirs publics donnent la priorité au 
métro, plus respectueux de l’environ-
nement. Les travaux débutent en 1973 
et s’accompagnent de vastes opérations 
d’urbanisme. Dès la mise en service du 
métropolitain en 1978, les Lyonnais 
l’adoptent : 100 millions de voyageurs 
les deux premières années ! 
En 1990, la ligne D réalise une fois 
encore une prouesse mondiale : un 
métro entièrement automatique à grand 
gabarit passant à la fois sous le Rhône 
et la Saône. Pourtant, en dépit de ces 
exploits techniques, la part de la voi-
ture ne cesse de croître. Et c’est en 2001 
que le tramway fait son grand retour. 
Rapide, écologique, bénéfi ciant de coûts 
de construction moindres, il s’impose 
dans les rues comme un mode intermé-
diaire entre le métro et le bus. 
En perpétuelle mutation, les transports 
en commun poursuivent désormais leur 
chemin en réponse aux problématiques 
actuelles : intermodalité, bus moins 
polluants, sites propres…  ■

Dates   clés
1837 : apparition 
de l’omnibus, 
premier service 
de transport en 
commun à Lyon, 
sous le forme de 
fiacres à chevaux

1893 : 
avènement du 
premier tramway 
électrique

1955 : les 344 
véhicules et 21 
lignes en service 
font de Lyon la 
capitale mondiale 
du trolleybus 

1978 : 
inauguration des 
deux premières 
lignes A et B 
du métro

2001 : retour 
du tramway dans 
la ville 

  

Kwizz’
1Quelle longueur faisait le 

premier réseau de tramwa

de Lyon ?

  a  13,6 kilomètres
  b  43,6 kilomètres
  c  63,6 kilomètres

2Le premier funiculaire du 

monde, mis en service en 

1862, reliait :

  a  le quartier Saint-Jean
à Saint-Just

  b  le quartier Saint-Jean
à Fourvière

  c  la rue Terme au platea
de la Croix-Rousse

3Combien de communes so

actuellement desservies 

par le réseau de transport 

en commun lyonnais ?

  a  65
  b  55
  c  45 

Réponses : 
1/c, les dix lignes de tram-
way mises bout à bout 
représentaient 43,653 km 
de voie. 2/c, le premier 
funiculaire du monde, 
inauguré le 1

er
 juin 1862, 

reliait le centre de la ville, 
rue Terme, au plateau de 
la Croix-Rousse. 3/a, le 
réseau TCL dessert 65 
communes de l’agglomé-
ration lyonnaise et de ses 
environs, soit plus de 1,2 
million d’habitants.

REC Histoire



Groupe Synergies-Avenir
Contact Chargé de mission : 04 78 63 45 84 

 

Tribune
Participation et partenariat 
pour le logement

En janvier 2004, le Grand Lyon accueillait les 
États Généraux du Logement (EGL). Tous 

les acteurs du logement de l’agglomération 
lyonnaise se réunissaient pour répondre 
à la crise du logement. Aujourd’hui, les 
travaux des EGL se poursuivent à travers un 
comité de suivi travaillant sur le thème du 
Renouvellement Urbain (RU). Andrée Roux, 
l’élue GAEC du 8è arrondissement à l’origine 
de la tenue des EGL, en est membre.
Ce comité a publié en mai 2006 une lettre 
d’information faisant le bilan de son action, 
affichant deux principaux résultats concrets : 
une Charte du relogement signée par tous 
les acteurs du RU ; un projet de Charte de la 
participation du RU, en voie d’achèvement et 
qui devrait être intégrée au Programme Local 
de l’Habitat (PLH) en cours d’adoption par 
le Grand Lyon. La participation doit devenir 
une règle de fonctionnement entre acteurs 

du quartier, dans un véritable partenariat. 
Mais si des demandes importantes du 
comité de suivi ont été prises en compte, le 
principal problème demeure : la pénurie de 
logements. Le gouvernement a proposé en 
mai l’expérimentation du droit au logement 
opposable par les collectivités locales 
volontaires.
Toute personne privée de logement pourrait 
poursuivre en justice les pouvoirs publics. 
Peut-être que cette nouvelle possibilité qui 
s’ouvre sera une piste de travail pour les EGL 
à venir ? 

Groupe GAEC (gauche alternative, écologique, 
citoyenne) 
Tél. 04 26 99 38 83 - (Fax 39 58)
e-mail : groupegaec@grandlyon.org
site : www.gaec-lyon.org

 L’État, la SNCF, la Région Rhône Alpes, 
le Département du Rhône et la Commu-

nauté Urbaine de Lyon viennent de signer la 
convention de financement de la deuxième 
tranche de réalisation du centre de main-
tenance des TGV situé à la Guillotière et  qui 
s’inscrit dans le cadre du projet global du TGV 
Lyon Turin. 
L’accord de participation financière du 
Grand Lyon, quoi que tardive, sur ce projet 
d’extension largement porté par le Ministre 
des Transports va permettre de conforter 
le positionnement clef de l’agglomération 
lyonnaise sur le réseau TGV national et 
international. 
Les points forts de cette extension sont bien 
sûr les conséquences en matière d’emploi et 
la récupération de la TVA qui permettra de 
couvrir en 3 ans l’investissement du Grand 
Lyon sur les 2 tranches soit 21 et 33 millions 
d’euros.
Nous souhaitons également que dans ce 
projet, sous maîtrise d’ouvrage de la SNCF, 

toutes les mesures soient prises pour que les 
éventuelles nuisances environnementales et 
sonores soient  traitées.
Nous sommes attentifs aux répercussions 
que pourraient avoir ce projet sur l’avenir des 
ateliers situés à La Mulatière. 
Nous souhaitons donc que  le futur centre 
d’entretien des TGV Guillotière puisse tra-
vailler en complémentarité avec le site de 
La Mulatière qui emploie à ce jour plus de 
900 personnes. La SNCF considère que ce 
centre de maintenance du matériel d’Oullins 
présente un intérêt majeur  dans le dispositif. 
Enfin, nous insistons pour que la réflexion, à 
la charge du Grand Lyon, sur la conséquence 
des déplacements engendrés soit reprise 
dans un plan d’ensemble cohérent et 
stratégique afin d’éviter comme à chaque 
nouveau projet de traiter ces problèmes de 
façon séquentielle. 

Les élus du groupe UMP du Grand Lyon

A6 km de Bellecour, le Grand Lyon a la chance de disposer d’une eau abondante et de qualité, 
prélevée à 90 % dans la nappe phréatique du Rhône sur les communes de Vaulx-en-Velin 

et Rillieux-la-Pape.
Toutefois, pour ce qui est du prix de l’eau, la générosité de la nature ne bénéficie pas aux 
habitants de l’agglomération, puisqu’ils paient leur mètre cube d’eau brute à un niveau qui place 
le Grand Lyon en 3e position des grandes villes françaises où l’eau est la plus chère, très loin 
devant Paris, Strasbourg, ou Grenoble. Lors de la renégociation quinquennale du contrat en 
2002, une baisse de prix de 4 % avait été obtenue de la Générale des Eaux, titulaire du contrat 
d’affermage des eaux du Grand Lyon. Mais elle a été compensée dès 2004 par les hausses 
contractuelles. Sur la période 2003-2006, l’application de la formule de révision a conduit à 13 % 
de hausse, soit plus que l’inflation alors que la redevance communautaire d’assainissement est 
restée stable. 
Nous devons préparer sérieusement la renégociation quinquennale du contrat de distribution 
d’eau pour la période 2008-2013. Or, les travaux de la Chambre Régionale des Comptes et des 
associations de consommateurs montrent que le prix de l’eau est manifestement excessif. Entre 
répercussion des gains de productivité et changement de la formule de révision aujourd’hui 
défavorable à l’usager, des marges de manœuvre existent, établies du point de vue technique 
et financier, et nous pourrions baisser le prix de l’eau de près de 30 %. Pour plus d’information, 
nous  vous invitons à consulter notre site internet. 

Groupe des élus verts du Grand Lyon
Présidente : Françoise Besnard
Contact : groupeverts@grandlyon.org - site : www.lesvertslyon.org
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Le Grand Lyon, comme la plupart des grandes métropoles 
françaises et européennes est confronté depuis plusieurs 

années aux problèmes des déplacements.
Développer les transports en commun (métro-bus-tramway-
train) est aujourd’hui une priorité afin d’offrir un réseau maillé 
qui garantisse le meilleur mode de transports permettant de 
lutter contre la croissance constante du trafic automobile et 
de ses nuisances.
Le transport ferroviaire nous apparaît comme un élément fort 
à développer.
Ainsi la halte ferroviaire Jean Macé permettra d’améliorer 
l’accessibilité dans l’agglomération car elle sera desservie par 
des trains périurbains en provenance de Villefranche, Vienne 
et Bourgoin. 
Ces trains à destination de Perrache ne desservent pas 
aujourd’hui la gare de la Part-Dieu saturée. Or, les utilisateurs 
de la halte pourront rejoindre la Part-Dieu ou Gerland par la 
ligne B du métro et auront accès à la ligne T2 du tramway ainsi 
qu’à une dizaine de lignes TCL.
Cette halte s’intègre dans les objectifs du développement 
durable et du développement des transports « propres » tout 
en répondant à la demande croissante des utilisateurs de 
transports ferrés.
Notre groupe politique souhaite et travaille à la réalisation 
de nouvelles lignes ferroviaires qui contribueront à offrir 
une nouvelle qualité de vie, par un transport plus attractif et 
rapide entrainant la diminution des pollutions et des nuisances 
sonores.

Groupe UDF

Groupe Grand Lyon d’Abord

Les transports 
ferro viai res vont faire 
halte à Jean Macé

PARTICIPER { partisipe} : v.tr.ind. ; du latin participare, qui 
prend part : prendre part à quelque chose.

Participation : n.f. : action de participer à quelque chose / 
contraire : abstention.
En science politique, la participation est un terme plus 
général qui recouvre les différents moyens par lesquels les 
citoyen(ne)s peuvent prendre part aux choix et décisions 
politiques qui traitent de leur vie quotidienne.
C’est un droit de regard, de libre discussion et d’intervention 
des membres d’une communauté.
Toutefois, pour que cette participation soit possible, un 
certain degré de transparence est nécessaire, impliquant 
que les procédures administratives de préparation et de 
prise de décision soient simplifiées.
Le citoyen non impliqué doit avoir les moyens d’assumer son 
rôle et de se forger ses propres jugements politiques.
C’est grâce à une telle participation des citoyens que la 
politique peut devenir plus humaine, dans tous les sens 
du terme. 

Groupe Alliance pour le Grand Lyon Opérationnel (AGLO)
Président : Patrick Bertrand
Chargée de mission : Dominique Kaercher
gbert-gauthier@grandlyon.org

Le glossaire d’Aglo



Liberté de se questionner… 
 Lors du débat sur le Compte administratif, on osa prétendre que les élus communistes seraient 

frileux sur la nécessité du développement. Nous demandons simplement les éléments sur la 
réalité et la diversité des retombées sociales – surtout en nombre d’emplois durables – grâce 
aux grands projets, aides diverses au monde économique. Il serait malhonnête de rendre les 
communistes responsables du manque de croissance économique dans nos économies 
capitalistes, atteintes du « Principe de Peter » (ou « seuil d’incompétence »).
Si Monsieur Barre a dit – à l’occasion de l’inauguration de la Salle 3000 – que « […] les voix 
sur les préoccupations de proximité sont mauvaises conseillères pour le développement », lui, 
le professeur en économie, devrait savoir que l’économique et le social de proximité peuvent 
s’épauler avec bénéfice pour toute la société. Ainsi, nous avons connu « Los Angeles-sur-Rhône » 
de Monsieur Pradel, nous pourrions être subjugués par un « Saint-Jean-Cap-Ferrat-sur-Rhône » 
– exemple de proximité, de propreté, de beauté –, où habite Monsieur Barre, mais que mérite aussi 
toute l’agglomération avec les futures berges du Rhône.
Développement, croissance, création de richesses… qui, selon le futur Forum pour une 
mondialisation responsable, ne nécessiteraient pas seulement une « mondialisation responsable » 
mais une « mondialisation solidaire », qui supposerait une répartition équitable et durable des 
richesses produites. Une résistance aux puissances d’argent est incontournable mais elle suppose 
du courage. Or, ce n’est pas du côté de Monsieur Delors que l’on trouvera la bonne boussole ni dans 
la recherche d’un hypothétique nouveau Jean Jaurès, dont la naissance en agglomération est bien 
loin d’être annoncée. C’est bien l’engagement unitaire des citoyennes et des citoyens qui peut être 
déterminant pour un nouvel espoir populaire. 

Groupe Communiste & intervention citoyenne
Contact : 04 26 99 38 79 – groupecommuniste@grandlyon.org

Vive la mode

Soutenir la création et l’innovation, hisser la 
mode comme un vecteur du rayonnement 

international, aider principalement les indus-
tries du textile, tels sont les enjeux de la 
politique menée par le Grand Lyon et confirmée 
récemment.
Ce sont aussi les succès croissants des salons 
Lyon Mode City et interfilière, le soutien à 
l’espace textile, le développement du concept 
de Lyon Vison Mode.
Des jeunes créateurs émergent et le Grand 

Lyon devient un lien attractif et dynamique pour 
la mode européenne.
C’est surtout, au-delà de l’image positive, le 
maintien d’emplois dans un secteur concurrencé 
par la mondialisation et les délocalisations qui 
en découlent.
Le Groupe Radical de Gauche soutient pleine-
ment cette politique initiée principalement 
sous cette mandature. 

Groupe Radical de gauche

Dans notre pays, à la différence de beau-
coup de nos voisins, la gouvernance 

métropolitaine reste à inventer. Cette situation 
empêche notre agglomération de mettre en 
œuvre une politique qui soit en phase avec 
les ambitions d’une métropole en raison de 
l’émiettement du pouvoir et de la multiplicité 
des acteurs. Elle est un handicap indéniable 
dans le domaine des grandes infrastructures 
car il faut concilier les approches de quatre 
départements et de onze autorités orga-
nisatrices de transports.
Depuis 1966, le périmètre de la Communauté 
Urbaine n’a pas évolué. Aujourd’hui, ses limites 
territoriales, non seulement ne correspondent 
pas à l’aire métropolitaine mais, plus grave 
encore, elles ne recouvrent pas entièrement le 
périmètre de l’agglomération au sens restreint 
du terme. Il y a ainsi des zones fortement 
urbanisées, notamment à l’Est, au Sud-Est et 
au Sud-Ouest de l’agglomération, qui ne sont 
pas incluses dans le périmètre du Grand Lyon. 
De même, il est aberrant que certains grands 
équipements structurants, tels que l’aéroport 
international et la gare TGV de Satolas, soient 

situés hors du cadre de la COURLY. 
Il y a également une particularité qu’il convient 
de prendre en compte : c’est que l’agglomération 
lyonnaise, en termes démographiques, recoupe 
l’essentiel du département du Rhône (85 % de 
la population). Cela amène très souvent les 
deux collectivités à intervenir sur les mêmes 
opérations sans qu’il y ait toujours une harmonie 
parfaite entre elles. 
Faute d’évolution législative prévisible, l’idée de 
la gouvernance métropolitaine ne gagnera du 
terrain que si des initiatives locales fortes sont 
prises. Les communes de Givors et Grigny ont 
ouvert la voie. Leur adhésion n’a de sens que si 
elle nous incite à nous mobiliser collectivement 
pour faire en sorte que d’autres communes ou 
communautés de communes s’engouffrent 
dans la brèche ainsi créée et viennent conforter 
le pouvoir d’agglomération. 

Le groupe Union pour la Communauté
Grand Lyon - 20, rue du Lac - 69003 Lyon 
Tél : 04 26 99 38 92  
www.millon.org 
fcarment@grandlyon.org

Givors-Grigny 

La parole aux groupes politiques du grand lyon

La BD des socialistes

Groupe socialistes & apparentés du Grand Lyon
Contactez-nous au 04 78 63 48 29
email : groupesocialiste@grandlyon.org
www.groupesocialiste.org
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Pratik
Allo TCL 
0820 42 70 00 (0,12 €/minute depuis 
un poste fi xe), du lundi au samedi 
de 6 h 30 à 19 h 30
www.tcl.fr

Recherche 
désespérément 
Un objet tombe dans une bouche 
d’égout… un numéro de téléphone 
pour le récupérer : 04 72 76 85 50

Une clé pour un toit

Service / services

Du 1er avril au 31 octobre, ouvertes du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Le samedi de 8h30 à 18h30 et le dimanche 
de 9h à 12h.

Champagne-au-Mont-d’Or 
Impasse du Tronchon. Tél : 04 78 47 56 51.

Décines 
64-68 rue Barbezat. Tél : 04 78 49 35 04.

Genas 
Rue de l’Egalité. Tél : 04 78 90 64 03.

Lyon 7e

12 boulevard de l’Artillerie. Tél : 04 72 73 46 57.

Lyon 9e

82 avenue Sidoine Apollinaire. 
Tél : 04 78 47 10 57.

Neuville-sur-Saône
Avenue des Frères Lumière. 
Tél : 04 72 08 92 75. 

Pierre-Bénite
Chemin de la Gravière. Tél : 04 72 39 21 87. 

Rillieux-la-Pape
Route de Fontaines. Tél : 04 78 97 10 30.

Saint-Genis-les-Ollières
2 avenue Louis Pradel. Tél : 04 78 57 16 59. 

Saint-Priest
Rue du Mâconnais. Tél : 04 78 21 07 43.

Vaulx-en-Velin
15 rue Mendès France. Tél : 04 78 80 71 39.

Vénissieux 
Rue Jean Moulin. Tél : 04 78 70 56 65. 

Villeurbanne Nord
Rue Alfred Brinon. Tél : 04 78 84 56 09.

Villeurbanne Sud
100-110 avenue Paul Krüger. 
Tél : 04 78 54 78 59. 

Chaque rentrée depuis dix ans, plusieurs centaines d’étudiants et de lycéens 
déambulent dans les rues de l’agglomération  pour vendre des petits objets aux couleurs 

d’Habitat et Humanisme. Cette 
année, ce sont des clés, symboles 
de l’association, vendues par 
des volontaires au prix de 2 €.
L’opé ration permet d’acquérir 
et de réno ver des logements 
pour les personnes démunies. 
www.habitat-humanisme.org

Son et lumière 
sur le site du Grand Lyon !

Film sur les grands projets 
entrepris par le Grand Lyon sur 
le territoire de l’agglomération, 
émission « Le Grand Lyon 
avec vous » diffusée tous 
les mois sur TLM dans le 
cadre d’un partenariat, spot 
publicitaire réalisé pour 
promouvoir le Grand Lyon au 
niveau international… toutes 
ces vidéos sont proposées en 
téléchargement sur le site du 
Grand Lyon (www.grandlyon.
com/videos.1212.98.html).
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Plan local d’urbanisme
Planifi cation urbaine 04 78 63 43 43

Infotrafic
Les conditions de circulation dans 
le Grand Lyon : chantiers perturbants, 
état du trafi c…
http://infotrafi c.grandlyon.com
Numéro vert : 0 800 15 30 50 (appel 
gratuit depuis un poste fi xe)
L’état du trafi c sur les voies rapides 
de l’agglomération : www.coraly.com

Pour connaître l’état des routes 
situées hors agglomération, contactez 
le Centre Régional d’Information 
et de Coordination Routière
0826 022 022 (audiotel)
http://bison-fute.equipement.gouv

Site économique 
du Grand Lyon
Tout savoir sur la santé économique 
de l’agglomération, son potentiel 
foncier et immobilier, ses pôles 
de compétitivité… Et accéder aux 
marchés publics du Grand Lyon.
www.entreprendre.grandlyon.com

DÉCHETT ERIE

Ouverture du pôle de loisirs et de commerces et réalisation du parc central 

Berges du Rhône

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grand projet de ville de La Duchère

Carré de soie

Lyon Confl uence

L’agenda des chantiers Études

Travaux

Livraison

1 036 logements 
construits

Projet 
totalement 
achevé

Livraison de la place des Archives et des logements de la place Nautique 
Achèvemen
première p
d’aménageInauguration du pôle de loisirs et de commerces. Livraison du quartier de la place Nautique

Ouverture du nouveau groupe 
scolaire Bleuets/Capucines

Ouverture du pôle mutlimodal et mise en service du métro (ligne A)


