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Le Grand Lyon mène une politique très 
active pour donner toute sa place à la 
nature dans l’agglomération. Ce fut le cas 

pour les berges du Rhône, dont on connaît 
le succès. Si l’on y ajoute le parc de Gerland 
récemment rénové, ce sont 70 000 visiteurs 
qui fréquentent ces lieux au quotidien ! 
Et ce sera demain la Confluence, les Rives de 
Saône, le parc du Vallon de la Duchère, la rue 
Garibaldi ou encore le  parc Sergent Blandan, 
transformé en véritable oasis urbaine. 
La « trame verte » de notre 
agglomération s’étend un peu plus 
chaque jour pour que bientôt chacun 
puisse trouver un espace « nature » à 
moins de 300 mètres de chez lui. 
Mais nous avons aussi décidé de préserver 
44 % d’espaces naturels et agricoles dans 

notre agglomération, privilégiant ainsi les 
circuits courts, préservant l’environnement et 
une activité indispensable à tous. 
Nous mettons, bien sûr, au centre de nos 
préoccupations la préservation et l’entretien 
de la biodiversité. Nos « Projets Nature » 
ont été créés pour répondre à cet enjeu 
écologique majeur. Nombreux sont aujourd’hui 
les promeneurs et les riverains à bénéficier 
de ces espaces récréatifs dédiés aux loisirs 
verts. 
Car, pour nous, construire une métropole 
durable est une priorité. C’est aussi l’affaire de 
tous et la garantie d’un territoire où il fait bon 
vivre, dynamique et toujours plus attractif !

Gérard Collomb,  
Président du Grand Lyon 

« Construire 
la ville, c’est 
aussi faire  
la part belle  
à la nature ».

n°37  
avril 2012
Direction de la communication
20, rue du Lac - BP 3103 - 69399 Lyon
cedex 03 - Tél. 04 78 63 46 19 - magazine@grandlyon.org

Directeur de la publication  
Bertrand Prade

Rédactrice en chef Gaëlle Rougemont

Rédaction NF2 Presse/Magazine

Photos Jacques Léone / DR

Maquette

Impression Imaye Graphic /Tirage 614 000 exemplaires 
Dépôt légal en cours.

au
 s

om
m

ai
re

2 buzz

6  ma ville et moi
  A Embarquement 

immédiat pour 
La Confluence

   A Une commission pour 
faciliter l’accessibilité

   A L’usine de traitement de 
La Feyssine à la pointe de 
l'écologie

    A Loyers maîtrisés,  
le Grand Lyon s'engage

10  grand format
 

Grand Lyon côté 
nature

17  tous formidables
  A Cécile Demourgues
  A Bruno Bonnell
  A Maud Charaf
  A Tim Berners-Lee
  A Bernard Stiegler

19 on sort !

21 service services

22 tribunes

DD
ce picto signale une 
action du Grand 
Lyon pour la planète

le buzz

édito

14e
La place de Lyon dans le classement des villes étudiantes 
mondiales, selon une étude du cabinet britannique QS qui 
s’appuie sur des critères nombreux et variés. Avec 4 grandes 
universités, Lyon offre des formations riches et reconnues 
à l’international. Elle se distingue aussi par des frais de 
scolarité et un coût de la vie jugés très bas. L’étude met 
également l’accent sur la qualité de vie et le patrimoine 
remarquable de la ville.

Vélo'v
La 345e station VéLo’V est 
opérationneLLe à proximité du 40 
quai Rambaud dans le quartier de 
la Confluence. Un nouveau parc de 
27 vélos qui s’ajoute à celui situé 
à proximité du siège du Conseil 
régional. Une troisième station de 
20 bornes ouvrira l'été prochain 
aux abords de la place Nautique.
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Nouveau
DaVantage qu’une artothèque, 
un VéritabLe pôLe D’art 
contemporain a ouVert ses 
portes, en février dernier, 
au cœur de Saint-Priest. Ces 
600 m2 dédiés aux expositions, 
à l’emprunt de photos, 
d’estampes, d’illustrations et à 
la sensibilisation via un espace 
pédagogique, rassemblent 800 
œuvres d’art. Accueillir chez soi 
pour 3 mois un Ben ou un Miró est 
désormais un luxe accessible… 
moyennant un abonnement 
annuel de 10 € !
Artothèque de Saint-Priest,  
place Charles Ottina.
www.ville-saint-priest.fr  

www.grandlyon.com  

ENCADRéES PAR UN BERGER,  

SIx BREBIS SOLOGNOTES, une race 

rustique protégée, ont procédé au débroussaillage de 

près de 10 000 m2 au cœur de la zone naturelle de la forêt 

du Vallon, tandis que des chevaux ont été utilisés pour 

évacuer le bois issu de l’élagage, du façonnage et de la 

coupe des arbres. Un chantier préparatoire à l’aménagement 

du tracé d’un site propre bus de 4,5 km entre Craponne et 

Francheville, réalisé dans le cadre du projet de Ligne express 

de l’Ouest lyonnais (LEOL) qui permettra, fin 2013, de relier 

Vaugneray ou Brindas à Gorge de Loup en 30 minutes au lieu 

de 50 actuellement en heures de pointe. 

12 mars
Date de la pose de la première pierre de la passerelle piétonne qui 
reliera l’année prochaine le quai Charles de Gaulle au niveau de la Cité 
internationale au parc des Berges du quartier Saint-Clair. D’une longueur 
de 220 mètres, elle sera réservée aux piétons, aux cyclistes et aux 
personnes à mobilité réduite.

85 500
Le nombre d’habitants supplémentaires gagnés par le Grand Lyon en 
dix ans. Sur les 58 communes, la population s’élève à 1,282 million 
d’habitants au 1er janvier dernier. 
Source : recensement de la population de l’Insee, janvier 2012.

Allergie
Diffusé une à Deux fois 
par semaine, Le buLLetin 
aLLergo-poLLinique est 
disponible sur le site internet 
du Grand Lyon jusqu’à fin 
septembre. Il permet aux 
personnes allergiques 
de mieux connaître les 
risques et de prendre les 
dispositions nécessaires.

À noter
réserVez Votre week-enD Des 
15 et 16 septembre prochains 
pour découvrir gratuitement les 
lieux historiques et culturels 
incontournables du Grand Lyon, 
lors de la nouvelle édition des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Cette année, le thème 
retenu est le patrimoine naturel et 
la botanique.

Coup d’envoi
Le permis De construire Du staDe Des Lumières a été signé le 3 février 
dernier par le maire de Décines-Charpieu. Les travaux de cette future 
enceinte de 60 000 places dédiée au football pourront commencer, 
comme prévu, en mai prochain pour une livraison à l'été 2014. à temps 
pour accueillir les matchs de l’Euro 2016 !

Tri
a ViLLeurbanne - et seuLement à 
ViLLeurbanne - Depuis Le 1er mars et jusqu'en 
Décembre 2013 - Les Déchets en pLastique 
Vont Désormais Directement Dans Les bacs 
Verts. Finies les questions existentielles : 
pots de yaourt, barquettes, sacs plastiques… 
rejoignent bouteilles et flacons en plastique 
dans les poubelles de tri. Une expérimentation 
lancée par Eco Emballages et le Grand Lyon, qui 
concerne 138 000 Villeurbannais.
www.grandlyon.com  

Bravo 
féLicitations aux éLèVes De 
L’écoLe montbriLLon (Lyon 3e) 
qui ont remporté le premier prix 
du challenge inter-écoles « Les 
allumés du recyclage » organisé 
par l’éco-organisme Recylum 
dans l’agglomération. Consacrée 
au recyclage des ampoules, leur 
affiche a été diffusée du 1er au 
7 février derniers, dans Lyon, sur 
100 panneaux Decaux.
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le buzz

4 474
Le nombre d’inscrits au service Covoiturage 
du Grand Lyon en fin d’année dernière, 
dont 21,39 % d'utilisateurs réguliers. 
Cette offre a permis d'économiser 1 168 
tonnes équivalent CO2, soit 10 000 pleins de 
carburant, en une année. 
www.covoiturage-grandlyon.com  

Aérien
en se connectant au site Du granD 
Lyon, les 19 grands projets conduits dans 
l’agglomération se dévoilent de manière 
inédite. Des photos aériennes panoramiques 
donnent un aperçu complet -et à 360°- des 
différents sites en développement. étonnant 
et ludique, ce vol au-dessus du Grand Lyon est 
complété par un diaporama, un texte informatif 
et un calendrier. 
www.grandlyon.com  rubrique Grands projets

OnlyLyon
La tournée onLyLyon on tour repart sur Les routes. Elle 
fera étape dans dix grandes villes européennes d’ici à la fin de 
l’été. Coup d’envoi les 27 et 28 avril, place de la République, 
autour d’animations originales et de performances artistiques. 
Les Grands Lyonnais sont invités à se mobiliser sur les réseaux 
sociaux et à partager la vidéo de lancement mise en ligne dès le 
18 avril sur le site www.lyon-ontour.com  

Votez !
Le concours Lyon shop 
webDesign fait appel aux Grands 
Lyonnais pour départager les dix 
duos commerçants-prestataires 
web sélectionnés par le jury. 
Au public de voter pour son site 
vitrine et marchand préféré, 
à partir du 15 avril et jusqu’au 
15 mai, en se connectant sur : 
www.lyon-shop-webdesign.com

16 mai 
événement incontournable dédié à l’éco-responsabilité, 
« Faites de la propreté » sensibilise les Grands Lyonnais 
au nettoiement urbain et à la responsabilité partagée en 
matière de propreté. Au programme : des démonstrations 
de matériel, des rencontres avec des cantonniers et des 
animations, à la fois ludiques et pédagogiques. 
Place Bellecour. La liste des manifestations par commune est 
disponible sur www.grandlyon.com/faitesdelaproprete  

DD

DD

9 septembre
Le défilé de la Biennale de la danse, programmé le 9 septembre prochain, se met aux rollers. Autour 
du thème « Entre ciel et terre », une chorégraphie simple sera conçue par Dominique Hervieu, 
directrice artistique. Tout le monde peut participer aussi bien les pratiquants occasionnels que les 
plus confirmés. Une seule exigence : assister à chaque répétition et porter un casque. 
www.biennale-de-lyon.org  

Vous avez dit ly...
en 5 ans, onLyLyon s'est imposée comme une marque 
connue et reconnue des Lyonnais et des observateurs 
internationaux. Avec la phase II de son programme, lancée 
début mars, OnlyLyon enrichit son univers de communication 
en se dotant de nouveaux adverbes anglophones en ly : 
lively, lovely, sucessfully ,brightly, exceptionnaly, tastefully... 
Le jeu de ces 2 lettres procure un nouveau détail distinctif au 
territoire lyonnais. Enjeu : exprimer la diversité du territoire et 
des atouts de Lyon.
www.onlylyon.com  
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Promenons 
nous dans 
le Grand 
Lyon ! 
Cette année encore, l’Office 
du Tourisme du Grand 
Lyon vous propose d’en 
apprendre davantage sur 
les trésors cachés de notre 
agglomération avec la 
nouvelle programmation de 
« Promenons-nous dans le 
Grand Lyon ». 
Chaque dimanche du 29 avril 
au 27 octobre, participez 
à l’une de nos 27 visites 
guidées, à travers champs, 
sous terre, ou en prenant un 
peu de hauteur… 

De Givors, à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or en passant par 
Vaulx-en-Velin ou encore 
Caluire, laissez-vous 
surprendre par les histoires 
étonnantes des guides de 
l’Office de Tourisme. 
Toute la programmation 2012 
et toujours plus d’idées pour 
vos week-ends sur 
www.monweekendalyon.com

L'office  
Du tourisme 
en Direct?le saviez-vous ?

OUTIL RéGLEMENTAIRE, LE PLAN  

LOCAL D'URBANISME (PLU),qui définit les règles 

d'usage des sols à l'intérieur des 58 communes du Grand Lyon, 

va entrer en phase de révision générale. Il détermine les droits 

à construire et les conditions d'évolution attachés à chaque 

parcelle d'une commune. Ce document juridique s'impose à tous, 

particuliers et administrations, et sert de référence obligatoire 

à l'instruction des demandes d'occupation et d'utilisation du 

sol, comme par exemple les permis de construire. Cette révision, 

qui s’étalera sur un peu plus de 3 ans, fera l’objet d’une vaste 

concertation à l’échelle du Grand Lyon et de ses communes.

plu.grandlyon.com  

Start-up
La 3e édition du Startup Weekend Lyon a 
réuni, du 13 au 15 avril à l’Ecam, plus de 
100 passionnés de création d’entreprise, 
innovation et networking. Durant 54 heures 
non-stop, chaque participant, regroupé en 
équipé, a développé son meilleur concept de 
start-up, du logo au prototype, en passant 
par le business plan et la communication.

31 mai
La date limite des inscriptions aux « Talents des cités » sur le site www.talentsdescites.
com. Ce concours s’adresse aux porteurs de projet de moins de 40 ans, dont 
l’installation est prévue dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
Ils doivent bénéficier d’un accompagnement par une structure d’appui à la création 
d’entreprise.

4 892 
Le nombre de traversées piétonnes équipées 
pour les malvoyants l’année dernière par le 
service voirie du Grand Lyon. Ce qui représente 
52 % des carrefours existants sur le territoire. 

eau
La facture D'eau 
DeVrait baisser au 
1er janvier prochain. Dans 
le cadre de la révision 
quinquennale des contrats 
passés avec Veolia et la 
Lyonnaise des eaux, qui 
gèrent la production et 
la distribution de l'eau 
sur la quasi-totalité de 
l’agglomération, le Grand 
Lyon négocie actuellement 
une réduction significative 
du coût de l'abonnement 
annuel.©
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Lyon Urban Trail
5ème éDition, Le 1er aVriL Dernier, de ce qui est sans 
nul doute le plus beau trail urbain d’Europe. à la clé 
pour tous : une visite inédite de Lyon et de ses quartiers 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette année, 
les organisateurs ont fait découvrir le désormais fameux 
parcours lyonnais… dans l’autre sens.  
Et ça, ça change tout... sauf le nombre de marches, le 
dénivelé et le plaisir de courir.

   Magazine  Avril 2012
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ma ville et moi

shopping

embarquement immédiat !
Figure de proue emblématique de La Confluence, le pôle de 
commerces et de loisirs a ouvert ses portes le 4 avril dernier. 
Il incarne une nouvelle génération de centres commerciaux. 
Visite guidée. 

L'architecture est audacieuse, à la fois 
puissante et aérienne. Elle est signée par Jean-
Paul Viguier. Le bâtiment se veut tout à la fois 
emblématique de la modernité de ce nouveau 
quartier et parfaitement intégré au paysage. Son 
étonnante toiture matelassée laisse pleinement 
entrer la lumière du jour, offrant aux visiteurs une 
grande luminosité et une impression de fluidité. 
Inspiré de l’univers de la croisière et du nautisme, 
son design intérieur est une invitation au voyage. 
Ce pôle de 53 000 m2 se déploie sur trois niveaux 
conçus comme les ponts d’un paquebot, autour 
d’espaces de loisirs (Ludopôle, Azium, cinéma 
multiplexe de 14 salles), d’une centaine de 
commerces (dont 15 moyennes surfaces et une 
surface alimentaire), de restaurants installés en 
terrasse et d’un hôtel de 150 chambres. 
La ludothèque Quai des Ludes, acteur majeur 
du jeu depuis 20 ans à Lyon, a quitté le quai 
Perrache (2e) pour investir le Ludopôle où elle 
proposera ses 10 000 jeux et jouets à tous 

les publics. Changement d'échelle à la clé 
puisqu'à ses côtés seront regroupés un centre 
de formation, deux boutiques dédiées aux jeux 
et jouets, une halte-garderie ou encore un 
restaurant familial nouvelle génération, joliment 
baptisée La Quenellerie. L’espace Azium mixe 
quant à lui salle d’escalade, club de fitness, 
spa, hammam, parcours acrobatique… Côté 
pratique, l’accès piétons se fait par le 112 cours 
Charlemagne, les véhicules arrivant par le 7 rue 
Paul Montrochet où un parking de 1 500 places 
les attend. Outre le tramway tout proche, les 
visiteurs peuvent aussi accéder au site par 
voie fluviale grâce à un système de navettes 
fonctionnant 7 jours sur 7, de 10h à 20h, avec un 
départ toutes les heures, de Saint-Paul-Terreaux 
à La Confluence avec un arrêt au niveau de 
Bellecour-Saint-Jean. Le Grand Lyon, partenaire 
de l'opération, a permis l’aménagement de deux 
haltes fluviales. 
www. confluence.fr  

©
 C

B'
a

          Magazine  Avril 2012 



7

« Ce n’est ni plus ni moins qu’une 
poubelle de plus dans notre cuisine, 
sauf que l’on réduit ses déchets et 
que l’on récupère du compost et de 
l’engrais », explique Ludwig Guy, 29 
ans, professeur d’éducation physique 
vivant dans le 3e arrondissement. Il 
s’est lancé dans le lombricompostage 

à l’automne 2010 dans le cadre d’une expérimentation menée 
par le Grand Lyon sur la réduction des déchets : « Il a fallu 
attendre environ 9 mois pour récupérer notre premier compost 
mais pour l’engrais, en revanche, on collecte de suite 1 litre par 
semaine. Je m’en sers pour mes plantes, c’est très efficace. 
Le lombricompostage n’est pas contraignant et ne génère pas 
d’odeurs, il faut juste veiller à équilibrer les 
déchets : 60 % de déchets alimentaires, type 
fruits, légumes, pain, et 40 % de morceaux de 
papier et de carton. On prend l’habitude et on 
repère vite les choses que les vers ont du mal 
à digérer, comme les coquilles d’œufs. »

Les Compostiers
A Association de promotion du compostage 
urbain créée en 2009, les Compostiers œuvrent 
pour la démocratisation de cette pratique en ville. Dans 
le cadre d’un programme de prévention des déchets, le 
Grand Lyon et l’association ont récemment signé une 
convention. Opération pilote sur le lombricompostage 
menée dans 50 foyers sur deux ans, développement de 
sites de compostage collectifs (en pied d’immeuble ou sur 
un quartier), publication d’un guide des bonnes pratiques, 
formation des agents des communes, mise en ligne d’un 
forum dédié, le duo de signataires relève ses manches 
pour faire la part belle au compostage domestique en ville.
www.lescompostiers.org  

personnes à mobilité réduite

une commission pour 
faciliter l’accessibilité
Améliorer le déplacement des personnes à 
mobilité réduite. C'est l'objectif de la commission 
intercommunale d'accessibilité du Grand Lyon (CIA), à 
laquelle participe Eric Benon, président du Collectif des 
associations du Rhône pour l'accessibilité (Carpa).

« Le but de la CIA est de mettre autour de la table tous 
les acteurs d’un même projet (élus, techniciens des 
collectivités, architectes, associations d’usagers et personnes 

handicapées) pour identifier les difficultés de chacun 
et trouver la solution la plus adaptée. Récemment, 

nous avons échangé sur le projet des Rives de 
Saône, par exemple, et testé différents types 
de revêtement. L’une des parcelles devait être 
aménagée avec du bois mais ce n’est pas l’idéal 
pour les personnes à mobilité réduite, ce sera 

donc un cheminement bétonné, plus économique 
en matière d’entretien par ailleurs. 
Cette forme de concertation fait réellement avancer 
les choses. Il est bien plus facile de se déplacer 
dans le Grand Lyon aujourd’hui qu’il y a dix ans. 
énormément de choses sont mises en place pour 
améliorer l’accessibilité ! »

Y’a quoi dans la loi ?
A La loi sur l’Égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées de février 2005 impose aux collectivités locales de 
refonder leur politique en matière d’accessibilité. Cela passe par la mise en place 
d’un schéma directeur d’accessibilité des transports publics (adopté par le Sytral 
en 2008), la définition d’un plan annuel de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (adopté par le Grand Lyon) et la création d’une commission de 
concertation sur l’accessibilité avec les associations (instance de concertation 
installée en juin 2009).

Eric Benon, président du Carpa.

Le schéma d'accessibilité des 
transports publics existe dans 
le Grand Lyon depuis 2008.

A  pour en savoir   un guide sur le compostage est disponible 
dans toutes les mairies et sur  www.grandlyon.com  

p'tites bêtes 

compostage  
des villes
Faire grignoter ses déchets par les 
vers n’est pas réservé aux détenteurs 
d’un jardin. Ludwig Guy, Lyonnais 
vivant en appartement, a installé un 
lombricomposteur dans sa cuisine 
depuis bientôt deux ans.
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eau

L’usine de traitement de La feyssine  
à la pointe de l’écologie
L’usine de traitement des eaux usées située entre le boulevard périphérique Nord et le canal de Jonage achève sa 
première année d’exploitation. Baptisée Aqualyon La Feyssine, elle puise dans ses propres ressources énergétiques 
pour mieux respecter l’environnement.

La dixième usine de traitement des 
eaux usées de l’agglomération est 
opérationnelle depuis un an. Elle 
traite les effluents issus de l’Est 
lyonnais (Villeurbanne, Vaulx-en-
Velin, Décines, Chassieu, Bron, 
Saint-Priest, Genas, Saint Laurent-
de-Mure et Saint-Bonnet-de-
Mure), représentant une capacité 
maximum de 300 000 habitants. 
Les installations, actionnées par 
16 employés, dépolluent 91 000 m3 

par jour. 
L'opération s’effectue dans un res-
pect maximum de l’environnement 
pris en compte dès la conception 
des installations. Les bâtiments 
sont conçus selon une architec-
ture douce s’intégrant au paysage 
grâce à une forte présence végé-

tale et à l’utilisation de matériaux 
naturels, comme le bois. Ils sont 
équipés d’une toiture végétalisée 
qui, outre son aspect agréable et 
naturel, favorise l’isolation ther-
mique des bureaux et absorbe une 
partie du CO2 produit par le trafic 
automobile du boulevard périphé-
rique. Elle permet aussi de recueillir 
les eaux de pluie. Des panneaux 
photovoltaïques sont intégrés aux 
infrastructures et produisent de 
l’énergie.  
Le traitement des eaux s’effectue 
sans produits chimiques, grâce à 
une accélération des processus 
physiques et biologiques naturels 
de dégradation de la pollution.  
La matière obtenue une fois les 
boues déshydratées et séchées 

sert de combustible dans les 
cimenteries, tandis qu’une partie 
de l’eau traitée est réutilisée sur 
place pour le nettoyage des lieux 
dans le procédé de traitement. 
La chaleur des eaux usées est en 
outre récupérée afin de climatiser 
et de chauffer les locaux d’exploi-
tation. 
Par ailleurs, une plateforme de 
recherche IRSTEA dédiée au 
traitement de l’eau est implantée 
sur le site. Cette structure née d’un 
partenariat entre le Grand Lyon et 
l’état, étudie les futurs process 
de traitement des eaux, teste 
des modèles de calcul novateurs, 
réalise des études de biodiversité 
des sites ou encore d’impact des 
rejets. 

ma ville et moi

Le chantier du premier tronçon, de 
la rue Vauban à la rue Bouchut, a 
débuté en février par des travaux 
de déviations de réseaux. Mais le 
premier vrai coup de pioche sera 
donné lors de la démolition de la 
passerelle enjambant l'artère au 
niveau de la tour UAP (chantier 
Incity) qui s'achèvera début juin. 
Les travaux proprement dits sur 
la rue interviendront à la fin de 
l'année avec le remblaiement de 

la trémie Lafayette-Servient. Ils se 
poursuivront jusqu'au début 2015. 
Au programme : remise à niveau 
de la circulation automobile, 
aménagement d'une piste cyclable 
et d'un site propre pour les bus 
mais aussi plantation d'arbres et 
de végétation, larges trottoirs et 
libération de l'espace du parvis des 
Halles qui pourra alors accueillir des 
marchés ou animations.

Le traitement des eaux s’effectue 
sans produits chimiques, grâce à une 
accélération des processus physiques 
et biologiques naturels de dégradation 
de la pollution.

travaux

Rue Garibaldi, c’est parti !
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La production, même active, de 
logements sociaux -de l'ordre de  
4 000/an- ne suffisant pas à répondre 
aux besoins des demandeurs aux 
revenus intermédiaires ou modestes, 
le Grand Lyon s'engage à développer 
le nombre de logements abordables 
dans le parc privé. Une prime modulaire 
a ainsi été mise en place ; elle s’ajoute 
aux avantages fiscaux attribués 
aux propriétaires effectuant un 
conventionnement de logement. 
Le conventionnement est signé entre 

l’état et un propriétaire privé. Ce dernier 
s’engage à pratiquer un loyer inférieur 
à celui du marché pendant la durée de 
la convention et à choisir des locataires 
dont les ressources sont inférieures 
à un certain plafond. Il bénéficie en 
retour d’un avantage fiscal et/ou d’une 
aide pour des travaux d’amélioration 
ou de réhabilitation. En complément 
de la déduction fiscale octroyée, le 
Grand Lyon accorde une prime de 
1 000 à 3 000 euros en fonction de 
l’engagement du propriétaire à pratiquer 
un loyer modéré de type intermédiaire, 
social ou très social. Elle peut être 
doublée si le logement est performant 
énergétiquement (étiquette A, B ou C). 
Objectif : accroître de façon significative 
l’offre de logements à loyers maîtrisés 
sur l’ensemble du territoire.
Les propriétaires intéressés par cette 
démarche doivent se renseigner 
auprès de l’Agence départementale 
d’information sur le logement (Adil) du 
Rhône et de la délégation locale de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Le Grand Lyon a créé une prime encourageant les propriétaires 
bailleurs à opter pour le logement à vocation sociale. Cette aide 
vise à développer l’offre de logements à loyers maîtrisés dans le 
parc privé.

Loyers maîtrisés, 
le Grand Lyon s'engage

parole de  
propriétaire 

Françoise Leroux
Pourquoi avoir 
choisi le conven-
tionnement de 
logement ?
J’avais des économies et 
quitte à investir, je préférais le 
faire dans le logement social 
afin que cela puisse aider des 
gens à trouver un habitat à 
des conditions acceptables. 
La France manque de 
logements… Par ailleurs, je 
connais le responsable de 
Régie Nouvelle, l’agence 
immobilière à vocation sociale 
d’Habitat et Humanisme, qui a 
le mérite de rapprocher l’offre 
de propriétaires soucieux 
d’un peu d’altruisme et la 
demande des personnes 
les plus fragiles. Ils font un 
travail tout à fait remarquable 
et m’ont informée des 
différentes conditions à 
remplir et des avantages 
accordés : la déduction fiscale 
et la prime du Grand Lyon 
qui est un véritable signe 
d’encouragement pour les 
propriétaires. 
J’ai donc fait l’acquisition d’un 
T3 neuf de 74 m2 à Saint-
Genis-Laval. Il a été livré 
en décembre dernier et les 
locataires, trouvés par Régie 
Nouvelle, ont intégré les lieux 
en début d’année. Je me suis 
engagée pour 9 ans avec un 
loyer d’un peu plus de 7 € 
du mètre carré. Ce choix est 
cohérent avec mes valeurs 
et mon entourage approuve 
cette démarche. 

A pour en savoir    
Régie Nouvelle,  
9 rue Mathieu Varille, Lyon 7. 
04 72 71 16 00. 
www.habitat-humanisme.org/
rhone/regie-nouvelle-notre-
agence-immobiliere-vocation-
sociale-aivs   
AILOJ (Association d'Aide au 
Logement des Jeunes) 
23 rue Gabriel Péri, Villeurbanne. 
04 72 69 02 03.  
www.ailoj.com   

A pour en savoir    
• Adil du Rhône, 9 rue Vauban, Lyon 6e. 04 78 52 84 84. www.adil69.org   
• Délégation locale de l’Anah, 65 rue Garibaldi, Lyon 3e. 04 78 62 54 10. www.anah.fr  

Le Grand Lyon accorde une prime de 1 000 à 3 000 euros 
en fonction du montant du loyer, doublée si le logement 
est performant énergétiquement.
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A
u Grand Lyon, nous pensons qu'on ne peut 
pas construire la ville sans de beaux espaces 
publics, squares, parcs et jardins.Voilà 
pourquoi tous les projets de construction et 

d’aménagement du territoire sont pensés et conçus en fonction 
de ces indispensables lieux de respiration et de rencontre. 
Le Grand Lyon s’est fixé comme objectif de pérenniser et de 
développer les paysages et espaces verts en ville. Ainsi, chaque 

jour, plus de 70 000 promeneurs profitent du parc de la Tête d’Or, 
du parc de Gerland et des Berges du Rhône. Outre ces désormais 
« grands classiques » pour sortir et s’aérer, de nouveaux lieux 
sont imaginés. Avec le parc du Vallon à la Duchère, les Rives de 
Saône et le parc Sergent Blandan dans le 7e arrondissement, 
l’agglomération est en train de se hisser dans le peloton de tête 
des métropoles les plus vertes. Un espace « nature » à moins de 
300 mètres de chez vous, bientôt une réalité !

C Les Berges du Rhône
Ouvertes à tous en mai 2007, 
les berges ont été aussitôt 
adoptées. Au fil de l’eau 
s’égrènent ruban pour la 
promenade, piste pour les 
activités de glisse, espaces 
de sport et de jeux, gradins, 
bancs… une voie verte de 
19 km reliant le parc de 
Gerland au parc de Miribel 
Jonage… et de la verdure et 
des arbres de-ci de-là. 

C Le parc Sergent Blandan
Ce site chargé de cinq 
siècles d’histoire ouvre 
un nouveau chapitre. 
Ceinture de fortification puis 
caserne militaire, cet îlot 
singulier de 17 hectares se 
métamorphose. L’esplanade 
urbaine sera dotée d’un 
square et d’un espace 
de jeux en bois, le fort 
deviendra une oasis perchée 
offrant terrasses et jardins 
suspendus et la plaine de 
douves, un site propice au 
sport et à la détente.

Ouverture des parties 
basses, été 2013.

C Les Rives de Saône
Après le Rhône, le Grand Lyon 
rend la Saône aux habitants ! 
De la Confluence à Neuville-
sur-Saône, 50 km de 
berges (25 de chaque côté) 
deviendront un agréable 
cheminement ponctué 
d’œuvres d’art et d’ouvrages 
à usages ludique, sportif et 
contemplatif.  
Le tout mettant en valeur le 
patrimoine architectural et 
paysager.

Ouverture de la première 
partie, été 2013.

C Le parc du Vallon
Inscrit dans le Grand Projet 
de Ville de La Duchère, le 
réaménagement du parc 
du Vallon crée un lien vert 
entre la Duchère, Vaise et 
écully. Repensé dans une 
démarche de développement 
durable, ce vaste espace 
de détente de 11 hectares 
comprendra des aires de 
jeux originales, des espaces 
de loisirs, des bassins, 
une prairie ou encore une 
esplanade pour accueillir 
des manifestations. 

Réouverture automne 2013.

 Grand Lyo
n

côté  nature
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44 % DE LA SUPERFICIE DU GRAND 

LyON EST OCCUPéE PAR DES ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES. Vallons, coteaux, 

prairies, zones fluviales, grandes plaines… ces 13 000 hectares 

sont diversifiés. Et avec plus de 200 exploitations, la plupart des 

filières agricoles - élevage, cultures céréalières, arboriculture et 

horticulture - sont représentées.

DD

La trame verte tisse sa toile. Les milieux naturels et agricoles 
du Grand Lyon, paysages variés et préservés, abritent une faune et 
une flore insoupçonnées. Une richesse entretenue et valorisée dans 
le cadre du Projet Nature. À vos paniers et baskets pour goûter les 
produits locaux, parcourir les chemins et observer cet environnement 
exceptionnel… Nul besoin d'aller très loin : en ville, les projets 
urbains font eux aussi la part belle à la nature.

le saviez-vous ?
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Terres cultivées !
Le Grand Lyon et ses partenaires du pôle métropolitain, les Communautés d’agglomérations 
Porte de l’Isère (CAPI), du pays Viennois et de Saint-Etienne Métropole, viennent de signer 
une charte d’objectifs en faveur de l’agriculture périurbaine. Il s’agit de maintenir des terres 
à disposition de la profession agricole, de privilégier les circuits courts et de préserver 
paysages et environnement. 

Maraîchers bien dans leurs bottes

Depuis le 1er janvier 2011, Curis-au-Mont-
d’Or compte une nouvelle exploitation, 
la Boule d’Or, organisée sous la forme 
d’un Groupement agricole d’exploitation 
en commun (Gaec). Trois amis d’enfance 
poussés par l’envie de mettre la main à la 
terre sèment, plantent et récoltent une 

quarantaine de variétés de légumes. Dans 
une vie antérieure, Marion Frichet était 
ingénieur en chimie de l’environnement, 
Camille Bathellier, docteur en biologie 
végétale et François Buteau, ingénieur 
eaux et forêts. Originaires de l’Essonne, 
ils ont goûté à la région lyonnaise durant 
leurs études et décidé d’y prendre racine. 
« Nous avons été très bien accueillis. 
Le Gaec du Bouc et la Treille, le syndicat 
mixte des Monts d’Or, le Grand Lyon et le 
département du Rhône nous ont aidés et 
nous avons démarré dans des conditions 
avantageuses en louant 5 hectares de terres, 
avec un forage et un bâtiment. Nous serons 
labellisés bio en début d’année prochaine 
mais avons aussitôt adopté les pratiques 

de l’agriculture biologique ». Les trois 
maraîchers ont aussi choisi la vente directe 
pour « appliquer des prix justes et pouvoir en 
vivre ». Ils fournissent environ 140 paniers 
hebdomadaires à quatre Amap (association 
pour le maintien d’une agriculture paysane), 
à Champagne-au-Mont-d’Or, à la Croix-
Rousse, à Limonest et à Curis-au-Mont-d’Or. 
Ils tiennent également un stand, le vendredi 
matin, sur le marché de Neuville-sur-Saône 
et proposent une vente à la ferme, le samedi 
matin (10h-12h30). 
Prochaine étape : employer une personne à 
plein temps et développer la transformation 
de produits (soupe, coulis, ratatouille…). 

A 126, rue du Pontet, Curis-au-Mont-d’Or.

sites utiles A www.alliancepec-rhonealpes.org Le réseau des Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). Présentation de la 
démarche, du fonctionnement et liste des structures par département pour trouver des paniers de produits près de chez soi.  
A www.corabio.org/ardab Le site référent du bio. 

@ deux pas des champs
A Créé en 2008 par l’association Insertion et 
Terroirs de Corbas, ce projet regroupe une trentaine 
de producteurs de Rhône-Alpes engagés dans une 
démarche d’agriculture paysanne. Idée : recréer 
le lien entre la campagne et la ville en proposant 
un débouché supplémentaire aux agriculteurs. 
Entre 150 et 200 consommateurs commandent, 

chaque semaine, fruits, légumes, produits laitiers, pain… et les paniers tout 
frais de saison sont livrés dans 19 points sur le Grand Lyon, ainsi que dans 
3 entreprises. Le système est sans engagement et très flexible. 
www.adeuxpasdeschamps.com  

Saveurs du coin
A Cette association de producteurs du Rhône née en 
2006, regroupe une soixantaine d’arboriculteurs, de 
maraîchers, de fromagers, d’éleveurs et de viticulteurs 
désireux de valoriser la production locale. Convaincus 
que l’union fait la force, ils disposent de plusieurs 
outils de commercialisation : un îlot de vente au sein 
des Auchan Caluire et Dardilly, un magasin Saveurs du 

coin à Bron, un système de livraison de paniers dans une vingtaine d’entreprises 
et une plateforme logistique à Vaulx-en-Velin pour la préparation et la livraison 
de commandes, notamment pour la restauration scolaire. 
www.saveursducoin.fr  

Deux initiatives à bouturer
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Espaces et espèces protégées
Préserver la faune et la flore, ouvrir les sentiers au plus grand nombre… tels sont les enjeux 
majeurs des 14 Projets Nature mis en place par le Grand Lyon sur le territoire, en lien avec le 
Ddépartement du Rhône et les communes.

25 sentiers de promenade 
sillonnent le Grand 
Lyon, proposant aux 
promeneurs balades et 
découverte du patrimoine 
local. Chaque sentier est 
en effet consacré à une 
thématique spécifique : 
l’eau, les rapaces, les 
vergers, les alouettes… 
Panneaux d’information 
mais aussi supports 

originaux et poétiques, comme les hôtels à insectes 
ou des œuvres en matériaux bruts… concourent à 
sensibiliser petits et grands à la biodiversité. Ces 
chemins de 1 à 6 km, ouverts à tous, nécessitent en 
amont et en aval un travail de fourmi. Deux à trois 

ans s’écoulent entre le choix du tracé et l’ouverture 
au public ! Ces balades sont le fruit de partenariats 
tournés vers le développement durable. Tout 
d’abord, les communes concernées, le Grand Lyon, 
le Département, la Région et d’autres acteurs locaux 
déterminent un plan de gestion. Entrent en ligne 
de compte : les flux de fréquentation, les données 
faunistique et floristique ou encore l’histoire des 
villages. La négociation foncière est ensuite une 
phase majeure car les chemins passent en zone 
périurbaine agricole, donc sur des propriétés 
privées. Puis vient le temps de la mise en œuvre avec 
l’intervention de prestataires spécialisés dans le 
balisage en milieu naturel.  

A  Les sentiers et circuits page 16 et à télécharger 
sur www.grandlyon.com/Sentiers  

L’avez-vous 
remarqué ?
L’agglomération abrite des espèces 
remarquables et protégées, à ne pas 
déranger.

côté faune
A le pélodyte ponctué, un amphibien 
aussi appelé crapaud persillé ; le 
crapaud calamite ou crapaud des 
joncs ; l’oedicnème criard, un oiseau 
nordique aux grands yeux jaunes.

côté fLore
A la rose de France ou « rosa gallica » 
connue depuis l’Antiquité ; une 
vingtaine de variétés d’orchidées 
sauvages aux noms imagés comme 
l’orchis bouc ou l’orchis singe.

Depuis deux ans, des ruches ont été posées au 
lycée horticole et paysager de Dardilly, au lycée 
agroalimentaire de Saint-Genis-Laval, à la Duchère et 
l'installation est en cours à Vénissieux.  
Les abeilles domestiques rayonnent à 3 km autour 
de leur ruche et butinent aussi bien les géraniums 
sur les balcons que les pêchers des vergers. Ce sont 
donc les meilleures ouvrières de l’environnement et 
elles nous permettent d’évaluer la qualité du cadre 
de vie. Notre volonté, en partenariat avec le Grand 
Lyon, les communes participantes, la Chambre 
d’agriculture et l’Association de développement de 
l’apiculture en Rhône-Alpes (Adara), est de fournir 
des indications locales et fiables grâce à l’analyse 
des produits de la ruche. Pour l’instant, seuls des 
échantillons de miel sont analysés pour mesurer les 
teneurs en pesticides, en hydrocarbures et en métaux 
lourds. Mais il faudra développer de nouveaux ruchers 
pour avoir une cartographie complète et examiner 
la cire, le pollen et les abeilles mortes. Ces résultats 

permettent aux riverains 
et agriculteurs de réfléchir 
ensemble aux façons de 
changer nos pratiques 
sur les espaces verts, 
les hectares cultivés ou 
les jardins individuels. 
Nous faisons également 
beaucoup d’animations 

pédagogiques. Nous disposons en effet de 
30 combinaisons d’apiculteurs et tous les ruchers se 
visitent sur demande. A Saint-Genis-Laval, une ruche 
géante de 12 m2 permet d’explorer la vie à l’intérieur. 
Une autre initiative autour des abeilles est développée 
sur le territoire. Urbanbees est un programme de 
recherche permettant d'améliorer la connaissance 
de 800 espèces d'abeilles sauvages existantes. 
Des « hôtels à abeilles » les attirent et facilitent leur 
recensement.     
www.naturama.fr  

question à

 Christophe Darpheuil  
directeur de 
Naturama, 
association 
d’éducation 
à l’environnement.

Pourquoi essaimez-
vous des ruches 
sur différentes 
communes ?

Les sentiers nature, ça marche !
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Les sentiers sont 
aménagés pour permettre 
à tous de découvrir ce 
patrimoine naturel.

Rosa 
Gallica.
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Animations à foison
plateau des Hautes Barolles

Sous haute protection enfantine !
Faire connaître le plateau des Hautes Barolles et permettre aux jeunes de s’investir dans la 
protection de la nature : à Saint-Genis-Laval, le Grand Lyon, la Ville et la Frapna travaillent 
main dans la main.

Maison rhodanienne 
de l’environnement
Tout, vous saurez tout…
A Conférences, expositions, café-débats, ateliers 
éco-citoyens… les 31 associations membres de 
la Maison rhodanienne de l’environnement (MRE) 
multiplient les animations, dont les Mercredis de 
l’environnement pour les 6-12 ans, figurant parmi 
les 500 interventions d’éducation organisées 
chaque année. Dans les rayons de la bibliothèque, 
pas moins de 6 600 ouvrages, brochures et autres 
vidéos pour rassasier les têtes curieuses !
www.maison-environnement.fr  

Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Allez les classes vertes…
Entre 2006 et 2009, les bambins de l’école Saint-Fortunat 
ont bichonné le site de Giverdy à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 
Plantation de haies, jardin des cinq sens et spirale à insectes : 
la sensibilisation par l’action !
Haies, jardins, paysages, oiseaux et faune 
et flore : entre 2006 et 2009, cinq classes 
de l’école Saint-Fortunat à Saint-Didier-
au-Mont-d’Or ont bûché sur la nature 
environnante, sous l’égide du syndicat mixte 
des Monts-d’Or, en partenariat avec le Grand 
Lyon. Leur terrain de jeu ? Le site de Giverdy, 
à deux pas de leur cour de récré. La première 
année, les enfants se sont relayés pour 
dresser des haies : trous, plantations, 
arrosage… Du CE1 au CM2, ils ont ainsi saisi 
l’importance de ces barrières vertes pour 
l’habitat des animaux et le développement 

du paysage. L’année suivante, les élèves ont 
réalisé un jardin des cinq sens en forme de 
fleur. Cinq parcelles en guise de pétales et sur 
chacune d’elles, des plantations. Framboises, 
fraises, menthe, cassis et ciboulette pour 
le goût, bambous et cheveux d’ange pour 
l’ouïe. Aux côtés de cette installation, visible 
depuis Google Earth, est apparue une spirale 
à insectes lors de l’année scolaire 2008-2009. 
Autant d’aménagements abritant mulots, 
hérissons, oiseaux et plantes en tous genres 
et au milieu desquels les promeneurs peuvent 
déambuler librement. 

Dernier projet en date : le creusement 
d’une mare sur une parcelle du plateau mise 
à disposition par le Grand Lyon. Objectif : 
favoriser la biodiversité. Que ce soit via 
la Maison de quartier, le centre social et 
culturel des Barolles ou le foyer d’expatriés 
Adoma, les 5 à 15 ans ont plus d’une 
occasion de prendre part à un chantier 
nature animé par la Fédération Rhône-Alpes 
de Protection de la Nature (Frapna). « Les 
projets se déroulent sur plusieurs demi-
journées, explique Basile Tachon, animateur. 
Avant de creuser la mare, les adolescents 
ont effectué des sorties de pêche pour 
observer la faune et la flore aquatiques. On 
a ensuite aménagé puis végétalisé la mare, 
avec différents paliers de profondeurs pour 
attirer des espèces variées. Dès le printemps 
prochain, les jeunes vont de nouveau 
réinvestir la parcelle et disposer des nichoirs 
à oiseaux, des hôtels à insectes… ils se 
sentent d’autant plus concernés par la 
protection de la nature qu’ils ont eux-mêmes 
planté les haies ou fabriqué les gîtes à 
chauve-souris ! »
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Base nature  
de Grigny

Découverte 
de la pêche
A Gardons, ablettes, 
perches rayées et 
poissons-chats : les 
eaux du Rhône regorgent 
d’habitants à nageoires que 
le Syndicat mixte du Rhône 
des îles et des lônes (Smiril) 
invite à venir observer. 
Bottes en caoutchouc aux 
pieds et canne à pêche 
en main, petits (à partir 
de 6 ans) et grands vont 
taquiner le poisson sur la 
base nature de Grigny aux 
côtés d’un animateur de la 
Fédération du Rhône pour 
la pêche et la protection 
du milieu aquatique. 
Une fois ce joli monde 
remis à l’eau, direction 
les locaux du Smiril pour 
observer brochets, carpes, 
écrevisses et autres 
poissons que l’on n’a pas 
eu la chance de pêcher.
Inscription obligatoire,  
3 € par personne.
www.smiril.fr  

Sainte-Foy

Nature  
en fête
A Chaque 8 mai, Sainte-
Foy-lès-Lyon fait sa fête 
à la nature. Marchés aux 
plantes, aux poteries, 
livres et accessoires 
de jardinage et marché 
de produits du terroir : 
le Grand Vallon devient 
le théâtre verdoyant de 
Nature en Fête. Balades 
à pied à la découverte 
de la faune et de la 
flore, ateliers poterie ou 
bouture et rempotage 
d’œillets d’Inde pour les 
petits jardiniers en herbe, 
initiation à l’escalade 
dans les arbres pour mieux 
connaître ces géants 
feuillus, ludothèque 
peuplée de jeux en bois… 
La nature se dévoile sous 
toutes ses coutures ! 

www.saintefoyleslyon.fr

Grand Parc  
de Miribel-Jonage

Destination 
nature
A Destination nature, 
événement familial dédié 
au développement durable, 
à l’écologie et aux sports 
et loisirs verts, prend ses 
quartiers au Grand Parc 
de Miribel-Jonage. Pour 
s’y rendre, pas besoin 
de voiture, des départs 
en vélo et rollers sont 
organisés depuis Lyon et les 
communes voisines.  
Arrivés sur l'espace multi-
sports du Grand Parc, on 
file tester la tyrolienne et 
les activités nautiques de 
la base de loisirs avant 
d’apprendre à planter des 
semis pour aménager un 
potager sur son balcon.  
Un repas kurde englouti sur 
l’espace Saveurs du monde 
plus tard, on se presse sous 
la yourte pour assister à 
un spectacle. Vacances à 
vélo, habitats alternatifs, 
marchés de produits 
équitables, espace librairie… 
Tous les goûts sont dans 
Destination nature.
www.grand-parc.fr  

  

Villeurbanne

Marché aux 
plantes et 
Bons Plants
A Aromatiques, 
médicinales ou encore 
vivaces : les plantes font 
leur marché à Villeurbanne. 
Près de 45 horticulteurs, 
pépiniéristes et artisans 
s’installent avenue Henri-
Barbusse, tandis que les 
animations et spectacles 
de rue rythment cette 
journée fleurie. 
Villeurbanne remet le 
couvert le 2 juin, sur le parc 
naturel de la Feyssine, 
à l’occasion des Bons 
Plants, manifestation 
nature ès développement 
durable et protection 
de l’environnement sur 
le thème des « bonnes 
pratiques du jardinage ».  
Au menu : pléthore 
d’ateliers, balades et 
spectacles avant de 
terminer la journée par un 
pique-nique géant et une 
veillée musicale.  
Ça va guincher !
www.mairie-villeurbanne.fr

Confluence

Le Temps 
des Cerises
A Pour fêter la saison 
estivale, une journée 
festive, animée et 
gourmande se déroule à 
La Confluence le premier 
samedi de l’été, de 10h 
à 2h du matin. Habitants 
de ce quartier en plein 
renouveau, visiteurs 
et touristes pourront 
s’essayer au kayak sur la 
place Nautique, cuisiner, 
déguster des produits 
locaux, notamment de 
craquants fruits rouges, 
jardiner, danser la 
salsa, jouer aux jardins 
aquatiques, rouler à vélo 
sur le quai Rambaud ou 
simplement se balader sur 
les bords de Saône.  
Une vingtaine 
d’associations, dont 
certaines engagées en 
faveur de la biodiversité et 
de la consommation locale, 
animeront ce temps joyeux 
inscrit au programme de 
la manifestation Tout 
l’monde dehors. Après la 
flopée d’activités ludiques 
et gourmandes, place aux 
feux de la Saint-Jean et au 
bal nocturne. 
www.le-temps-des- 
cerises.net  

Fêtons la nature
28
aVr

13
mai

2
juin 23

juin
13
mai
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De ferme en ferme
Veaux, vaches, cochons...
A Une soixantaine de fermes du Rhône et de la Loire (Pays roannais, Forez, monts du Pilat, Gier 
pilatois, Pilat rhodanien, monts et coteaux du Lyonnais, Monts d’Or, Beaujolais vert et pierres 
dorées) ouvre leurs portes les 28 et 29 avril prochains. Elles afficheront l’engagement de paysans 
vers une agriculture durable et de qualité. Le public est invité à visiter, découvrir, déguster 
gratuitement les produits des agriculteurs et échanger avec ceux qui font de la terre une passion.
www.defermeenferme.com  
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sentiers nature

De plain-pied dans la verdure

A  pour en savoir   www.grandlyon.com/Sentiers  

1

9

16

les sentiers nature  1  Sentier du Tournesol /// 2  Sentier du Ruisseau de Rochecardon /// 3  Sentier du Ribes et du Ratier /// 4  Sentier 

du Bois de Serres /// 5  Sentier des Usages /// 6  Sentier des Rapaces /// 7  Sentier des Paysages des Vallons Saint-Genois /// 8  Sentier des 

Moissons /// 9  Sentier des Cabornes /// 10  Sentier des Alouettes /// 11  Sentier de Sacuny /// 12  Sentier de la Marinade /// 13  Sentier de la Clef 

des Champs /// 14  Sentier de l'yzeron /// 15  Sentier de l'Observatoire /// 16  Sentier de l'Homme et du Fleuve /// 17  Sentier de l'Eau /// 18  Sentier de 

Feuilly /// 19  Sentier « Et au début était un Lac » /// 20  Espace nature des Grands Vernes /// 21  Sentier le Plateau /// 22  Sentier les Hauts de Charly 

/// 23  Sentier étang de Virieux /// 24  Sentier Géologique /// 25  Sentier du Pressin /// 26  Espace nature de la droite /// 27  Espace nature des Allivoz.

2
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19

6

24 12

4

3

7

5

15

11

21
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  1   sentier Du tournesoL

Un festival de couleurs
A Jaune chatoyant ou vert gourmand, les collines 
de l’Est lyonnais changent de couleur selon la 
saison. Se promener sur cette grande plaine 
agricole, c’est donc découvrir une belle palette 
de couleurs ! À deux pas de Décines, on arpente 
les champs de blé, de tournesol et de colza sur 
1,2 km, en essayant d’imaginer à quoi pouvait bien 
ressembler ce paysage recouvert par les glaciers 
du Rhône il y a plusieurs millénaires…

  9   sentier Des cabornes

La beauté des pierres dorées
A À Poleymieux-au-Mont d’Or, les maisons en 
pierres dorées peuplent les rues et ruelles, mais le 
long des chemins, ce sont d’autres constructions 
curieuses qui ont élu domicile voilà plusieurs 
centaines d’années. En pierres sèches, cabornes et 
chirats égrainent leurs secrets au fil des panneaux 
explicatifs. On remonte le temps sur 1,6 km avant de 
s’attarder à Poleymieux pour admirer la tour Risler, 
sortie de terre à la Renaissance. 

  14   sentier De L’yzeron 

Sur le chemin des moulins
A Fraîcheur ombragée des sous-bois, clapotis 
joyeux de l’Yzeron, douceur ensoleillée des 
prairies… cet itinéraire de 4 km a plus d’une 
ambiance dans sa poche ! Du Grand Moulin, 
devenu centre d’initiation à l’environnement, 
au moulin du Gôt, on en apprend des choses sur 
la vallée de l’Yzeron grâce aux panneaux qui 
peuplent les larges chemins et petits sentiers. 
L’utilité des haies, les secrets de sa rivière, la 
construction des premiers moulins au XIIe siècle 
pour broyer le chanvre…  

  16   sentier De L’homme et Du fLeuVe

En duo au fil de l’eau
A Entre apprivoisement des eaux tumultueuses du Rhône 
et protection des espèces qui y élisent domicile, on va de 
découverte en découverte au fil de cette balade de 3 km.  
Jonc fleuri, castor, milan noir, martin pêcheur… que l’on soit 
à pied ou en vélo, le bord du fleuve est propice aux belles 
rencontres. Des plages de galets aux sous-bois quasi 
tropicaux, on s’attarde le long des lônes (bras morts du Rhône) 
fraîchement réhabilitées.
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rétro

cécile Demourgues
Lyonnaise pure souche et fashion addict 
depuis son passage sur les bancs de 
l’Université de la mode, Cécile Demourgues, 
organisatrice du Marché de la mode vintage 
depuis 2006, tire les ficelles de ce rendez-
vous avec grâce et passion. Interview.

queLLe facette De L’organisation D’un teL éVénement 
est-eLLe La pLus pLaisante ?
Le côté humain et relationnel. Je rencontre des gens 
plus passionnés les uns que les autres. Entre les 
exposants, les partenaires, les étudiants en master 1  
à l’Université de la mode qui travaillent à mes côtés…  
je noue des contacts extrêmement enrichissants ! J’aime 
aussi le mélange intergénérationnel : au départ, le public 
était surtout composé de personnes de plus de 25 ans ; 
aujourd’hui, on voit défiler des ados qui n’ont même pas 
connu les pièces vintage les plus récentes. Une belle 
transmission culturelle. Le Marché doit raconter des 
histoires, c’est ça le vintage !

en parLant D’histoire, ceLLe Du marché De La moDe 
Vintage connaît un tournant cette année aVec La 
fermeture Du marché gare…
Un vrai tournant, car l’événement se nourrit de l’histoire 
du lieu où il se déroule. C’est pourquoi notre choix s’est 
porté sur une autre friche industrielle lyonnaise, les 
anciennes usines Brossette, à deux pas du métro Jean-
Jaurès dans le 7e. Le Marché garde ainsi son côté décalé. 
Ce n’est pas un salon, c’est une fête autour du vintage. 
Ce nouveau lieu, avec un bâtiment central et deux cours 
sur les côtés, nous permet des choses impossibles au 
Marché gare : faire défiler les étudiants d’Esmod entre les 
stands, garer davantage de caravanes et vieilles voitures 
dans les cours… La déambulation sera plus facile et, 
quel que soit le lieu, le Marché gardera cette ambiance 
conviviale et légère qui lui est propre !
www.marchemodevintage.com  

tous formidables solidaires

Les salariés de renault trucks
Le 10 février dernier, Renault Trucks a remis un chèque de 25 000 € à l’Enfant Bleu, une 
association d’aide aux enfants maltraités et aux adultes ayant subi des maltraitances 
dans leur jeunesse. Entre septembre et décembre dernier, les salariés des sites de 
Saint-Priest et de Vénissieux ont récolté 18 000 € à grand renfort de tournois d’échec, 
poker, foot en salle, de vente de maillots du Lou et de l’OL dédicacés, de doudous 
confectionnés par l’atelier tricot... 
Des bureaux aux ateliers, les 5 500 salariés ont mis la main à la pâte : 5 500 € 
ont été récoltés lors des ventes de gâteaux (à 1 € la part, le calcul du nombre de 
gourmands généreux est simple). « 2 000 € ensuite lors du café gourmand : un 
beau succès et surtout un grand moment de convivialité, explique Sandrine Boissy, 
assistante de direction qui a aussi organisé avec son équipe une bourses aux jouets. 
L’enfance maltraitée est une cause qui parle à tout le monde, cela explique en partie 
l’engagement, la solidarité et la motivation très forts des employés. Ces actions nous 
permettent également de sortir du quotidien, de multiplier les rencontres, de faire une 
bonne action tout en prenant du plaisir ! Nous attendons fin 2012 avec impatience pour 
renouveler l'opération. »

robots

bruno bonnell
« Nous sommes à l'aube de la robolution, annonce le Lyonnais Bruno Bonnell, 
directeur de Robopolis et président du syndicat Syrobo. Robots majordomes, de 
transport, tondeuses mais aussi robots pour la santé ou l'enseignement sans 
oublier le plus connu et le plus vendu au monde, le robot aspirateur… la robotique 
ne tient plus de la science-fiction. Elle aura envahi notre quotidien d’ici à 20 ans ». 
L’ancien patron d’Infogrames y croit dur comme fer et a créé en 2011 le salon 
InnoRobo, dont la seconde édition s’est déroulée du 14 au 16 mars derniers au 
Centre de congrès de Lyon. Une manifestation qui a pris cette année une ampleur 
internationale avec la présence d’une forte délégation étrangère, 
notamment asiatique comprenant 12 PME sud-coréennes et des 
personnalités d’envergure comme le Japonais yoshisuki Sankai, 
professeur à l’Université d’ingénierie, d’information et des 
systèmes de Tsukuba et créateur de nombreuses technologies 
cybernétiques dans le domaine médical, de la santé et du 
bien-être. « Le travail mené en partenariat avec OnlyLyon porte 
ses fruits, c’est plus facile d’attirer des participants, explique 
Bruno Bonnell. À travers le monde, Lyon est de plus en plus perçu 
comme un vrai hub européen et international, facile d’accès, 
avec un gros potentiel de développement. Le savoir-
faire lyonnais en matière de logiciel est reconnu, 
Grenoble s’est positionné sur la microélectronique, 
Saint-Etienne sur la mécanique… La somme de ces 
technologies peut nous donner une vraie expertise 
robotique ». 

Pascale Mezie et 
Sandrine Boissy.
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aux manettes

maud charaf
Après un master chef de projet multimédia, la jeune femme a 
intégré le Service informatique Technologies de l’information 
et de la communication pour l’éducation (SI-Tice) d’Université 
de Lyon. Structure qui, en avril 2009, remporte l’organisation de 
www2012. La voici donc chef de projet de l’événement : « Un 
sacré challenge… Acteurs du public et du privé ont collaboré 
pour élaborer un programme attractif, rechercher des sponsors, 
des intervenants… bref, faire que ce soit un succès ! Le sujet 
est abordé sous tous ses angles - économique, scientifique, 
philosophique... – et nous mettons l’accent sur la sociologie, 
notamment les droits liés à internet. L’objectif est de présenter 
aussi les savoir-faire locaux, car le territoire est un puits de 
science et de connaissances sur le web ! »

l’inventeur

tim berners-Lee
Ce nom ne vous est sans doute pas 
familier mais ce citoyen britannique, qui 
prendra la parole à Lyon, est le principal 
inventeur du World Wide Web, ce qui lui 
a d’ailleurs valu d’être anobli par la reine 
Elizabeth II. C’est en 1989 qu’il découvre 
la bonne combinaison : associer le 
principe d’hypertexte à Internet.  
Dans les années 90, il développe trois 
technologies majeures du web : les 
adresses web, le http et le html. En 
1994, il s’envole pour le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) et fonde le 
World Wide Web Consortium (W3C). Ce 
comité acte que les standards du web 
reposent sur des technologies libres de 
droit, utilisables par tous, et instaure les 
conférences mondiales pour améliorer 
sans cesse l’outil. 

 coup de projecteur 

nicolas Lozancic, jean-marie 
saad et christophe nicolian
Ces trois associés sont à la tête de Speedernet, une société lyonnaise 
spécialisée dans la création de modules de e-learning. Ils seront 
présents sur le stand du Grand Lyon puisqu’ils font partie des 
quinze entreprises rhônalpines sélectionnées pour représenter 
la richesse de l’activité locale : « C’est un honneur de bénéficier 
de cette vitrine. Nous sommes curieux de découvrir ce qui va 
être proposé, de rencontrer des acteurs du web et de prendre 
le temps de regarder plus loin... » Le trio a créé Speedernet en 
1999 pour répondre à l’émergence du e-learning en entreprise. 
Aujourd’hui, il conçoit des modèles sous forme de bandes 
dessinées interactives, par exemple. 

cogiter

bernard stiegler
Directeur de l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) au sein du Centre Pompidou 
depuis 2006, ce philosophe est aussi le président du groupe Ars Industrialis (Association 
internationale pour une politique industrielle des technologies de l’esprit). Son intérêt pour 
le web remonte à plus de 20 ans ; son intervention est donc attendue. « Ma conférence 
tentera de cerner les enjeux de ce que nous appelons les digital studies : nous défendons 
l'idée que la dynamique nouvelle des savoirs passe désormais forcément par une 
interrogation, une mise en pratique et une problématisation des questions du web.  
La finalité de ce sommet, c'est de savoir dans quelle mesure les diverses communautés 
du web – théorique, technologique, citoyenne, culturelle... – vont se retrouver dans un 
contexte de crise économique, politique, morale, et même existentielle. »

Dans la toile du www2012
Du 16 au 20 avril, Lyon sera la capitale mondiale du web. www2012, la 21e conférence internationale 
du World Wide Web, réunit chercheurs, développeurs, experts, industriels, entreprises, étudiants et 
grand public. Si le Centre des Congrès est le point névralgique où se discute l’avenir du web, d'autres 
lieux s’animent au gré du off.

A  pour en savoir    www2012.wwwconference.org et http://off.www2012.org  

tous formidables
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on sort !
   avril/mai/juin genay

Foire aux plantes
L’association Des jarDiniers Du Dimanche 
De genay organise, dans le remarquable parc 
de Rancé, son rendez-vous nature. Sous les 
yeux des visiteurs, bambous, vivaces, roses 
anciennes, orchidées et autres azalées 
bichonnés par de fervents collectionneurs-
producteurs de plantes rares. Egalement : 
une exposition sur les graines du monde, 
des conseils de jardinage ou des artistes et 
artisans spécialistes en land-art et sculptures 
de matériaux bruts. 
www.foireauxplantesdegenay.com  

les 14 et 15 avril

granD Lyon – brinDas - 
péLussin

Moisson 
d’Avril
La 9ème biennaLe 
internationaLe Des 
marionnettes bat son 
pLein. Une vingtaine de 
compagnies nationales et 

internationales présentent leurs œuvres originales et 
variées mettant en lumière l’art méconnu du théâtre 
de marionnettes. éclectiques et sans contraintes, les 
personnages de bois, de tissus, de papier ou de métal 
se frottent à la vidéo, à la musique, à la poésie ou 
encore à la gastronomie. 
www.moissondavril.com  

jusqu’au 14 avril

Lyon 2e

Lurex et volupté
cette exposition retrace L’histoire Du 
Lurex®, fibre textile apparue dans les années 
50, qui s’est imposée dans les collections de 
haute couture et de prêt-à-porter. Constitué 
d’une mince feuille d’aluminium protégée par 
deux pellicules transparentes, le fil de lurex 
résiste au tissage et imite les nuances de l’or, 
de l’argent ou du cuivre, permettant toutes les 
audaces.
www.musee-des-tissus.com  

jusqu’au 22 avril

rhône-aLpes

Paroles
méDiathèques, cinémas, parcs, 
amphi opéra ou encore maison 
Des passages, les mots et 
les voix de conteurs de tous 
horizons envahissent toutes 
sortes d’espaces. Les histoires 
tombent dans les oreilles des 
petits comme des grands et ne 
sont pas contre un pas de deux 
avec la musique, le cinéma et 
l’expression en plein air. 
www.amac-parole.com

du 28 mai au 15 juin

monts Du Lyonnais

Scott  
1 000 bosses
pour sa 25e éDition, La cycLosportiVe renoue 
aVec son parcours historique. Départ de 
Grézieu-la-Varenne pour 53, 81 ou 131 Km, en 
chrono ou rando, avec de mythiques passages 
tels que la côte de Châteauvieux ou le col de la 
Croix Perrière. Plus de 2 000 participants sont 
attendus. Nouveauté : la première édition de 
Rhône VTT, deux parcours de VTT cross-country, 
se tient la veille. 
www.scott1000bosses.com  

le 29 avril

Lyon

Balades Urbaines
initiées par Le musée gaDagne, ces sorties 
de 2h en compagnie d’un guide permettent 
de découvrir autrement les quartiers et le 
patrimoine qui nous entourent. « Du 18e 
siècle à nos jours, scènes de la navigation 
en bord de Saône », « La Part-Dieu au 
carrefour des voies de communication », 

« Un quartier gourmand : les saveurs des Brotteaux », « La Duchère et 
ses points de vue »… L’histoire, la gastronomie, les habitants… des 
thèmes passionnants un dimanche par mois. 
www.culture.lyon.fr  

jusqu’au 18 décembre
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porte De L’isère

Biennale du cirque
Les 21 communes De La communauté D’aggLomération 
porte De L’isère (capi) déroulent la piste où 
se succèderont des spectacles de haut vol 
présentant la richesse de la  
création circassienne 
actuelle. Trapèze, jonglage, 
mât chinois, numéro équestre, équilibrisme… 
le cirque est à la croisée de nombreuses disciplines 
et mélange prouesses athlétiques et poésie. La biennale 
se clôt en beauté par trois jours de fête. 
www.capi-agglo.fr  

du 29 mai au 10 juin
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francheViLLe

Le plein de Jazz
francheViLLe et Vienne s’accorDent autour Du jazz. Deux 
expos à voir au Fort de Bruissin du 12 mai au 13 juillet : « Jazz, 
jour et nuit » et « Miles Davis » de Guy Le Querrec de Magnum 
Photos. Du 1er au 17 juin, l’Iris accueille la 23e édition du festival 
Fort en Jazz. Nombreux concerts, dont Tigran Hamasyan Quintet 
en ouverture, en résonnance avec Jazz à Vienne.
www.mairie-francheville69.fr  

du 12 mai au 13 juillet

sathonay-camp

Satho’verte
15 km De parcours nature 
attenDent Les joggeurs 
De tous horizons. Une jolie 
course vallonnée et animée 
avec un final au cœur des 
sentiers forestiers. Les 
enfants peuvent aussi se 
dégourdir les jambes et se 
dépasser ; un tracé d’1,2 Km 

autour du parc des Combes leur est réservé. Une partie 
des bénéfices sera reversée à l’association Mama 
Africa.
www.courirensemble.fr  

le 1er mai

ouLLins

Fête de l’Iris
Le parc chabrières DeVient, Le 
temps D’un week-enD, Le théâtre 
D’une granDe fête de l’art et de la 
nature. Spectacles, performances 
artistiques, contes, expositions, 
activités créatives pour les enfants… 
rythment ces journées. Au cœur de 
l’événement, la présentation d’œuvres 
d’art créées collectivement par des 
habitants lors d’ateliers animés par 
l’artiste plasticien Benedetto Bufalino.
www.ville-oullins.fr  

les 12 et 13 mai

Lyon 1

Assises  
du roman
romanciers, critiques, 
Lecteurs, coméDiens ou 
encore granDs reporters 
se Donnent renDez-Vous aux 
Subsistances pour les 6e Assises 
Internationales du Roman (AIR). 
« Penser pour mieux rêver » est 
le thème de cette édition 2012 
conçue par Le Monde et la Villa 
Gillet. Des acteurs du monde 
entier prennent part à des 
débats, des lectures, des tables 
rondes, des émissions de France 
Inter et des rencontres. 
www.villagillet.net  

du 28 mai au 3 juin

VauLx-en-VeLin

Les 
Festiciels
L’association pLanète 
sciences rhône-aLpes et 
La ViLLe De VauLx-en-VeLin 
inVitent tous Les curieux à 
une étonnante découverte 
du ciel et de l’espace. La 
zone événementielle du 
Carré de Soie est envahie 
de fusées, de cerfs volants 
ou encore de satellites. 
Chacun peut participer 
aux animations autour de 
l’astronomie et assister aux 
matchs de robots.
www.planete-sciences.org/
rhone  

le 9 juin

20

Lyon 7e

Marché  
de la mode 
vintage
pour sa 11e éDition, L’éVénement 
Dans L’air Du temps change De 
Lieu mais pas d’esprit. Plus de 300 
exposants déballent vêtements, 
accessoires et éléments de 
déco des années 50 à 80 pour le 
plus grand plaisir des nombreux 
amateurs. 
www.marchemodevintage.com

les 2 et 3 juin
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marcy-L’etoiLe

Courir pour elles
Le VerDoyant Domaine De Lacroix-
LaVaL Voit La Vie en rose. La 3e édition 
de « Courir pour elles », course féminine 
au profit des associations de lutte 
contre le cancer, propose à ses 6 000 
participantes de courir ou marcher 
5 ou 10 Km. Cet événement sportif et 
rassembleur fait surtout la part belle aux 

questions de santé, d’activité physique et de prévention.  
La totalité des bénéfices sera reversée à des associations de lutte 
contre le cancer. 
www.courirpourelles.com  

le 27 mai
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services / services

vélos
garer son VéLo en toute sécurité
Depuis début mars, en partenariat avec le Grand Lyon, Lyon 
Parc Auto propose aux adeptes de la petite reine de garer leur 
bicyclette dans cinq de ses parkings : Terreaux, Hôtel de Ville, 
Tables Claudiennes, Gare Part Dieu et Cordeliers. 227 places 
leur sont ainsi réservées dans des espaces de stationnement 
sécurisés. Pour en bénéficier, rien de plus simple : moyennant 
un abonnement annuel de 35 €, on reçoit une carte qui 
permet de déverrouiller la porte du parc à vélos. Les deux-
roues sont identifiés par une bague indiquant le numéro du 
contrat d’abonnement.
www.lpa.fr  

mobilité
infotrafic se DécLine 
en appLication mobiLe
état du trafic sur les principaux axes 
de l’agglomération, événements 
impactant la circulation, chantiers 
perturbants et disponibilité des 
parkings Lyon Parc Auto en temps 
réel : depuis fin mars, l’application 
mobile Infotrafic du Grand Lyon 
est disponible sur Apple Store et 
AndroidMarket. Automatiquement 
localisé si le smartphone dispose de 
GPS, on peut ainsi naviguer sur la carte 
de l’agglomération en visualisant le 
trafic et ses aléas grâce à des codes 

couleurs (tronçon vert pour un trafic fluide, orange s’il est dense, 
rouge s’il est saturé) et des pictogrammes cliquables délivrant 
davantage d’informations sur la perturbation. Côté deux-roues, 
l’application Infotrafic recense les aménagements cyclables, 
les emplacements des arceaux à vélos et les stations Vélo’v, 
indiquant même leur disponibilité en temps réel. 
Dans les tuyaux, une application « Covoiturage pour sortir » 
devrait voir le jour, fin mai, sur les smartphones des Grands 
Lyonnais.

autopartage
car2go : Déjà pLus De 1000 abonnés
Depuis quelques semaines, les 200 voitures blanches et bleues de 
Car2Go font partie du paysage urbain.  
Disséminés dans la ville, ces véhicules sont localisables via le site 
internet www.lyon.car2go.com ou avec son Smartphone.  
Une fois le véhicule le plus proche repéré - et moyennement des 
frais d’inscription de 14,90 € - l’abonné passe sa carte sur le 
lecteur situé derrière le pare-brise activant l’ouverture des portes 
puis entre un code secret sur un écran tactile situé sur le tableau 
de bord. Il est alors libre d’utiliser le véhicule. Le tarif s’établit à 
0,29 € par minute avec un plafond à 12,90 € de l’heure, comprenant 
l’essence, l’assurance, le stationnement et l’entretien.  
Arrivé à destination, il peut garer sa Smart sur n’importe quelle 
place (autorisée) de stationnement ! 
Au 15 mars, Car2Go totalisait 1 000 abonnés.
www.lyon.car2go.com  

sur le web
Lyon tourisme et congrès présente 
Le premier site D’office Du 
tourisme fuLL 2.0 !
Pour répondre à la demande des internautes qui cherchent 
de l’information, Lyon Tourisme et Congrès a fait le choix 
d’ouvrir son site à des rédacteurs multiples. Le souhait 
est de laisser la parole aux Lyonnais et Grands Lyonnais 
passionnés et amoureux de leur ville et aux touristes, 
séduits après un séjour parmi nous ! 
Présentez-nous vos quartiers préférés, partagez vos 
bons plans, racontez vos balades du week-end et parlez 
des événements culturels. Votre manière de vivre Lyon 
au quotidien est exactement ce que des potentiels 
visiteurs veulent connaître. En devenant contributeur 
sur le site www.lyon-france.com, vous devenez de vrais 
représentants de votre ville pour les 1 million de lecteurs 
du site !
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     tribunes Le logement accessible
62% des ménages de l’agglomération sont éligibles au logement social 
et résident tant dans le parc social que privé. C’est pourquoi le Grand Lyon 
mène une politique volontariste sur l’ensemble du parc en mobilisant chaque 
année 80 M d’euros. 10 000 logements par an sont crées dont la moitié de 
logements sociaux. La production de logement social a ainsi triplé en 10 ans. 
Le Grand Lyon réhabilite aussi les logements des propriétaires bailleurs et 
des propriétaires occupants. Rendre le logement accessible, c’est donner 
des réponses adaptées à la pluralité des besoins en logement social. En 
proposant du logement très social et du logement intermédiaire. Le Grand 
Lyon mène aussi une politique de mixité sociale dans la ville-centre et dans 
les zones sensibles, grâce aux opérations de renouvellement urbain. Mais au 
delà de l’habitat, la mixité sociale doit être accompagnée. Car réussir l’enjeu 
de la mixité sociale, c’est permettre un « vivre ensemble » de qualité. Par une 
desserte en transports qui ouvre sur la ville centre, la tranquillité publique, 
l’implication des habitants dans les projets culturels. Créer les conditions 
de la rencontre entre les habitants est l’enjeu complémentaire de la mixité 
urbaine. 
Le groupe Centre Gauche Démocrate
Eric Desbos, Thomas Rudigoz. 04 26 99 39 67

L’équilibre dans la ville
Amener la nature en ville, ce n’est pas une opération de communication. Il 
en va de la santé des habitants, de la lutte contre la pollution. Ce ne sont 
pas seulement les espaces verts. Ramener la nature en ville c’est penser 
autrement l’urbanisme et la construction. A titre d’exemple, on peut citer le 
gazon des voies de tramway, qui les transforme en coulées vertes. Ce sont 
aussi des projets comme la rue Garibaldi ou les Rives de Saône, qui rendent 
la ville à ses habitants, qui leur permettent de se réapproprier certains 
paysages. 
Mieux vivre en ville, c’est pouvoir considérer la ville non seulement comme 
un lieu de travail, d’habitation, mais aussi comme un lieu de vie agréable, un 
espace de loisirs, que la présence de la nature renforce.
Mais une ville agréable, c’est une ville accessible, dans laquelle on peut 
venir, et dans laquelle on peut se déplacer. Aujourd’hui, l’agglomération 
lyonnaise est encombrée par des véhicules qui sont simplement en transit. 
Quant au trafic purement local, il est obligé d’emprunter les rues des nos 
communes qui ne sont pas toujours adaptées. Pour changer cette situation, 
il nous faut repenser les grandes infrastructures. 
Le TOP, dans son tracé court, conçu comme un lien entre les différents 
territoires, irriguant également un réseau de pôles multimodaux, permettra 
de résoudre une partie du problème tout en développant l’intermodalité.  
Il faudra aussi mettre en place un vrai contournement de l’agglomération en 
concertation avec les habitants. On le voit, la voiture n’est pas incompatible 
avec les transports en commun. La voiture n’est pas l’ennemi du vélo ou 
des piétons. Il importe en la matière de sortir des archaïsmes idéologiques, 
pour construire une agglomération équilibrée laissant à la nature une place 
centrale, sans freiner les déplacements et le développement. C’est l’optique 
de notre groupe.

Groupe Centristes et Démocrates  
pour le Grand Lyon : 04 78 63 48 87.

Le droit à la ville ! …
Nous voulons faire de la ville un espace commun du bien vivre ensemble 
dans lequel chacun et chacune peut accomplir ses projets personnels, 
familiaux ou sociaux grâce à l’organisation partagée des espaces de vie.
La construction du service public national et décentralisé du logement, de 
l’habitat et de la ville réaffirmera le rôle majeur d’un patrimoine locatif public, 
pour faire vivre et garantir le droit au logement pour tous, partout et à tous 
les moments de la vie.
Nous élaborerons une politique de développement global du territoire 
dépassant le cadre de la politique du logement à laquelle le droit à la ville ne 
doit pas être réduit. Les politiques d’emploi, d’éducation, de santé publique, 
de transport, de culture et de sport devront elles aussi contribuer à faire 
de la ville un espace d’épanouissement personnel et familial. Ce sont les 
conditions indispensables pour construire des quartiers équilibrés qui ne 
soient pas uniquement résidentiels ou dortoirs, mais de vrais quartiers de vie, 
avec des logements, de l’activité économique, de l’emploi, des équipements 
publics et privés de proximité, des lieux de loisirs et de culture.
Pour construire cette ville partagée, nous mettrons fin aux politiques 
ciblées (zonage des quartiers dits sensibles, empilés les uns sur les autres, 
traitement stigmatisant des publics ciblés).

Willy Plazzi, Président du groupe Communiste & intervention citoyenne
04 26 99 38 79 – groupecommuniste@grandlyon.org

Le changement maintenant ! 
Depuis déjà de nombreux mois et au fil des dossiers, nous alertons et nous 
dénonçons l’attitude du président du Grand Lyon qui gouverne seul au mépris 
de toute démocratie. Il décide, puis consulte !
La gestion du nouveau marché de collecte des ordures ménagères a 
provoqué une réaction violente des représentants du personnel au sein de 
la communauté urbaine. Sans préjuger du bien-fondé de cette remise en 
concurrence, nous pouvons nous étonner de l’absence réelle de concertation 
et d’une véritable réflexion sur les choix proposés par le président du Grand 
Lyon. 
Il semble une fois de plus que ces choix se font de manière unilatérale, à 
l’opposé des méthodes prônées, en matière de gestion démocratique, par les 
socialistes.
Ceci n’est pas sans nous rappeler cette même attitude utilisée dans la 
gestion d’autres grands dossiers de l’agglomération.
Faut-il reparler du dossier du Grand Stade, mené depuis le début sans 
concertation, de celui du TOP – pompeusement rebaptisé « Anneau des 
Sciences ».
Faut-il évoquer la création du pôle métropolitain dont les attributions, les 
compétences et le budget ne sont qu’un doublon de structures existantes.
L’absence de débat démocratique au sein du Conseil de communauté qui 
se réduit à une chambre d’enregistrement, ne crée pas les conditions d’une 
gestion responsable, respectueuse de tous les acteurs et ambitieuse.
Le Grand Lyon doit aussi être un lieu de débat sur l’avenir de l’agglomération 
et servir l’intérêt non pas d’un exécutif restreint, mais de tous les Grands 
Lyonnais, représentés par des élus responsables.

Ensemble pour le Grand Lyon Chargée de mission :  
Marie-Françoise Couturier - 04 78 63 46 09
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La nature en ville, rêve ou réalité ? 
Concernant la nature en ville, force est de constater que la France est en retard et que sa 
prise de conscience apparaît comme bien tardive par rapport à celle des pays scandinaves. 
Cette prise de conscience nouvelle se fait à l'aune d'une prise en compte des coûts 
sanitaires, de la préservation de la biodiversité, de la réduction des îlots de chaleur, des 
outils thermiques et phoniques. 
Actée dans notre SCOT, la nature en ville se décline au niveau du grand paysage, dans 
de grands parcs urbains ainsi que dans les trames vertes et bleues.Certains de ces 
espaces peuvent faire l'objet d'aménagements de type « parc de nature » ou « parc 
d'agglomération » comme le parc de Sermenaz à Rilleux-la-Pape ou la forêt de Feuilly à  
St Priest. 
La nature s'inscrit aussi dans des espaces urbains moins minéraux, là où la trame végétale 
faisait défaut. Nous promouvons ainsi des liaisons vertes qui soient à la fois horizontales, 
verticales et aériennes. Le futur Plan local d'urbanisme traduira prochainement cette 
orientation dans des modalités plus adaptées à chaque quartier : petits parcs, plantations 
d'arbres, verdissement des terrasses, des murs et des toitures, des rues végétalisées.
Les écologistes soutiennent les initiatives des habitants, afin que les citoyens s'associent 
à la gestion de leurs espaces verts de proximité. Ainsi, les jardins partagés leur offrent 
la capacité à retisser du lien social, donnent du plaisir à cultiver, tout en contribuant à 
modifier le paysage urbain.

Europe Ecologie Les Verts http://grandlyon.eelv.fr

La decentralisation, trente ans plus tard…
En 1982, sous l’impulsion de Gaston Defferre, le parlement votait une première loi de 
décentralisation marquée par la consécration du fait régional, la suppression des tutelles 
et le transfert de compétences importantes aux collectivités territoriales, notamment 
dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Trente ans plus tard, il est navrant de constater que ce premier pas, pourtant très 
prometteur, n’a malheureusement pas eu de suite. Les lois de 2004 et 2010, dont 
l’objectif annoncé était de procéder à une profonde réforme de l’organisation des 
pouvoirs locaux, n’ont pas concrétisé les avancées escomptées.
Aujourd’hui, la France se trouve pénalisée par la persistance d’un système centralisé qui, 
au fil du temps, est devenu de plus en plus archaïque, complexe, coûteux et inefficace.
Le salut ne viendra que si tous les élus locaux se rassemblent pour exiger du 
gouvernement une vraie décentralisation prenant en compte l’importance du fait urbain. 
Dans cette perspective, l’éclosion de nombreux projets de pôles métropolitains indique 
clairement que la révolution territoriale est en marche et que plus rien ne pourra l’arrêter.

Groupe Objectif Lyon Métapolis. Christian Barthelemy, président, Nicole Bargoin, 
Nicole Chevassus-Masia, Madeleine Yeremian

Le maintien de la biodiversité : 
des discours mais aussi une 
réalité communale 
Le maintien de la biodiversité est une problématique majeure 
d’actualité pour laquelle notre groupe se mobilise. Le Club du 
Développement Durable, qui regroupe les 58 communes de 
l’agglomération, s’est emparé de cette thématique lors de sa 
séance d’octobre 2011.
Conforté par le Grenelle de l’Environnement, cet objectif fait partie 
de l’évolution considérable de l’approche environnementale de la 
planification territoriale qui impose l’intégration du développement 
durable dans toutes ces dimensions. Notre volonté de préserver la 
biodiversité sera également inscrite dans la prochaine révision du 
plan local d’urbanisme du Grand Lyon.
Au-delà de cette gestion à grande échelle, il est important d’agir 
au quotidien dans les communes périphériques. Par exemple, 
nous réaffirmons nos espaces naturels d’agriculture périurbaines 
(PENAP).
En ce qui concerne les secteurs industrialisés comme dans la 
Vallée de la Chimie, nous travaillons à la réhabilitation des Iles 
et Lônes du Rhône avec le syndicat local. Nous avons favorisé 
la plantation de prairies fleuries afin de faciliter la diversité des 
espèces et des espaces, nous avons organisé des parcours de la 
biodiversité avec Arkéma, … 
Dans les Monts d’Or, de nouvelles actions ont été récemment 
lancées comme l’aménagement de sites favorisant le 
développement des abeilles sauvages mais également le respect 
de la charte de protection du massif lors de manifestations 
sportives.
Au sein du Val de Saône, les études floristique et faunistique du 
Grand Lyon sont prises en compte dans le projet Rives de Saône 
pour la Saône dite « apaisée ». 
Depuis plusieurs années maintenant, notre engagement pour 
une reconquête d’espaces naturels et de loisirs nature renforce 
l’armature verte du territoire participant au bien-être et au cadre de 
vie. La sensibilisation qui accompagne nos actions vise également 
à faire comprendre à chacun l’importance de la préservation de la 
biodiversité, gage d’un environnement de qualité pour tous.

Groupe Synergies-Avenir
synergiesavenir@grandlyon.org
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Nuits Sonores :  
10e année dans la place

L’hôteL-Dieu

Le repère Diurne
Nuits Sonores prend de l’âge, gagne en 
maturité et émerge aussi en journée. 
Pour ses 10 ans,le festival inscrit les 
NS Days à sa programmation et fait 

de l’Hôtel-Dieu son QG diurne. Joy 
Orbison, The Spits, Modeselektor 

DJ Team… lives et DJ sets 
s’enchaînent de 14 h à 

23 h sur les deux scènes 
occupant les cours 
de l’ancien hôpital. 
En grandissant, Nuits 
Sonores a aussi fait la 

part belle (et gratuite) 
aux mini-pouces. Cette 

année, Mini Sonore déballe 
ses ateliers mix et couture, 

ses visites ludiques des coulisses 
du festival, ses jeux et ses DJ sets 
dans l’Hôtel-Dieu. Avec une clôture en 
apothéose : le dimanche 20, Mini Sunday 
transforme l’édifice entier en cour de 
récré. 

Les usines brossette

L’antre inDustrieLLe
Nuits Sonores quitte une friche 
industrielle pour… une autre friche 
industrielle, identité du festival oblige. 
Situées dans le 7e, à un pas du métro 
Jean-Jaurès, les anciennes usines 
Brossette deviennent la nouvelle 

planque des Nuits. Mercredi 16, vendredi 
18 et samedi 19, fine fleur et grands 
noms de l’électro défilent sur les trois 
scènes. Simian Mobile Disco, Flying 
Lotus, Kode9, Seth Troxler, Martyn, Theo 
Parrish… Et, pour les festivaliers hardis, 
une programmation surprise sur la 
scène 1 de la Nuit 4 (vendredi 19) !

céLestins, transborDeur  
et sucrière

Les saLons Des copains
Avec les années, Nuits Sonores a aussi 
accumulé les copains. Artistes et lieux. 
Le festival prend un malin plaisir à inviter 
les premiers chez les seconds. Pour 
sa 10e édition, il toque à la porte du 
Théâtre des Célestins et y fait entrer, 
samedi 19 au soir, Ricardo Villalobos 
et Max Loderbauer qui revisitent les 
enregistrements du label ECM. Puis, 
direction Le Transbordeur en compagnie 
de Mudhoney et NoN !, le dimanche 20. 
Enfin, Nuits Sonores squatte chez 
une vieille copine pour son concert 
de clôture : La Sucrière accueille New 
Order…

hôteL De ViLLe et gaLerie 
Des terreaux

Les centres 
néVraLgiques
Nuits Sonores pose son cerveau au 
cœur de Lyon. L’hémisphère cérébral 

droit dans l’atrium et la cour haute de 
l’Hôtel de Ville, où le Village est installé. 
L’hémisphère gauche, de l’autre côté de 
la place des Terreaux, entre les murs de 
la Galerie muée en espace information 
et billetterie.

Lyon

Le terrain De jeux
Festival « pensé, inventé et 
dessiné pour Lyon, territoire de son 
épanouissement » selon Vincent Carry, 
son directeur, Nuits Sonores rend 
hommage à sa ville en lui dédiant sa 
Carte Blanche 2012. 17 artistes lyonnais 
programmés sur les scènes principales, 
parmi lesquels Leome, Scratch Bandits 
Crew, Ned, Zëro ou encore Freddypogo, 
un circuit électronique spécial carte 
blanche à Lyon où chaque structure 
s’est chargée d’inviter une ville du 
monde, une expo Local Heroes signée 
Richard Bellia avec 20 portraits de 
la scène lyonnaise… tandis que les 
Apéros Sonores débarquent aux quatre 
coins de la ville et que Extra ! distille 
ses pépites chics, folies gratuites 
et autres loufoqueries sexy au grè 
des rues, jardins et places lyonnais. 
Parmi les inratables de cette édition, 
le championnat du monde de chaises 
musicales, le Lunch beat pour danser la 
bouche pleine, la boum pour bébés Gône 
Baby Gîne ou encore le Radiomaton. 
Appétissant !

inédit  « L’indie&electronic french festival » fête son dixième anniversaire et 
indexe des lieux où il n’avait jamais posé les orteils. Du 16 au 20 mai !

page 24

A  pour en savoir   www.nuits-sonores.com  

©
 B

. R
ob

©
 D

R


