
N°39 > octobre 2012

magazine
ma ville et moi p 7  

L'Anneau des 
sciences en débat 
public 

c’est déjà demain p 10  

La Part-Dieu  
en 2020 ! 

en ligne p 21  

Rendez-vous sur… 
grandlyonmag.com 

La métamorphose
s’accélère !
d’une rive à l'autre

www.grandlyon.com



2

n°39  
octobre 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

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

le buzz

édito

L’agglo voit loin…

17  tous formidables
  A François Grether 

A Perra père et fils 
A Interflora 
A Alexandre Astier 
A Matthieu Houzé

19 on sort !

21 en ligne

22 tribunes

2 buzz

6  ma ville et moi
  A Pédibus : une autre 

manière d’aller à l’école
   A L’Anneau des sciences  

en débat 
  A Jeco : l’économie 
expliquée à tous

    A Biennale de la danse :  
les coulisses du Défilé

10  C'est déjà demain
  A Bienvenue à la Part-Dieu, 

vous êtes en 2020 ! 

11  grand format

www.tunnelcroixrousse.fr

Le tunnel de la Croix-Rousse date quant 
à lui de la Seconde Guerre mondiale. 
Ouvert en 1952, il ne répond plus aux 

normes de sécurité et doit être réhabilité. 
Toujours pour des raisons de sécurité nous 
devons construire un nouveau tube pour 
garantir l’autoévacuation, ainsi qu’un accès 
rapide aux pompiers en cas d’incident.
Nous avons donc choisi d’optimiser 
l’utilisation de ce nouveau tube : il sera 
dédié aux piétons, aux vélos, et aux 
transports en commun, ce qui constitue une 
première mondiale.
De tels travaux impliquent évidemment 
une période de fermeture du tunnel. Le 
Grand Lyon, conscient des désagréments 
occasionnés, a mis en place de nombreux 
dispositifs pour faciliter les déplacements 
pendant la durée des travaux.
Mais ce nouveau tube est aussi 
emblématique de ce que nous voulons pour 

notre agglomération : améliorer partout 
l’accessibilité, rapprocher les 
territoires et les habitants, rendre 
la ville plus facile à vivre. 
Ainsi, nous avons apporté un soin tout 
particulier aux entrées et aux sorties du 
tunnel. Nous avons entièrement repensé la 
place Chazette pour lui rendre son prestige 
d’antan et la restituer aux riverains avec les 
nombreux espaces verts qu’ils souhaitaient. 
Le tunnel débouchera également à terme 
dans le superbe écrin des Rives de Saône, 
exceptionnel projet qui verra le jour dans un 
peu plus d’un an. 
Sécuriser et relier, mais aussi dynamiser 
en embellir, améliorer le cadre de vie, c’est 
chaque jour le sens de notre action pour 
l’agglomération. 

Gérard Collomb,  
Président du Grand Lyon 

Conférences
Après le succès du progrAmme 2011-2012, le 
grAnd lyon et lA Ville de lyon relAncent un 
cycle Annuel de conférences scientifiques 
en s’appuyant sur les structures de recherche 
de la métropole. Au programme : transformations 
silencieuses, stratégie et efficacité entre 
l’Europe et la Chine (15 novembre), Droit et 
mondialisation (19 février), Pourquoi les individus 
font ce qu’ils font ? (14 mars) et L’espace et la 
science (23 mai).
www.grandlyon.com  

Orientation
intégrer une clAsse prépA ou une école 
post-bAc ? école d’ingénieurs générAliste 
ou spéciAlisée ?... des questions auxquelles 
le salon Studyrama apportera des réponses 
le 20 octobre prochain. Réunis à l’Espace 
Double Mixte de Villeurbanne, les responsables 
pédagogiques des grandes écoles de 
commerce et d’ingénieurs présentent leurs 
programmes et débouchés, ainsi que leurs 
conditions d’admissions et les concours. 

« Confluence, Part-Dieu, Gerland,  
le Carré de Soie… La métamorphose  
de notre agglomération se poursuit. » 
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4 octobre
lyon Accueille lA 12ème cérémonie du prix internAtionAl gAlien et lA 43ème 
édition du prix gAlien frAnce. Ce dernier récompense les travaux de recherches 
pharmaceutiques et les innovations mis à la disposition du grand public. Créé en 
France il y a près de 40 ans, ce prix a acquis une renommée internationale. 
www.prixgalien.com  

Franchise
AVis Aux cAndidAts à lA frAnchise : le 18 octobre, la CCI et 
ses partenaires organisent la 4ème édition du Forum franchise 
Lyon. Une journée pour découvrir plus de 60 enseignes, 
rencontrer des experts, bénéficier de conseils et assister à 
10 conférences. 
www.lyon-franchise.com  

Bentobox
le trAnsporteur tnt et lA mArque KooKAï 
expérimentent lA bentobox, une consigne 
à colis intelligente, installée dans le centre 
commercial de la Part Dieu. Ce concept doit 
contribuer à désengorger les centres-villes tout 
en proposant plus de souplesse aux clients et 
aux gestionnaires de centres commerciaux. 
Les colis sont déposés à la consigne en dehors 
des horaires d’ouverture des magasins (la nuit 
ou tôt le matin) ; les destinataires sont ensuite 
prévenus par SMS ou email de l’arrivée de leurs 
produits, qu’ils peuvent ainsi récupérer comme 
ils le souhaitent. 

Webdesign
le concours lyon shop 
Webdesign de lA cci récompense 
les meilleurs sites de 
commerçAnts lyonnAis. Cette 
année, ils sont 4 lauréats primés 
dans différentes catégories. On 
retrouve lesenfantsdudesign.com 
pour le meilleur site marchand, 
boucherie-bellemin.fr pour le 
meilleur site vitrine et canadienne-
griffes.fr pour le prix spécial du 
jury. Les internautes ont élu 
chocolatier-bouillet.com pour 
l’originalité du graphisme et la 
clarté du contenu.
www.lyon-shop-webdesign.com 

Métro
les tcl et onlylyon se regroupent en un point d’Accueil 
commun à lA stAtion de métro Vieux lyon. Ouvert depuis 
juin, cet espace a pour but d’orienter et d’informer touristes 
et habitants du Grand Lyon. Un espace d’exposition a 
également été installé dans la Station Part-Dieu pour 
présenter les projets du Sytral. Notamment, l’ouverture de la 
ligne T5 en novembre. 

Première 
pierre
le 5 juillet, lA première 
pierre du centre 
AccinoV A été posée. 
Ce projet soutenu par le 
Grand Lyon permettra 
d’accueillir, dès 
septembre 2013, PME et 
start-up spécialisées en 
bioproduction. Plus de 
6 500 m2 de bureaux et 
de laboratoires haute-
technologie sont prévus. 
www.lyonbiopole.org  

Bravo
bAptisé 75 gerlAnd, le projet 
de réaménagement d’une 
friche industrielle dans le 7e 
arrondissement a reçu le Trophée 
du développement durable, 
dans la catégorie Aménagement 
urbain, du quotidien Le Progrès. 
Cet ensemble de logements, 
bureaux, commerces et locaux 
d’activités est inscrit dans une 
forte démarche environnementale 
visant la certification HQE.
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le buzz

À noter
du 14 Au 31 mArs 2013,  
retrouVez lA biennAle 
internAtionAle du design 
de sAint-etienne. Le 
thème de l’événement : 
l’empathie. Professionnels, 
étudiants et grand public 
sont conviés aux expositions, 
conférences, colloques et 
autres manifestations. Créée 
en 1998, cette biennale 
est devenue un événement 
majeur en France. 
www.citedudesign.com  

13 & 14 octobre
Sculpteurs, peintres, photographes, vidéastes, graphistes… près de 500 artistes rhônalpins ouvrent les portes de leurs ateliers 
pour présenter leurs créations. Les musées, centres d’art et galeries accueillent également des artistes et des conférences 
gratuites. Programmation et liste des ateliers ouverts et lieux associés, par ville et par département sur rhonealpes.fr  

Pub choc
 « A 20 Arrêts de mA 
petite-fille », « à 5 
stAtions du dAnce-
floor »… avec ses 
affiches aux slogans 
accrocheurs incarnés 
par des gens qui nous 
ressemblent recrutés sur 
Facebook, la campagne 
des TCL et du Sytral a 
remporté un franc succès 
auprès de ses usagers. 

M3
lA reVue m3 - 
société urbAine et 
Action publique- 
est désormAis 
téléchArgeAble 
gratuitement sur Ipad 
et tablette Androïd. 
Elle s’adresse à toute 
personne concernée 
par l’action publique 
et offre des clefs 
pour en comprendre 
les mécanismes. 
www.m3-mag.com/
app  

Résistance
le centre d’histoire de lA résistAnce et de 
lA déportAtion (chrd) rouVre ses portes 
le 16 noVembre. Entièrement réaménagé, 
il propose une toute nouvelle exposition 
permanente qui met en exergue Lyon « Capitale 
de la Résistance ». 
www.chrd.lyon.fr  

Murs peints
lyon tourisme et congrès lAnce une 
nouVelle ApplicAtion iphone dédiée Aux 
murs peints. Réalisée en collaboration avec 
l’agence lyonnaise mon-univert.fr et Cité 
Création, elle permet de découvrir grâce à 
la réalité augmentée et à la géolocalisation 
les murs peints de Lyon et du monde entier. 
Les utilisateurs disposent de photos et 
d’explications issues de livres d’art et d’histoire 
et d’un itinéraire pour s’y rendre.

8
Le nombre de 
véhicules électriques 
que le Grand Lyon va 
mettre à disposition 
de ses agents. 
L’acquisition de ces 
véhicules confirme son 
engagement en faveur 
de la mobilité propre et 
durable.

DD

Téléthon
pour lA 4e Année consécutiVe, 
le grAnd lyon, sous lA houlette 
de sA direction de lA propreté 
et en pArtenAriAt AVec 
ecofolio orgAnise une collecte 
des pApiers Volumineux au 
profit de la recherche contre les 
myopathies.
Des lieux de collecte vont être 
mis en place dans les communes 
parties prenantes du projet, 
dès à présent, « thésaurisez » 
vieux annuaires, catalogues et 
autres papiers usagers, afin de 
les transformer en tonnages de 
papiers qui produiront un don 
substantiel à l’AFM.
La dernière édition a permis d’offrir 
un chèque de quelque 22 000 
euros, gageons que les usagers du 
Grand Lyon relèveront le challenge 
et dépasseront les 652 tonnes 
récoltées en 2011.
La liste des communes et des 
points de collecte sera mise 
en ligne dès mi novembre sur 
grandlyon.com  

Égalité
le pouVoir A-t-il un sexe ? 
Une question abordée 
lors de la 2e édition de 
la Quinzaine de l’égalité 
hommes-femmes organisée 
par la Région. Du 5 au 19 
octobre, une centaine 
d’événements ont lieu en 
Rhône-Alpes. Grand débat 
le 16 octobre à l’Hôtel de 
Région entre Laure Adler, 
journaliste et écrivaine et 
Aldo Naouri, pédiatre.
egalité.rhonealpes.fr  
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Promenons 
nous dans 
le Grand 
Lyon ! 
A Jusqu’au 27 octobre, 
l’Office du Tourisme du 
Grand Lyon vous propose 
encore de découvrir le 
temps d’une balade, les 
trésors cachés de votre 
agglomération.

Caluire, Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, Villeurbanne… 
vous réservent de belles 
surprises.

Une nouveauté pour cette 
rentrée à ne pas manquer : 
la visite inédite des 
peintures murales de l’Hôtel 
de Ville de Grigny, classé aux 
monuments historiques ! 

Toute la programmation 
2012 et toujours plus 
d’idées pour vos weekends 
sur  www.monweekendalyon.
com 

l'office  
du tourisme 
en directVéLO’V EST LEADER EUROPéEN 

DES SySTèMES DE LOCATION 

DE VéLOS EN LIBRE-SERVICE. 

Sacré premier de ce classement par l’Automobile Club 

Association pour son accessibilité, son information, 

sa facilité et la qualité des vélos, Vélo’v a surpassé les 

18 autres pays européens en concurrence. 

www.velov.grandlyon.com  

?le saviez-vous ?

Bons gestes
sur le VillAge sAnté, instAllé plAce bellecour, la Fédération 
française de cardiologie et les acteurs de santé publique animent, 
le 5 octobre de 13h à 18h et le 6 octobre de 10h à 17h, des séances 
d’initiations aux gestes qui sauvent, notamment lors d’un arrêt cardiaque. 
Par groupe de 40 personnes, des secouristes forment aux massages 
cardiaques et à l’utilisation du défibrillateur. 

33,3 M€
Le chiffre d’affaires 2011 d’Eurexpo. Les perspectives pour les deux 
années à venir s’annoncent tout aussi bonnes avec plusieurs salons 
programmés : Equip’usine, Piscine 2012, Pollutec ou encore Interoute & 
Ville, pour les infrastructures routières et le transport en milieu urbain.
Nul doute que la desserte par la ligne de tramway T5 dès cet automne 
devrait encore accentuer ces bons résultats !

Breakdance
le pocKemon creW, groupe de breAKdAnce lyonnAis, A remporté lA 
12ème édition du bAttle of the yeAr-frAnce. Près de 6 000 spectateurs 
étaient présents dans les arènes de Nîmes pour les regarder danser. Ils 
remportent le titre de champion de France de breakdance et participeront 
à la finale internationale en novembre à Montpellier.
www.pockemon-crew.net  

Déchets
22 octobre : une nouVelle 
orgAnisAtion de lA collecte 
des déchets est mise en place. 
Selon un nouveau découpage 
géographique, le ramassage des 
poubelles change de jour aussi 
bien pour les usagers en pavillon 
que ceux en habitat collectif.  
Infos utiles (horaires et jours de 
ramassage des bacs, gris ou verts) :  
www.grandlyon.com/
monjourdecollecte  

Colis pratique
le pArKing lyon pArc Auto situé Aux cordeliers propose le serVice 
cytissimo de lA poste. Lorsqu’un colis est livré dans l’un des 50 casiers 
installés dans la boutique de la mobilité située au rez-de-chaussée, le 
destinataire est averti par mail ou SMS. Il dispose alors de 5 jours pour 
venir retirer son colis muni d’un code d’accès et de retrait. Contrairement 
aux bureaux de poste, les casiers sont accessibles 7j/7 et 24h/24. 

DD
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 1    EDwIGE HEILIG  
à La têtE DE La FRanCHEnILLE

edwige heilig, maman de 2 enfants scolarisés à l’école bel 
Air de francheville, a succombé l’année dernière au pédibus. 

« Quand j’ai entendu parler du projet du Pédibus à Francheville, j’ai 
tout de suite adhéré, témoigne Edwige Heilig, maman de 2 enfants 
scolarisés à l’école Bel Air de Francheville. Ce projet est arrivé au 
bon moment. Avec d’autres parents de notre résidence, on parlait 
régulièrement d’organiser entre nous les déplacements à tour de 
rôle mais nous n'avions jamais pris le temps de le faire». Séduite, 
la jeune maman s’implique dans la création de la ligne aux côtés 
des représentants de l'association Apieu Mille Feuilles, de la mairie 
de Francheville et du Grand Lyon. Ensemble, ils ont effectué le 
trajet maison-école à pied afin d'identifier les points sensibles, 
positionner judicieusement les arrêts, mesurer le temps de trajet... 
« Nous avons été acteurs et décisionnaires, rien ne nous a été 
imposé, explique Edwige Heilig. Outre le sentiment de sécurité 
retrouvé, chaque parent gagne du temps. Les enfants sont ravis 
de faire le trajet avec les copains et les copines… ». Baptisé la 
Franchenille, ce Pédibus fête aujourd’hui sa deuxième rentrée 
scolaire.

 2       anGéLIquE BRaun-MaRCoS 
PILotE PéDIBuS

depuis janvier dernier, Angélique braun-marcos enfile son 
gilet jaune et accompagne huit enfants au groupe scolaire 
de la soie à décines-charpieu.

Après celle de Charpieu organisée autour de sept familles, la ville 
de Décines-Charpieu dispose depuis janvier dernier d’une seconde 
ligne Pédibus qui dessert le groupe scolaire de La Soie. Une initiative 
portée par une maman, Angélique Braun-Marcos : « L’objectif était 
d’anticiper les futurs problèmes de circulation et de stationnement, 
rue Jean-Jaurès, à proximité de l’école. Il fallait trouver une solution 
qui convienne au plus grand nombre. Le Pédibus s’est donc 
imposé ! ». Adepte de longue date aux transports en commun et à 
la marche pied, cette maman d’un petit garçon a donc entrepris les 
démarches nécessaires auprès de la Ville et de l’école pour recevoir 
l’autorisation de créer un Pédibus. Cette initiative a très vite reçu 
l’aval d’autres parents. « La majorité des familles habite à proximité 
de l’école, explique la maman pilote Pédibus. Je suis allée les voir en 
leur exposant mon projet et en leur demandant d’accompagner à tour 
de rôle les enfants. L’accueil a été très positif ». Depuis, Angélique 
Braun-Marcos enfile deux matins par semaine son gilet jaune…

Lancée en 2001 par le Grand Lyon avec 
deux écoles, l’opération Pédibus a fait 
depuis de nombreux émules : 65 groupes 
scolaires, répartis dans 38 communes 
de l'agglomération, ont mis en place ce 

véritable autobus de ramassage scolaire 
pédestre. Cette solution pour lutter contre 
la pollution et rendre la vie quotidienne 
plus agréable, tout en faisant prendre dès 
le plus jeune âge des habitudes de mobilité 
durable, fonctionne comme n’importe quel 
transport en commun, selon un itinéraire 
déterminé par les parents, avec des 
stations et des horaires choisis en fonction 
des besoins des familles. L'enfant attend 
à un arrêt qu'un groupe de marcheurs en 
herbe et de parents accompagnateurs 
vêtus du célèbre gilet jaune viennent le 
chercher pour partir à l'école. Menée en 
partenariat avec les associations Apieu 

Mille Feuilles et Pignon sur rue, cette 
démarche s’est dotée d’un nouveau blog 
destiné aussi bien aux parents pilotes des 
lignes Pédibus qu'aux futurs adhérents 
de la démarche afin de bien préparer la 
rentrée scolaire. Celui-ci réunit toutes les 
informations sur les différents Pédibus du 
Grand Lyon : actualités des lignes, vie des 
groupes scolaires ainsi que les différents 
outils de gestion d’une ligne.
blogs.grandlyon.com/pedibus

ma ville et moi

Pour préparer les tournées Pédibus de la rentrée, rendez-vous sur le blog dédié.

pédibus

une autre manière d’aller à l’école
Véritable autobus de ramassage scolaire pédestre, le Pédibus du Grand Lyon fonctionne 
à plein régime. Un blog refait à neuf est en ligne.

DD
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L’agglomération lyonnaise est une métropole 
internationale dynamique et attractive. Pour 
assumer son rang, elle doit poursuivre dans la 
voie du développement et relever de nombreux 
défis, dont celui de l’accessibilité de son 
territoire, grand carrefour européen, et de la 
mobilité quotidienne de ses habitants.
Or, l’agglomération se développe aujourd’hui 
de manière déséquilibrée ; le secteur Ouest, 
bien que doté de nombreux atouts, peine à 
intégrer la dynamique d’ensemble en raison 
d’une accessibilité déficiente. Le réseau 
routier, mêlant flux de transits nationaux et 
internationaux et desserte locale, est inadapté 
avec une autoroute déversant chaque jour 
115 000 véhicules au cœur de la ville et générant 
des niveaux d’engorgement, de pollution et de 
nuisances importants.
Pour remédier à cette situation, il faut doter 
l’agglomération d’un réseau de voiries cohérent 
et adapté mais aussi conduire une politique 

de mobilité durable et innovante, qui articule 
intelligemment les différents modes de 
transport. Le Grand Lyon et le Conseil général 
du Rhône ont donc décidé de lancer le grand 
projet d’Anneau des Sciences. Projet intégré 
et global, il vise à apporter fiabilité et confort 
aux déplacements quotidiens des habitants 
de l’agglomération en proposant un boulevard 
circulaire en quasi-totalité enterré et inter-
connecté au réseau de tramway, de métro 
et de bus de l'agglomération. Il constituera 
également un vecteur de développement 
économique important en reliant entre eux les 
grands sites de recherche et développement de 
l’agglomération. Outil de requalification urbaine, 
il permettra aussi de reconquérir les berges du 
Rhône le long de l'autoroute A7, de libérer des 
espaces dans les centres-villes pour créer des 
voies réservées aux bus, aménager des parcs 
et des promenades, revivifier le commerce et 
construire des logements. 

Rebaptisé Anneau des sciences, le projet de périphérique Ouest 
fait, à partir de novembre, l’objet d’un débat public. L’enjeu est très 
important pour l’agglomération lyonnaise.

L’anneau des sciences  
en débat  

Débat public, 
comment ça 
marche ?
A à partir de novembre, les 
Grands Lyonnais pourront 
s’exprimer sur le projet de l’anneau 
des sciences, anciennement 
appelé tronçon ouest du 
périphérique (top). Jusqu’en 
février 2013, une douzaine de 
réunions publiques sera tenue 
et le site www.debatpublic-
anneau-top.org accueillera des 
espaces d’expression en ligne. 
Chacun aura ainsi l’opportunité 
de s’informer, de s’exprimer et de 
donner son avis sur le futur tracé 
ou l’utilité d’une telle voie de 
circulation.  
Souhaitée par le Grand Lyon 
et le département du Rhône, 
la démarche de débat public a 
été validée par la Commission 
nationale du débat public 
qui a donné délégation à une 
commission particulière (CPDP) 
de cinq membres pour animer 
les échanges. Indépendante et 
neutre, la CPDP est chargée de 
veiller au bon déroulement des 
débats. Elle effectue un travail de 
sensibilisation des citoyens pour 
annoncer le débat, présenter le 
projet et ses enjeux et inciter à 
participer. Plusieurs documents 
d’information seront proposés 
(imprimés ou en ligne).  
étape suivante : la rédaction d'un 
compte-rendu par la commission 
et le bilan tiré par le président 
de la Commission nationale du 
débat public. trois mois après la 
publication de ces documents, le 
maître d’ouvrage devra annoncer 
les suites réservées au projet 
(poursuite en l’état, modification, 
abandon…) et la manière dont 
il entend, en cas de poursuite, 
continuer à assurer l’information 
et la participation du public (loi 
Grenelle II).
www.debatpublic-anneau-top.
org

Planning prévisionnel
juillet
2013

octobre
2012

novembre
2012

décembre
2012

janvier
2013

février
2013

mars
2013

avril
2013

mai
2013

juin
2013

débat 
public

compte-
rendu des 
débats

décision  
du Grand 
Lyon

Les 4 objectifs du projet
1   Soulager les quartiers de la circulation et requalifier l’autoroute en ville
2   Mieux relier les sites de développement et pôles d’innovation de l’agglomération 
3   Développer les projets urbains et économiques de l’ouest
4  Rendre plus accessibles les bassins de vie
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ma ville et moi

Selon une enquête TNS Sofres, 65 % des 
Français s'estiment mal informés sur les 
changements de la vie économique, la crise 
financière, l'intervention de l'état ou encore la 
situation des banques. Près des trois quarts des 
Français (73 %) jugent que l'information n'est 
« ni accessible, ni compréhensible ». Depuis cinq 
ans, la Fondation scientifique de Lyon essaie 
donc d’inverser la tendance en organisant les 
Journées de l’économie (Jéco). 
Cette manifestation grand public et gratuite 
soutenue par le Grand Lyon, programme du 8 
au 10 novembre prochains dans de nombreux 
lieux, une série de 40 conférences sur des 

thèmes aussi divers que « produire autrement 
pour vivre mieux », « la médecine libérale est-
elle dépassée ? », « de la crise économique à 
l’extrémisme politique » ou encore « l’impact 
économique des migrations ». Des sujets traités 
de façon concrète par des intervenants de 
renom issus des mondes industriel, économique, 
politique et des médias, tels Pierre Moscovici, 
Anne Lauvergeon ou Luc Ferry… L’ambition est 
double : comprendre les enjeux économiques de 
la vie quotidienne et appréhender les grandes 
mutations actuelles. 

www.journeeseconomie.org    

(inscriptions dès maintenant sur le site). 

jeco

l’économie expliquée à tous
Avec les Journées de l’économie, révisez vos classiques. Gratuit et 
didactique, le programme des conférences est taillé pour tous et 
remporte chaque année un vif succès.

Le tram t5 arrive 
à Eurexpo
Mi-novembre, le nouveau tram T5 reliera le 
parc des expositions Eurexpo à Lyon Grange-
Blanche (Lyon 8e) en moins de 20 minutes. 
Avec un passage toutes les dix minutes, 
cette liaison rapide est une alternative réelle 
à l’accès routier. Elle offre une desserte 
efficace d’Eurexpo, essentielle pour accueillir 
des salons de renommée internationale.
Elle complète aussi l’offre de transports en 
commun en partance de la gare Part-Dieu 
(T3) et de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry 
(Rhônexpress), ainsi que la ligne de bus 100 
mise en place les jours de salons au départ de 
Vaulx-en-Velin La Soie. Les jours de fermeture 
du parc, elle fonctionnera uniquement sur sa 
partie urbaine, de la station Grange Blanche 
jusqu'au niveau de Bron, au Parc d’activité du 
Chêne.

www.sytral.fr  / www.tcl.fr    

PLuH : décidons 
ensemble !
A Le Plan Local d'urbanisme et d’Habitat 
(PLuH), qui définit les règles d'usage des 
sols dans l’agglomération, est entré en 
phase de révision générale pour une durée 
de 3 ans. Chacun est invité à prendre 
part à la concertation. Ce document 
réglementaire pose le futur cadre de vie 
futur au sein des 58 communes du Grand 
Lyon. Il précise les objectifs en matière 
d’habitat, de développement économique 
et d’environnement. Il localise les secteurs 
constructibles et définit leur destination, les 
formes que doivent prendre les constructions 
et les exigences qu’elles doivent respecter, 
les zones naturelles, les emprises réservées 
pour les transports en commun ou les voies 
à venir…
Dans chaque commune et arrondissement, 
une information claire est mise à disposition. 
Les observations sont consignées dans un 
registre ouvert au Grand Lyon et dans les 
mairies. Il est aussi possible d’envoyer ses 
contributions sur papier libre au Grand Lyon 
ou via le site www.grandlyon.com/plu    

Et un site internet dédié sera prochainement 
mis en ligne.

festival d’idées

La philo au cœur de 
la cité
Nouveau rendez-vous de la Villa Gillet organisé avec 
le soutien du Grand Lyon et de la Région Rhône-Alpes, 
le festival Mode d’emploi réunit, du 20 novembre au 
2 décembre prochains, des philosophes, des auteurs 
de sciences humaines et sociales, des acteurs de 
la vie publique et associative, des artistes et des 
romanciers sur différentes villes de Rhône-Alpes 
(Lyon, Saint-Etienne, Grenoble...). L’objectif : mettre 
les sciences humaines et sociales et la philosophie 
au cœur de la cité et rendre accessible à un public de 
non spécialistes la réflexion d'intellectuels sensibles 
aux enjeux de notre époque. Pour amener le public 
vers ces questions et multiplier les formats de 
rencontres, les conférences, débats, tables rondes 
et lectures investissent différents lieux publics allant 
de l’hôtel de Région aux théâtres en passant par les 
librairies et les universités. Tous les programmes 
sont gratuits sauf les manifestations qui se tiendront 
aux Subsistances à Lyon où metteurs en scène, 
chorégraphes et circassiens mettent le monde en 
débat. 

www.festival-modedemploi.net    

DD

une nouvelle façon 
d'habiter ensemble
A Icade, filiale de la Caisse des 
dépôts et consignations, lance 
Bihome, un nouveau concept 
d’habitat. Le principe est simple : 
le logement se compose d’un 
appartement principal auquel 
s’ajoute un espace de vie 
indépendant disposant de ses 
propres commodités et de deux 
entrées, l’une sur l’appartement, 
l’autre sur le palier. Ce concept 
inédit est destiné à répondre aux 
nouveaux modes de vie urbains : 
montée de la colocation, travail 
et garde des enfants à domicile, 
cohabitation intergénérationnelle… 
trois opérations sont en cours sur le 
Grand Lyon : 8 appartements dans la 
résidence Patio Valdo à Lyon 5e, 14 
à la résidence Portes des Lumières à 
Bron et 7 au sein d'Esprit Décines.
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 Karla Pollux  
de la compagnie De Fakto

« Aurélien Kairo, co-
chorégraphe du projet, 
s’est inspiré du poème 
philosophique de 
Nietzsche Ainsi parlait 
Zarathoustra pour créer 

Les étoiles scintillent. J’ai tout de suite eu 
envie de vivre ce défilé avec un grand cortège 
d’amateurs. L’engouement des Lyonnais 
pour la danse est frappant, il y a beaucoup 
de générosité des deux côtés. Organiser 
le projet sur les trois communes a pris du 
temps mais une synergie s’est construite. 
Au début, les habitants ne se sentaient pas 
capables d’apprendre et d’exécuter les trois 
chorégraphies assez énergiques, mais ils ont 
réussi. Nous avons fait trois pré-défilés dans 
chaque commune et l’appréhension a fait 
place au plaisir et à l’esprit festif. »

 Nathalie Martinet  
danse et accessoires

« Avec 3 collègues de 
l’Observatoire de Saint-
Genis-Laval, nous étions 
motivés et j’ai embarqué 
ma famille. J’ai suivi les 
cours de danse avec 

ma fille de 10 ans et entraîné ma seconde 
fille, mon mari et mes parents ! J’ai apprécié 
la disponibilité des chorégraphes, très 
pédagogues et la bonne ambiance. C’est une 
fierté d’en être arrivé là… »

 Amélie Feugnet  
animatrice couture

« C’est mon 3ème défilé et 
je suis toujours partante 
car c’est humainement 
très riche. Avec 
Clémentine Cadoret, la 
plasticienne décoratrice, 

nous nous sommes organisées pour 
intervenir auprès des publics de 7 à 77 ans 
dans les différentes structures. Récupérer 
du carton et autres matériaux, fabriquer les 
pochoirs, les ceintures, peindre les bracelets, 
les diadèmes… Les participants se sont 
investis pour transformer des vêtements de 
tous les jours en plus de 250 costumes ! »

 Jocelyne Condat  
professeur de percussions

« Nous avons constitué 
un groupe et nous 
sommes équipés de 
percussions de batucada. 
Nous avons proposé des 
rythmiques pour nous 

accorder aux cuivres de la fanfare et à la 
partition composée par Jean-Baptiste Boley. 
Puis nous avons répété avec les danseurs et 
la chorégraphe est venue nous apprendre à 
jouer en défilant. C’est jubilatoire d’avancer 
au milieu des battements. »

 Céline Thyriot  
maquillage

« J’ai entendu parler des 
ateliers maquillage par 
le relais d’assistantes 
maternelles et la 
nounou de mon fils 
s’est impliquée aussi. 

Avec l’aide d’un maquilleur professionnel, 
nous avons élaboré une douzaine de 
modèles et nous nous sommes exercés les 
uns sur les autres. Puis, chacun a eu sa 
mission : s’occuper des visages, des bras, 
des jambes, de telle ou telle couleur. Une 
expérience très sympa. »

« Pour moi, c’est ça la culture » a déclaré aurélie 
Filipetti, ministre de la Culture enchantée par 
ce grand rendez-vous populaire et artistique 
qu’est le Défilé de la Biennale de la danse.

Danse : les coulisses du Défilé 
Quelle grande manifestation populaire marque le coup d'envoi de la Biennale de la danse ? 
Le Défilé bien sûr. Le 9 septembre dernier, plus de 4 500 participants et 300 000 spectateurs 
ont enflammé le pavé lyonnais. Parmi les 12 groupes du cortège, le projet Les étoiles 
scintillent réunissait des habitants de La Mulatière, de Feyzin et de Saint-Genis-Laval. 
Retour sur cette belle aventure intercommunale. 

   Magazine  Octobre 2012
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Le Grand Lyon lance un projet urbain d’envergure, 
en partenariat étroit avec les acteurs publics et 
privés, pour inscrire la Part-Dieu dans l’avenir, 
avec une double ambition : accroître son 
attractivité et sa visibilité au sein des grandes 
métropoles européennes et en faire un vrai 
quartier de vie, attirant de nouveaux habitants. 
La création d’équipements est ainsi 
programmée, en parallèle avec la rénovation 
du patrimoine existant, intégrant des normes 
de développement durable en matière de 
consommation d’énergie. Outre le renforcement 
de l’offre immobilière illustré par la construction 
de 650 000 m2 d’immeubles de bureaux et de 
logements, notamment avec la construction de 
la Tour Incity, le projet prévoit de densifier les 
transports en commun, de renforcer la présence 
des modes doux (vélos) et d’améliorer les liaisons 
piétonnes. Il s’agit aussi d’ouvrir le quartier sur 
l’ensemble de la ville, notamment en direction de 
la Presqu’île et du 3e arrondissement. Le projet 
Garibaldi, en cours, contribue à cette ambition. 
La gare TGV-TER, au bord de l’asphyxie, sera 
entièrement repensée en concertation avec la 
SNCF et Réseau ferré de France.
Enfin, il s’agit de développer des espaces 
adaptés aux nouveaux modes de vie, de travail et 

de consommation pour offrir un meilleur cadre de 
vie aux habitants et usagers du quartier. 
Ainsi, des commerces, des restaurants, des 
crèches d’entreprises, des salles de conférences 
ou encore des conciergeries seront intégrés aux 
rez-de-chaussée des immeubles.
Le toit du centre commercial, entièrement 
repensé, pourrait accueillir à la place de l’actuel 
parking, une vaste terrasse végétale occupée 
par des restaurants et des activités de loisirs. 
Une diagonale piétonne reliera les différents 
équipements culturels du quartier.

La ConCERtatIon ESt LanCéE
Le 13 septembre, le Grand Lyon a ouvert une 
concertation préalable afin de partager les 
enjeux du projet Lyon Part-Dieu. Un dossier 
consultable est mis à la disposition du public 
à l'accueil de l'Hôtel de Communauté ainsi 
qu'à l'accueil des mairies du 3ème et 6ème 
arrondissements. Trois rencontres seront 
organisées d'ici fin 2012 autour des thématiques 
suivantes : les déplacements, le développement 
de l'immobilier, vivre et travailler à la Part Dieu. 
Des permanences d'information spécifiques se 
dérouleront à compter du 1er octobre dans les 
locaux de la Mission Part-Dieu, 192, rue Garibaldi 
les lundi matin et mercredi après-midi.
Information et inscription aux rencontres : 
part-dieu@grandlyon.org    

c’est déjà demain

Il nous a semblé important de créer une structure 
officielle et reconnue nous permettant de dialoguer, 
apprendre à se connaître et réfléchir. Au moment 
où la Part-Dieu engage une nouvelle étape de sa 
croissance, nous souhaitons accompagner sa 
transformation et son adaptation aux modes de vie 
des entreprises, des salariés et des utilisateurs pour 
en faire un quartier d’affaires plus européen, plus 
connecté, plus ouvert sur la ville et différenciant pour 
ses acteurs économiques. Nous voulons être des 

partenaires et faire entendre notre voix. L’ensemble 
des entreprises implantées sur ce territoire 
représente plus de 45 000 emplois répartis dans 
2 000 TPE, PME et grands groupes. Déjà 30 entreprises 
représentant 19 000 salariés ont rejoint le Club.
Pour avancer dans cette direction, nous avons 
constitué des ateliers chargés de définir 
des propositions en matière d’immobilier, 
d’équipements, de mobilité et de services aux 
salariés.

question à
 Hervé Chaine   président du Club des entreprises Lyon Part-Dieu.

Pourquoi avoir 
créé un Club des 
entreprises Lyon 
Part-Dieu ?

Un quartier déjà  
actif et mobile
3 500 logements /// 1 million de m2 de 

bureaux /// 500 000 déplacements 

quotidiens /// 33 millions de visiteurs par an 

au centre commercial /// 45 000 salariés.

tour incity
À l’angle de la rue 
Garibaldi et du 
cours Lafayette, le 
chantier de la future 
plus haute tour de 
Lyon démarre début 
novembre pour une 
livraison au printemps 
2015. S’élevant à 
plus de 200 mètres 
de hauteur, cet 
ouvrage de centre-
ville enrichit le 
quartier d’affaires de 
40 000 m2 de bureau 
contemporain répartis 
sur 39 étages. Incity 
sera la première tour 
lyonnaise 100 % BBC 
(bâtiment basse 
consommation).
www.tour-incity.com

projet gAribAldi
A Le projet de réa-
ménagement de la rue 
Garibaldi va trans-
former cette artère 
en boulevard urbain 
apaisé et paysagé où 
cohabiteront voitures, 
transports en commun, 
cyclistes et piétons. 
Au programme : 
suppression des 
trémies, redistribution 
de l’espace entre les 
différents modes de 
déplacement, création 
d’une trame végétale… 
Une requalification qui 
fait la part belle à la 
qualité de vie. La pre-
mière phase Vauban-
Bouchut s’achèvera 
en 2014. Seront alors 
lancés les chantiers 
entre Bouchut-Armé-
nie, puis en 2015 entre 
Arménie-Berthelot. 
Retrouvez toutes les 
informations utiles 
sur le déroulement 
et l’avancement des 
travaux ainsi que les 
moyens mis à votre 
disposition pour antici-
per vos déplacements 
sur
grandlyonmag.com et 
infotrafic.grandlyon.
com    

Bienvenue à la Part-Dieu, vous êtes en 2020 !
Deuxième quartier d’affaires français, la Part-Dieu se réinvente et se projette en 2020.

©
 A

UC

          Magazine  Octobre 2012 

Sur grandlyonmag.com
découvrez des  
contenus enrichis.



11

gr
an

d 
fo

rm
at

L’agglo  
       voit loin…

 

www.tunnelcroixrousse.fr

Le Grand Lyon poursuit et amplifie sa métamorphose, avec pour leitmotiv :  

l’amélioration de la qualité de vie de tous ses habitants. Après les 

Berges du Rhône et la Confluence, c’est au secteur du Val de 
Saône de bénéficier de cette dynamique de renouveau, avec 
l’aménagement des Rives de Saône, la construction du pont Schuman… 

Et bien sûr la mise aux normes de sécurité du tunnel de la Croix-Rousse 

qui impose une rénovation complète de l’ouvrage et la construction d’un 

second tube permettant l’évacuation des usagers. L’occasion pour le Grand 

Lyon d’optimiser une contrainte réglementaire en consacrant ce second 

tube aux transports en commun et aux modes doux (vélos, piétons). De tels 

aménagements occasionnent bien évidemment des travaux importants, qui 

vont nécessiter la fermeture du tunnel du 5 novembre prochain jusqu'à 

l'été 2013. Pour faciliter les déplacements, accompagner les habitants et 

les aider à vivre au mieux cette période, le Grand Lyon met en place un 

éventail d’outils et de mesures.
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Métamorphoses au fil de la Saône
La rénovation du tunnel de la Croix-Rousse entre dans une phase majeure. 
Mis aux normes de sécurité, le nouvel ouvrage accueillera tous les modes 
de déplacements et offrira des entrées réaménagées et végétalisées. Dans 
la même dynamique, le nouveau pont Schuman reliera le quartier de Vaise 
à celui de la Croix-Rousse, facilitant les déplacements et améliorant la 
desserte générale du site, tandis que les rives de la Saône, reconquises 
et réaménagées, insuffleront un nouvel art de vivre à l'agglomération.

pourquoi A imposée par la norme 
« Mont Blanc » suite au tragique 
événement de 1999, la mise en sécurité 
réglementaire du tunnel de la Croix-
Rousse a nécessité le creusement d’un 
second tube, destiné à évacuer les 
usagers en cas d’accident. Ce second 
tube creusé, il s’agit aujourd’hui de 
réaliser les galeries le reliant tous les 150 
mètres au tube existant et de procéder 
à la rénovation et à la mise aux normes 
de sécurité réglementaire de ce dernier, 
permettant notamment d’assurer une 
tenue au feu des structures ainsi qu’une 
performance des équipements de 
sécurité satisfaisante.
Tirant parti d’une contrainte 
réglementaire, le Grand Lyon a décidé de 
consacrer ce second tube aux transports 
en commun et aux modes doux (piétons, 

vélos…). Ce projet innovant constitue 
une première mondiale. Les agences 
d’architecture Strates et Clément 
Vergély ont imaginé un tunnel à la fois 
contemporain et ancré dans l’histoire de 
la colline, avec des entrées s’insérant 
parfaitement dans le paysage, côté 
Saône comme côté Rhône.

 quand A fermeture à la circulation 
du 5 novembre prochain à l'été 2013, 
date de la réouverture pour les voitures. 
Le nouveau tube voisin sera quant à lui 
ouvert aux transports en commun, vélos 
et piétons fin 2013. 

objectifs A redonner à la ville et 
aux usagers un ouvrage urbain sécurisé 
offrant un tube pour les voitures et un 
second dédié aux transports en commun 
et aux mode doux, qui améliore les 

liaisons entre le secteur Vaise-Val de 
Saône et le centre de Lyon. 
Inscrite dans une démarche de 
développement durable, cette 
rénovation va de pair avec un 
réaménagement global. Ainsi, les 
entrées changent de visage. La tête 
Saône suivra les courbes et la douceur 
de la rivière : tandis que la tête Rhône 
affichera une façade en pierres 
puissante en écho au vigoureux fleuve. 
La nature aura la part belle de chaque 
côté et la place Chazette comprendra 
des places de stationnement, une aire 
de jeux et des zones arborées. 

bon à savoir A la direction de 
la voirie du Grand Lyon distingue 
les itinéraires de report, (ceux sur 
lesquels les automobilistes se replient 
spontanément) et les itinéraires 
de substitution (itinéraires « S  ») 
vers lesquels sont orientés les 
automobilistes via un panneautage. 
Dans les deux cas, ces voies sont 
préservées de tout travaux - voire leur 
capacité augmentée - et les carrefours à 
feux sont reprogrammés afin d’optimiser 
les flux de circulation. Par exemple, la 
rue Grenette (Lyon 2e) reliant les quais 
de Saône et du Rhône va absorber 40 % 
de trafic en plus lors de la fermeture du 
tunnel de la Croix-Rousse. Le contrôle 
des feux permettra de gagner 30 % de 
capacité en plus en heure de pointe 
matinale.
www.tunnelcroixrousse.fr  

www.tunnelcroixrousse.fr

3 itinéraires conseillés 
Itinéraire S9 > quai de Saône - quais Saint Vincent, de la Pêcherie, Saint-antoine puis rue Grenette et pont Lafayette. 

Itinéraire a6 Paris > quais du Rhône (rive droite) – du quai andré Lassagne au quai Docteur Gailleton puis Perrache, tunnel de 
Fourvière, a6 ; quais du Rhône (rive gauche) – quai de Serbie, quai Vicotor, augagneur, pont wilson puis rive droite pour rejoindre le 
tunne de Fourvière. – boulevard périphérique nord de Lyon).

Itinéraire boulevard périphérique nord de Lyon> aménagement d’une voie de circulation supplémentaire sur le secteur 
Saint Clair-Viaduc du Rhône, reconfiguration de deux carrefours boulevard du Valvert pour fluidifier la sortie du tunnel de la Duchère.

 le tunnel de la Croix-Rousse 
une première 
mondiale : un 
second tube 
dédié aux 
piétons, vélos 
et bus.
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quoi A situé entre les ponts Masaryk 
et de l'Ile Barbe, le Pont Schuman 
deviendra le 14e pont sur la Saône. 
Il reliera le quai Gillet, dans le 4e 
arrondissement, au quai de la Gare 
d'Eau, dans le 9e. Cet ouvrage élancé 
comprendra 4 voies de circulation, 
des trottoirs bilatéraux et des pistes 
cyclables. 

quand A automne 2012 au printemps 
2014. Sa conception, représentant un 
véritable défi technique, nécessite la 
réduction d’une voie dans chaque sens 
sur le quai Gillet.

objectifs A chaque usager pourra 
emprunter cette structure lumineuse et 
aérienne de 200 mètres reliant le quai 
Gillet (4e) au quai de la Gare d’Eau (9e). 

Elle améliorera les déplacements dans 
le secteur et facilitera l’articulation 
entre les quartiers de la Croix-Rousse et 
de Vaise. Une fois le pont Schuman mis 
en service, la passerelle Masaryk sera 
dédiée aux modes doux. L’avenue de 
Birmingham (au débouché du tunnel de 
la Croix-Rousse) deviendra une agréable 
avenue paysagère, partagée par tous 
les usagers.  

 les Rives de Saône 

 le pont Schuman 

quoi A le long de la rivière, 
l’aménagement progressif d’une 
promenade de 22 km de Confluence 
à Neuville-sur-Saône se dessine. La 
première phase comprend la réalisation 
de 8 séquences urbanistiques et 
artistiques entre le bas port Rambaud et 
Rochetaillée-sur-Saône. 

quand A été 2012 à été 2013 pour la 
phase 1. 

Durant cette période : neutralisation 
d’une voie quai Romain Rolland entre 
le pont Maréchal Juin et le pont 
Bonaparte, lancement des travaux 
au niveau des quais et création de 
traversées piétonnes. Quinze kilomètres 
de promenade seront accessibles à 
l’été 2013.

objectifs A renouer avec la rivière 
et impulser un nouvel art de vivre avec 

la création d’espaces de promenade, 
de loisirs, de bien-être et de détente, 
tout en préservant et en valorisant 
le patrimoine naturel. Un projet 
transversal et moderne conçu par des 
équipes d’architectes, d’urbanistes, de 
paysagistes et d’artistes.

lesrivesdesaone.com  

La conception 
de ce pont est 
présentée comme 
un défi technique.
Finalisation en 
2014.

15 km de 
promenades 

seront 
accessibles à 
partir de l'été 

prochain.
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un renforcement des trAnsports 
en commun
Le Sytral a renforcé son offre de services durant cette 
période et arrive en tête des alternatives à la voiture.  

Déjà en place
•  Le renforcement des fréquences des lignes de bus 4, 89 

et 86 ;
•  Mise en place de parcs relais et de couloirs de bus 

(Duchère, Rosa Parks pour ligne C6…) ;
•  Priorité aux feux pour la ligne de bus 43 Val de Saône.

Dès novembre
•  Maintien du niveau de service des lignes convergeant vers 

Perrache, Gorge de Loup, Gare de Vaise (3, 21, 86, 43, C6…).
•  Création de parcs de liaison provisoires – parking et 

accès aux transports en commun. Soit plus de 1200 
places disponibles sur 11 sites de l’agglomération en plus 
des 6 200 places de stationnement des 19 parcs relais 
existants. Une fois garé au parking gratuit, empruntez le 
réseau TCL. 

•  Renforcement de la ligne D du métro pour transporter 
30 000 voyageurs supplémentaires chaque jour, soit 10% 
de capacité en plus.

Accédez au réseau de transport en commun de 
l’agglomération en un coup d’œil sur www.tcl.fr. Plans, 
horaires, calcul d’itinéraires… 
www.tcl.fr    

Allo TCL 04 26 10 12 12

l’info en temps réel
Outil de référence, ce site Internet présente l’ensemble 
des informations et des conseils sur les conditions de 
circulation en temps réel : carte animée, géolocalisation des 
chantiers et des événements, itinéraires de substitution, 
disponibilité des parkings, des stations Vélo’v ou encore des 
nouvelles aires de covoiturage… 
Il est complété par :
•  une application mobile, des alertes mails et sms et des 

flashs radio sur 13 antennes partenaires écoutées par 

400 000 auditeurs quotidiens. 
•  42 panneaux à messages variables (PMV) relaient les 

données essentielles et actualisées, ils informent ainsi 
800 000 usagers par jour. 

www.infotrafic.grandlyon.com  
N° vert 0 800 15 30 50 (QR code)

une diminution ciblée des tArifs 
du bouleVArd périphérique nord
Un tarif spécial chantier sera mis en place du 1er novembre 
2012 au 31 août 2013 pour les usagers réguliers. Ce tarif 
spécial permettra une diminution de 20% des abonnements 
Pass 14, Rhône Pass mensuel, Rhône Pass annuel, forfait 
mensuel et Group Pass.

une gestion fine de lA circulAtion
•  Visibles et identifiables, les itinéraires de déviation sont 

définis sur un périmètre élargi en collaboration avec les 
services de l’état.

•  Les axes de déviation (boulevard du Valvert, Saint-Clair-
Viaduc du Rhône) sont aménagés et sécurisés.

•  Les carrefours à feux sont reprogrammés pour adapter leur 
capacité aux nouveaux flux de circulation.

•  Les petits chantiers sont interdits pour préserver les 
itinéraires de déviation grâce à la coordination globale.

•  Les horaires de collecte des ordures ménagères sont 
adaptés.

sur le terrAin
Un important dispositif d'information et de communication 
sera mis en place en partenariat avec le SyTRAL, LPA et JC 
Decaux. Objectif : informer le plus largement possible les 
automobilistes impactés sur les mesures compensatoires 
mises en place par le Grand Lyon et les solutions 
alternatives comme les transports en commun ou le 
covoiturage.

Des solutions 
pour tous 
Le Grand Lyon a mis en place un éventail d'outils et de mesures pour 
faciliter les déplacements pendant la période de fermeture du tunnel 
de la Croix-Rousse.
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le coVoiturAge, çA roule

Bon à savoir
Si chaque automobiliste covoiturait une fois par semaine, le 
trafic serait réduit de 10%.

Avec sa carte interactive et les coordonnées de plus 
de 7 000 covoitureurs, la plateforme de covoiturage du 
Grand Lyon, lancée dès 2009, met en lien les salariés de 
l'agglomération pour partager les déplacements domicile-
travail. 

Les nouveautés 
•  Le Grand Lyon a lancé une application sur smartphones 

et tablettes. Gratuite, elle permet de retrouver toutes les 
fonctionnalités pratiques du site pour chercher une voiture 
ou trouver des passagers : trajets ponctuels ou réguliers, 
calculs d'itinéraires, repérage des covoitureurs sur une 
carte... 

•  Une vingtaine d'aires de covoiturage a été aménagée aux 
endroits de convergence de plusieurs voies d’accès et en 
amont des axes saturés. Ces points facilitent les rendez-
vous entre covoiturés et covoitureurs et sont complétés 
d’arceaux vélos.

www.covoiturage-grandlyon.com  

6 524 trajets domicile-travail ont été effectués depuis 2010 

///  35 km, la distance moyenne des trajets aller-retour 

effectués, soit 1 168 tonnes équivalents CO2 économisées en 

2010 ///  10 000 pleins d’essence évités par an.

le trAin, lA Voie trAnquille
70 000 voyageurs utilisent chaque jour le réseau TER. 
Rejoignez-les ! Les plus grandes gares sont aménagées 
en pôles d’échanges multimodaux pour des déplacements 
synchronisés. Et depuis le 24 septembre, le tram-train de 
l'Ouest lyonnais entre progressivement en service sur la 
branche Lyon - Sain Bel. 
www.ter-sncf.com/regions/rhone_alpes  

le Vélo encore et toujours
Vélo’v a fêté ses 7 ans et ne cesse de faire des adeptes. 
C’est simple, accessible, pratique et rapide pour de 
courts trajets. La nouvelle carte Velo’v Express permet de 
s’abonner immédiatement en ligne. Pour ceux qui utilisent 
leur propre bicyclette, des box sécurisés sont déployés 
progressivement dans les parkings LPA et les pôles 
multimodaux. 
Pour faciliter et sécuriser les déplacements à vélo, le réseau 
cyclable du Grand Lyon poursuit son développement au 
rythme de 30 km par an.
www.velov.grandlyon.com  

A pied, çA mArche à tous les coups
Premier mode de déplacement, la marche est économe, 
agréable, sans contrainte et bonne pour la santé. Pratiquée 
régulièrement, la marche à pied permet d’économiser en 
moyenne 1200 euros/an en soins de santé grâce à ses 
nombreux effets salutaires.

multitud, bouger à grAnde échelle
Cette plateforme concentre les infos pratiques de tous les 
transports publics de Lyon et sa région, soit l’ensemble de 
l’offre des 12 réseaux desservant la grande région lyonnaise. 
Trains, autocars, bus, métro, tram et autres modes : une 
mine d’infos pour simuler ses itinéraires et choisir la 
meilleure option.
www.multitud.org  

   Magazine  Octobre 2012



16

gr
an

d 
fo

rm
at

qG sur le qui-vive

comment se prépare un grand 
chantier ?
Les « traficiens », experts en trafic 
de la cellule chantiers perturbants, 
s’appuient sur un certain nombre 
d’outils : l’historique des comptages 
du trafic, les chiffres d’anciennes 
situations similaires (ex : fermeture du 
tunnel de la Croix-Rousse en 2007), la 

cartographie 
des secteurs… 
l’impact d’un 
chantier est 
ainsi estimé 
grâce à un 
modèle de 
simulation. 
Toutes ces 

données sont analysées afin d’anticiper 
au mieux les situations réelles. Nous 
travaillons aussi en partenariat avec 
les autres maîtres d’ouvrages (Sytral, 
Conseil général, RTE…) afin d’avoir une 
visibilité complète des chantiers en 

cours et de coordonner les actions pour 
minimiser les perturbations. 

quelles actions sont mises en 
œuvre ?
L’opération « chantiers perturbants » 
est lancée depuis deux ans. Elle permet 
de recenser, simuler les impacts et 
définir le planning des interventions. 
Ensuite, les mesures d’anticipation sont 
prises : identification et préservation 
des déviations, renforcement de la 
desserte en transports en commun, 
mise en œuvre de l’information des 
usagers. Elles sont complétées par des 
actions d’accompagnement en temps 
réel afin d’optimiser la régulation du 
trafic. Les carrefours à feux sont ainsi 
adaptés pour faciliter l’écoulement 
des flux et les meilleurs itinéraires de 
déviation à un instant T sont indiqués. 
Par ailleurs, l’accent a été mis sur la 
sécurisation du tunnel de Fourvière et 
du boulevard périphérique nord de Lyon 

qui vont être plus empruntés pendant 
cette période de travaux. 
Sur le volet information, nous avons 
doublé le nombre de panneaux à 
messages variables, mis en place les 
alertes mails et sms, fait évoluer le 
site Info-trafic avec une cartographie 
animée dans le but de donner à voir 
l’ensemble de l’offre de mobilité 
en temps réel. Plus récemment, 
des supports d’information ont été 
distribués dans les zones d’activités 
et les mairies et la campagne 
d’information grand public est en 
cours. Tout est mis en œuvre pour 
accompagner l’automobiliste, faciliter 
l’usage des transports en commun 
et proposer d’autres façons de se 
déplacer. 

Coordination, information et déploiement de solutions sont les maîtres mots 
qui guident l'action du Grand Lyon pour accompagner les grands travaux de 
l'agglomération. Pour mieux comprendre comment les choses s’articulent afin que 
« tout roule », l’interview de Pierre Soulard, responsable du service mobilité urbaine 
à la direction de la voirie.

« tout est mis en œuvre pour 
accompagner l’automobiliste, 

faciliter l’usage des transports 
en commun et proposer d’autres 

façons de se déplacer. »

en chiffres
20 000 
Le nombre d’abonnés aux alertes email 
et SMS et à la newsletter d’Info Trafic : 
le site pour connaître la circulation, 
les perturbations et les alternatives en 
temps réel. 
Infotrafic.grandlyon.com
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 salué 

françois 
grether
Le grand prix de l’urbanisme 
2012 a été décerné à François 
Grether. Exerçant depuis 45 ans à 
Paris, d’abord à l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme puis au sein de sa 
propre structure, cet architecte 
urbaniste s’est très vite voué 
aux questions urbaines afin 
« de travailler sur des réalités 
concrètes, dans l’intérêt collectif 
et d’être en prise avec la société ».  
Avec la Société d'aménagement 
présidée par Gérard Collomb, il a 
dessiné le plan d’urbanisme du 
nouveau quartier Lyon Confluence 
accompagné par le paysagiste 
Michel Desvigne. « Une dynamique 
s’est créée et la ville continue, 
j’apprécie les différentes 
interventions architecturales de 
ce quartier, cette diversité est le 
propre de notre époque, déclare-
t-il. Avec ses deux fleuves, Lyon 
me fascine. Chaque ville a son 
caractère et j’aime les singularités 
propres à Lyon, son rapport fort aux 
éléments naturels, sa topographie 
variée, sa puissance, son ouverture, 
son ambition et un plaisir de vivre 
bien plus net qu’à Paris ! »
Il a aussi signé le projet global du 
quartier de Gerland, l’Ile Seguin à 
Boulogne-Billancourt, le Parc de 
Loire à Orléans ou encore Clichy-
Batignolles à Paris. Et son équipe 
s’attèle au réaménagement des 
berges de Maine à Angers. Cet 
urbaniste militant s’affirme « très 
heureux quand son projet devient 
celui des autres, que chacun s’en 
empare et le voit à sa façon. Lyon 
Confluence fait partie de cette 
idée en prise avec le réel que 
j’affectionne. »

tous formidables

gagnants

les salariés d'interflora
Vainqueurs de la 2e édition du challenge « Au travail, j’y vais autrement », les salariés du siège 
d’Interflora, à Lyon, avaient mis toutes les chances de leurs côtés. Ils se sont imposés dans la 
catégorie des entreprises de 51 à 250 personnes de ce challenge organisé par la Région Rhône-
Alpes et l’Ademe. Voici les chiffres d’une équipe qui gagne !  
94 % des salariés ont joué le jeu, soit 89 personnes sur les 95 présentes le jour du concours 
sur le site /// 3 745 kilomètres parcourus par les participants /// 52 personnes sont 
venues en transports en commun parmi lesquelles 11 ont changé leurs habitudes le jour J ///  
5 salariés se sont rendus au travail en co-voiturage /// 11 sont venus à pied /// 3 à vélo /// 
1 en trottinette /// 17 personnes ont joué la carte de l’intermodalité.

6:00 
henri et sébAstien s’Attèlent 
à lA trAite de leurs 35 
VAches lAitières. Entre la 
traite du matin et celle de 18h, 
montbéliardes et simmentals 
produisent environ 500 litres de 
lait par jour.

7:00 
refroidit, le lAit pAsse de 
37°c à 2°c enViron. Sébastien 
remplit le tank qui va servir à 
recharger la fontaine. Dans ce 
gros récipient, un agitateur 

brasse en permanence le lait 
pour éviter que la crème ne 
remonte. 

7:30 
une fois le tAnK chArgé, 
direction le pArKing 
d’AuchAn où est situé le 
distributeur. Sébastien 
récupère le lait restant dans 
la machine pour le vendre 
en laiterie. Nettoyage de la 
fontaine, réapprovisionnement 
du distributeur de bouteilles en 
verre… La fontaine est prête à 
régaler les adeptes du lait cru ! Il 
suffit d’acheter une bouteille (ou 

d’apporter son propre récipient) 
puis de choisir le volume de lait. 
Le litre est à 1€ et il est possible 
de n’acheter que 20 cl à 0,20 
centime par exemple. On place 
sa bouteille dans le distributeur, 
on paye avec de la monnaie ou 
une clé (rechargée directement 
sur la machine) et le tour est 
joué ! À nous yaourts et riz au 
lait maison !

8:30 
retour à lA ferme ; une longue 
journée démarre.

www.lafontainealait.com

* dont 5 dans le Grand Lyon : à Tassin la Demi-Lune, Dardilly, Craponne, Saint-Genis les Ollières et Sainte-Foy-lès-Lyon.

une matinée avec…

perra père et fils
Producteur laitier depuis 25 ans, rejoint par son fils Sébastien depuis 
quelques mois, Henri Perra fait partie de l’association La Fontaine 
à Lait qui a installé des distributeurs de lait cru aux quatre coins 
du Rhône*. Chaque matin, ils remplissent le distributeur de Dardilly. 
Objectif : faire la part belle aux circuits courts.
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tous formidables ingénieux

matthieu 
houzé
« L’idée m’est venue alors que 
je dormais sous une yourte. Je 
réfléchissais à un abri pliable et 
j’aimais le volume intérieur de la 
yourte, j’ai cherché à optimiser 
ce volume, à en modifier la 
structure… » Il est comme ça 
Matthieu Houzé, le cerveau en 
ébullition permanente sur les 
petits détails du quotidien. De 
cette gamberge autour de la 
yourte est né Toono, un abri 
qui s’ouvre et se plie dans son 
intégralité, toile et plancher 
compris. Une invention astucieuse 
couronnée du Grand Prix Lépine 
en mai dernier. « Deux amis 
m’ont poussé à me présenter, je 
n’imaginais pas rencontrer un tel 
succès, explique cet architecte 
urbaniste de 32 ans, originaire de 
Cholet et Lyonnais d’adoption. La 
sobriété technique et esthétique 
de Toono plaît beaucoup. » La 
preuve, l’abri a été récompensé 
par l’Observeur du design, prix 
national du design et sera exposé 
de novembre à mars prochains à la 
Cité des sciences et de l’industrie 
à Paris. Matthieu, quant à lui, est 
en train de monter son entreprise 
pour le commercialiser. Mais ses 
méninges ne sont pas en veille 
pour autant : « j’ai deux autres 
inventions en tête, une chaise 
longue et un système de fermoir. 
C’est la simplicité qui guide mes 
réflexions. J’aime imaginer des 
solutions techniques, les usages 
viennent ensuite ».

en vue

alexandre astier
Véritable homme-orchestre, le Lyonnais Alexandre Astier a 
atteint son graal avec la sortie au cinéma fin août, de David et 
madame Hansen, son premier long-métrage. Son nom apparaît 
au générique à cinq reprises : scénario, montage, production, 
composition de la musique et interprétation aux côtés d’Isabelle 
Adjani. « Le vrai défi pour un acteur est de jouer avec des 
tanches… jouer avec Adjani, ce n'est que simplicité et plaisir », 
plaisante le roi Arthur de Kaamelott, la série télé qui l’a révélé au 
grand public en 2005.

Durant près de 500 épisodes décalés et drôles, 
Alexandre Astier a cumulé les casquettes 
sur le plateau de tournage du Studio 24 de 
Villeurbanne où est filmée la plupart des 
scènes : « C’était pratique ! Les équipes étaient 
lyonnaises. Nous avions une vraie vie de famille 
et nous disposions de studios modernes, bien 
adaptés à nos attentes, des techniciens pro… ». 
Toujours là où on ne l’attend pas, cet enfant 
de la balle, fils des comédiens lyonnais Lionel 
Astier et Joëlle Sevilla, joue actuellement son 
spectacle Que ma joie demeure !* en tournée 
dans toute la France. Un one man show où il rend 
un « hommage déglingué » à Jean-Sébastien 
Bach, son idole. Ce « garçon impatient qui 
s'ennuie vite » est en effet musicien depuis l’âge 
de six ans. « Ma mère, professeur de théâtre à 

Lyon, me conduisait au cours de solfège à coups 
de pied aux fesses en me disant que c'était plus 
important que les maths… », se souvient-il. Une 
formation qui se poursuivra au conservatoire 
de musique classique de Lyon puis à l'American 
School of Modern Music de Paris. « À 10 ans, 
j'ai commencé à composer. Mon passage au 
Conservatoire fut une révélation. Je me suis 
éclaté. Aujourd'hui, je fais tout comme un 
musicien. Acteur, musicien, c'est la même 
chose, c'est une histoire de rythme…».

*Les 21 et 22 décembre prochains à la Bourse du travail. 

Leçon d’écriture
A Les 29, 30 et 31 octobre, 500 professionnels de l’audiovisuel, des arts de la scène ou des jeux 
vidéo, des étudiants en écoles d’écriture, de cinéma ou de théâtre assisteront à une masterclass de 
Christopher Vogler, le célèbre scénariste américain, auteur du Guide du scénariste. trois journées 
parrainées par alexandre astier pour faire le tour des techniques d’écriture connectées aux 
émotions du public, de la structure du récit et de la construction des personnages. 
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septembre/octobre/novembre
chAssieu

Equita’Lyon
Grands prix de sauts d’obstacle et de 
dressage, compétitions internationales 
où concourent les étoiles montantes, 
épreuves de western… les amateurs 
d’équitation vont encore en prendre 
plein les mirettes lors de la 18e édition 
d’Equita’Lyon. Parmi cette riche 
programmation, impossible de faire 
l’impasse sur les deux soirées « sport 
et spectacle » qui nous transportent 
jusqu’aux confins de la Russie. 
www.equitalyon.com  

du 31 octobre au 4 novembre

lyon 2e

ID d’Art 
enfant
La famille 
s’agrandit ! Il y avait 
ID d’Art créateurs, ID 
d’Art déco-design 
et ID d’Art mode-

accessoires, il y a désormais ID d’Art enfant. 
Accessoires, déco, mobilier, loisirs… plus 
de 50 créateurs seront à l’Embarcadère 
rien que pour les mini-pouces. Des ateliers 
créatifs sont organisés pour occuper ces 
chers bambins entre deux petites choses à 
grignoter.
www.id-dart.com  

du 12 au 14 octobre

lyon 1er

Soulages, 
XXIe siècle
Le noir en voit de toutes les 
couleurs sous le pinceau de 
Pierre Soulages. Si le musée 
des Beaux Arts de Lyon a acquis 
trois œuvres de l’artiste il y a 
peu, pendant ces quatre mois 
d’expo, c’est d’une trentaine 
de toiles dont il s’agit et parmi 
elles, des tableaux inédits !
www.mba-lyon.fr   

du 12 octobre au 28 
janvier 2013

chAssieu

Home
Envie d’un coup de frais dans 
votre home sweet home ? 
Le salon Home est le rendez-

vous idéal pour faire le plein d’idées. Du jardin à 
la cuisine en passant par la salle de bain, déco, 
rénovation et ameublement se livrent à cœur ouvert. 
Tandis que l’expo Vivre le design fait la lumière sur le 
travail de plus de 60 designers rhônalpins. 
www.salon-home.com  

du 12 au 14 octobre

lyon 6e

Cage’s Satie
Pas moins de quatre expos prennent leurs quartiers au 
Musée d’art contemporain de Lyon. Parmi elles, Cage’s 
Satie : Composition for Musem donne à voir, sur deux étages, 
une partie de l’œuvre de John Cage, admirateur absolu du 
compositeur Erik Satie. Entre les murs du Mac, musique et 
poésie se taillent la part du lion.
www.mac-lyon.com  

du 28 septembre au 30 décembre

lyon, oullins, feyzin, VilleurbAnne

Riddim Collision
Au menu de Riddim Collision, des 
musiques alternatives et émergeantes ! 
Marché Gare, Clacson, Transbordeur, 
épicerie Moderne…comme ses aînées, 
cette 14e édition investit les quatre 
coins du Grand Lyon et y invite The 
Oscillations, Chromb, Mr Zan, Niveau 
Zero… Du beau monde !
www.jarringeffects.net

du 6 au 11 novembre

grAnd lyon

Science
Tout savoir sur l’éco-conduite à Bron, les 
microbes à Marcy-l’étoile, la biodiversité à 
Saint-Genis-Laval, l’astronomie à Vaulx-
en-Velin ou encore le climat, les bactéries, 
l’éclairage urbain et l’archéologie à Lyon… 
la Fête de la science est toujours une 
occasion en or d’apprendre des tas de 
choses passionnantes ! 
www.fetedelascience.fr  

du 10 au 14 octobre
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John Cage, Extended Lullaby. 
Conçu en 1992, réalisé en 
1994. acrylique, instrument 
en cuivre, mécanisme de 
boîte à musique Reuge 12-36 
notes. Edition de 10, plus deux 
épreuves d’artiste.

lyon

Fête des Lumières
L’incontournable fête des lumières, vitrine de 
l’excellence lyonnaise en matière d’éclairage, nous 
fait vivre 4 nuits magiques entre féérie, insolite et 
poésie. Si l’événement plonge ses racines dans la 
tradition puisque la première Fête des Lumières 
remonte à 1850, les créations lumineuses sont 
les œuvres d’équipes artistiques à la pointe de 
l’innovation. À vos lumignons !
www.fetedeslumieres.lyon.fr  

du 8 au 11 décembre
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lyon 2e

Climat
Enfiler la casquette d’historien du climat 
et remonter le temps jusqu’au Moyen-
Âge, c’est ce que proposent les Archives 
municipales aux visiteurs de l’expo 
« Climat : à nos risques et périls ». On va 
donc de vagues de chaleur en terribles 
hivers, à la découverte des aléas qui ont 
marqué le climat lyonnais.
www.archives-lyon.fr  

du 10 oct. au 30 mars 2013

lyon 9e

Spontanéous
Soirée totalement improvisée en guise 
d’ouverture, soirée secrète le lendemain, 
nuit de l’impro pour clôturer et entre, 
des spectacles autour du 7e art, de 
l’apocalypse ou des 5 sens au Rail 
Théâtre : l’impro prend le dessus pour 
la 8e édition du festival Spontanéous. 
Elle s’invite partout en ville, dans des 
bars pour l’apéro ou les afters, par-ci 
par-là pour ses befores début octobre… 
Spontanéous foisonne et c’est toujours 
aussi savoureux !
www.improetcompagnie.com  

du 27 octobre au 3 novembre

sAint-priest

Edition illustrée
La 13e édition du Salon de la petite édition et 
de la jeune illustration prendra ses quartiers 
dans le château et la médiathèque de Saint-
Priest avec sa ribambelle de tables rondes, 
d’expo sur les fanzines, d’ateliers, de romans 
graphiques et de séances de dédicaces. 
Plus de 50 maisons d’édition, une quinzaine 
de jeunes illustrateurs… y’a du beau monde 
réuni autour du thème 2012 : la peur !
www.petiteedition-jeuneillustration.com  

du 16 au 18 novembre

lyon

Design Tour
Lyon marque le début de cet événement itinérant 100 % design. 
Boutiques, hôtels, restaurants… plus d’une vingtaine de lieux 
seront investis pour composer un parcours pointu ! Scénographies, 
expos, rencontres avec des designers… l'étape lyonnaise promet 
d’être haute en couleurs. Dès le 21 novembre, cette 1ère édition de 
Design Tour prendra ses quartiers à Marseille avant de mettre le 
cap sur Bordeaux et Montpellier. 
www.designtour.fr  

du 14 au 17 novembre

VilleurbAnne

Film court
Découvrez le meilleur du court métrage français, francophone, 
européen et international à deux pas de chez vous. Chaque année, 
le festival projette des dizaines de courts métrages dans des 
styles très différents. Les enfants ne sont pas en reste avec un 
programme qui leur est dédié pour les sensibiliser au format court. 
L’occasion aussi d’échanger avec des professionnels du 7ème art. 
www.festcourt-villeurbanne.com   

du 16 au 25 novembre

lyon 

Marché des soies
Ne ratez pas la huitième édition du Marché des Soies au 
Palais de la Bourse. Vous pourrez y acheter des tissus 
exceptionnels auprès des plus grands professionnels de 
la soie et partager avec eux la magie de cette précieuse 
étoffe. Marraine de l’événement et auteur de l’affiche, 
Agnès b. a en outre dessiné un carré de soie dont les 
bénéfices seront reversés à une association caritative.
www.intersoie.org  

du 22 au 25 novembre 
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La fabrique des 
grands hommes
Louis XVI, Napoléon 1er, Thiers, Jean-
Paul II, Barack Obama… toutes les 
grandes figures de l’histoire se sont 
fait tirer le portrait en tissage. Et 
parmi eux, de grandes femmes aussi. 
Marie-Antoinette, la reine Victoria et la 
duchesse d’Angoulême. On en croise du 
beau monde au Musée des Tissus. 
www.museedestissus.com  

Jusqu’au 28 octobre
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Sur grandlyonmag.com
découvrez des  
contenus enrichis.
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en ligne

Rendez-vous sur…
grandlyonmag.com
Grand Lyon Magazine débarque sur le web. Une version en ligne qui lui ressemble… ! 
La complicité entre papier et numérique est totale : infos partagées, enrichissements 
collatéraux et renvois de l’un vers l’autre… Avec en prime des nouvelles actualisées en 
temps réel, des photos, des vidéos…

ni tout à fAit le même  
ni tout à fAit un Autre
A entre grand lyon magazine 
et grandlyonmag.com les 
similitudes sont réelles. Les 
rubriques se ressemblent, sans 
être tout à fait identiques. Les 
Buzz du magazine deviennent 
En Bref une fois en ligne, les 
personnalités mises en avant dans 
Tous formidables se retrouvent 
dans l’onglet Ils font l’actu, 
les pages C’est déjà demain 
se font appeler Grands projets 
sur la toile… Les différences se 
retrouvent aussi côté contenu : 
un fil d’infos du site Mon weekend 
à Lyon vient alimenter les idées 
de sortie de la rubrique On sort et 
sur certains sujets, le magazine 
papier contiendra plus d’infos 
écrites, tandis que l’article en 
ligne proposera plus de photos ou 
l’intégralité d’une interview…

çA fuse sur internet
A interviews, reportages, 
micros-trottoirs, articles, 
brèves… le web permettant 
davantage de réactivité, 
grandlyonmag.com est alimenté 
tous les jours en nouvelles 
fraîches. Quatre actus 
régulièrement mises à jour défilent 
sur la page d’accueil du site. 

liens de pArenté 
A les infos que l’on trouve 
dans chacun des supports 
étant complémentaires, aller de 
l’un à l’autre doit se faire en un 
claquement de doigt. Sur le site, 
le magazine est téléchargeable 
en version PDF et on peut aussi le 
feuilleter en ligne. Dans la version 
papier, des QR codes permettront 
aux détenteurs de smartphones 
d’accéder à plus de contenu 
en ligne en deux temps et trois 
mouvements.

plein les yeux
A photos, vidéos… de 
l’inauguration d’une expo à 
l’avancement d’un grand projet, 
grandlyonmag.com pose son 
regard partout. Les vidéos sont 
visibles via la chaîne youTube du 
Grand Lyon, créée cet été. 

pArtAger ses points  
de Vue
A tout le monde a voix au 
chapitre sur grandlyonmag.com. 
Donner son avis sur une expo,  
ou une info… on n’hésite pas à 
prendre la parole et à échanger. 
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Pour un service public de l’eau du 
Grand Lyon, assumé et renforcé !
Depuis deux mandats, au conseil de Communauté, nous sommes 
intervenus sans discontinuer pour poser la question de l’eau et de sa 
gestion. Et Mireille Domenech-Diana, vice-présidente chargée de l’eau 
entre 2001 et 2008, avec Gérard Claisse, vice-président chargé des 
relations avec les usagers, ont réussi à faire baisser l’eau et ont travaillé 
à imposer d’autres conditions pour les renégociations de contrats. 
Ainsi, le débat sur l’eau s’est intensifié sur l’agglomération. Les actions 
pour le retour en gestion publique rencontrent aujourd’hui un grand 
succès. Le colloque organisé par le Mouvement national de lutte pour 
l’environnement (MNLE) et la ville de Vaulx-en-Velin (lieu de captage 
de plus de 90% de l’eau utilisée sur le Grand Lyon) le 7 février dernier 
en est un exemple et a été l’occasion pour la centaine de participants 
(responsables du MNLE, élus, militants de l’eau, représentants des 
grandes entreprises de l’eau, syndicalistes, …) de pousser le débat, 
l’argumentaire et, particulièrement, dans le sens général. En outre, au 
Grand Lyon et ce depuis le début de l’année, une commission politique 
sur l’eau s’est mise au travail où tout est mis à plat, tout est discuté. 
Rolland Jacquet y représente le groupe.
Alors, dans le paysage nouveau des changements politiques nationaux, 
il nous semble urgent qu’au plan national un pôle public de l’eau assure 
les questions mondiales posées par la ressource et la cohérence, 
voire les mutualisations nécessaires, afin que les conditions d’accès 
soient égales pour tous. Dans ce cadre, il revient à chaque collectivité 
de décider de la meilleure gestion compte tenu de leurs conditions 
spécifiques d’accès, de production et de distribution. Ainsi, le Grand 
Lyon peut et doit se fixer les plus grandes ambitions et avancer de 
manière significative dans son rôle d’autorité organisatrice du service 
public, et prendre la main sur l’ensemble de la gestion. Enfin, nous 
devons veiller à l’implication des associations, des organisations 
représentatives des salariés, de ce que fait la Commission consultative 
des services publics locaux (CCSPL)… Par-delà la différence des 
positionnements, il y a nécessité d’une appropriation citoyenne de 
ces questions. La démocratie ne pourra qu’être gagnante de telles 
pratiques !

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

Gestion de l'eau potable :  
pour un débat public ! 
 
Les élus communautaires délibéreront le 15 octobre prochain sur le futur mode 
de gestion de l'eau potable. Les contrats relatifs à la gestion de l'eau potable, 
contrats reconnus comme étant très "juteux" pour les fermiers au détriment des 
usagers, prendront fin en février 2015. 
Les enjeux sont d'importance et portent autant sur la préservation de nos 
ressources, sur la qualité du service, sur la tarification, et sur notre conception du 
service public de l'eau, un bien commun vital pour chacun d'entre nous. 
De grandes collectivités, telles Grenoble et Paris, qui ont choisi la gestion en 
régie, ont ainsi fait la preuve de l'intérêt de ce mode de gestion, tant pour la 
qualité du service, la préservation de la ressource que la baisse du prix de l'eau 
pour l'usager. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de faire le même 
choix pour les citoyens de l'agglomération lyonnaise.
Ce débat ne peut se cantonner à une discussion entre « élus » ou entre « 
représentants » d'usagers, il nous faut aller plus loin en menant un large débat 
public à l'échelle de l'agglomération. 
Suite à la question orale que nous avons posée en ce sens lors du Conseil 
communautaire du 25 juin, le refus du Président du Grand Lyon d'ouvrir la 
discussion avec l'ensemble de la société civile est un mauvais signal.
Nous vous invitons à rejoindre le collectif "Etats généraux des services publics de 
l'eau" (EGSP 69), dont est membre fondateur Europe Ecologie Les Verts avec des 
syndicats, des associations citoyennes et d'autres partis politiques de gauche.
 
Etats généraux des services publics de l'eau :
http://www.fame2012.org/fr/2012/03/10/egsp69-etats-generaux-du-service-
public-69-campagne-pour-le-retour-de-leau-du-grand-lyon-en-regie-directe

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

tout va très bien Madame  
la Marquise …
La présentation du Compte Administratif 2011 a été pour l’exécutif du Grand LYON 
un grand moment d’auto satisfaction : les caisses sont pleines !
En effet, dans un contexte économique difficile, tout va bien pour le Grand Lyon :
Les recettes de fonctionnement ont encore augmenté de 50 millions d’euros 
grâce notamment aux dotations de l’État en remplacement de la Taxe 
Professionnelle. Dommage qu’en investissement les subventions accordées par 
l’Etat pour la politique du logement soient récupérées seulement à 66% !
L’exécutif attendait près de 40 millions d’euros, il n’en recevra que 26 parce que 
les services n’ont pas les moyens, en temps et en agents, de faire rentrer les 
subventions accordées ! 
C'est un comble quand on connait la rengaine de l'exécutif sur le désengagement 
de l'État !
A quoi peuvent donc bien servir les 34 créations de postes nets en 2011 ?
Au Grand Lyon, quand 3 fonctionnaires partent, ils sont remplacés par 4 qui 
arrivent. Il y a eu 400 agents supplémentaires en 10 ans !
En dépenses « On bat des records d’investissements » se félicite l’adjoint aux 
finances !
Mais de quoi parle-t-on ? Des projets réellement lancés ou des annonces de 
projets qui seront à hauteur d’ 1 milliard d’euros à la fin du mandat ?
On peut certes se satisfaire des chiffres qui montrent la grande capacité 
d’investissement du Grand Lyon mais peut-on se satisfaire des projets 
annoncés ?
Alors que l’agglomération nécessite de plus en plus d’investissements 
structurants en termes de déplacement, de logements ou d’équipements 
publics, peut-on réellement se réjouir d’aménagements dits « esthétiques » ?
La Cour des comptes a demandé récemment aux collectivités locales de diminuer 
leurs dépenses. 
Ne serait-ce pas du devoir de l’exécutif de trouver dès aujourd’hui des économies 
de fonctionnement et par la même occasion de baisser la pression fiscale des 
grands lyonnais en baissant les impôts (ce que le Président socialiste du Grand 
Lyon ne fera jamais), en réduisant le train de vie du Grand Lyon, en améliorant sa 
gouvernance et en privilégiant la dépense utile ?
Le Grand Lyon est riche, mais les Grands Lyonnais subissent la crise !
Élus, nous devons être responsables de l’avenir de notre territoire, être 
exemplaires et préparer notre lieu de vie pour les générations futures.

Groupe Ensemble pour le Grand Lyon  
Président : François-noël Buffet

Le secteur public a besoin  
des entreprises privees
Dans les prochaines années, les collectivités territoriales vont connaître 
de plus en plus de difficultés pour parvenir à équilibrer leur budget. 
Cette menace découle d'une double contrainte : d'une part, l'Etat sera 
amené à réduire le montant des dotations de fonctionnement allouées 
aux collectivités afin de faire face à son propre déficit ; d'autre part, 
le système bancaire n'est d'ores et déjà plus en mesure de satisfaire 
intégralement les demandes d'emprunts formulées par les communes, 
les intercommunalités, les départements et les régions.
Devant une telle situation, les collectivités n'auront d'autre choix que de 
contenir leurs dépenses de fonctionnement afin de préserver, dans la 
mesure du possible, leur capacité d'investissement.
Dans ce cadre, il est patent que les collectivités devront privilégier le 
recours à des entreprises privées pour mener à bien un certain nombre 
de missions ou de services qui nécessitent des moyens humains, 
techniques et technologiques que le secteur public n'a plus la possibilité 
de mettre en oeuvre aujourd'hui.
Il s'agit d'un impératif absolu à l'heure où, paradoxalement, des voix 
s'élèvent pour réclamer le dessaisissement des entreprises privées dans 
la gestion de services à caractère industriel ou commercial.

Groupe objectif Lyon Métapolis. Christian Barthelemy, président, 
nicole Bargoin, nicole Chevassus-Masia, Madeleine Yeremian
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La culture est populaire
Rendre la culture accessible à tous, c’est l’objet des évènements populaires, à l’instar 
des journées du patrimoine, de la Biennale de la danse et du Festival Lumière. Lors de ces 
rendez-vous culturels, l’agglomération sera tout à la fois une vitrine ouverte du patrimoine 
et une scène de l’art vivant. Les 15 et 16 septembre, le Grand Lyon et l’ensemble du territoire 
métropolitain (Saint-Etienne Métropole, la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et 
la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère) proposent aux habitants de découvrir 
leur patrimoine sous des formes plurielles : institutionnelles, artisanales, industrielles, 
naturelles. Cette approche valorise les savoir-faire locaux et permet de dépasser l’idée d’un 
patrimoine « musée » pour promouvoir un patrimoine « vivant ». La Biennale de la Danse 
sera à portée de tous les grands Lyonnais du 13 au 30 septembre avec pour fil rouge l’Asie 
et le récit. Enfin le Festival Lumière présentera du 15 au 21 Octobre les films de Ken Loach 
et bien d’autres productions. Un évènement d’agglomération qui redonne au 7ème art toute 
sa dimension populaire et patrimoniale. Ces manifestations donnent à voir la fabrique de la 
culture et sont la signature des savoirs faire de l’agglomération.

Le groupe Centre Gauche Démocrate
Eric Desbos, thomas Rudigoz

Le rythme s’accélère
 
En cette rentrée, le Grand Lyon est un lieu de culture. 
De grands événements, Biennale de la Danse, festival 
Lumière, nous rappellent que notre agglomération 
rayonne aussi par sa production artistique. C’est aussi 
l’occasion de se poser la question de l’ampleur de 
l’action culturelle. La Communauté urbaine n’est pas à 
proprement parler en charge de cette compétence. Mais 
elle agit, en soutenant des événements, et aussi en 
rapprochant l’art des habitants, comme c’est le cas sur 
le grand projet Rives de Saône. 
On dit souvent que la culture a un coût, mais n’a pas de 
prix. C’est vrai, et pour continuer dans cette voie, malgré 
la rigueur de gestion qui doit nous guider, il semble 
important de développer le mécénat, mais toujours dans 
la plus grande transparence.
Par ailleurs, le nouveau pôle métropolitain doit nous 
aider à travailler en bonne intelligence avec nos voisins, 
partager des moments de culture, promouvoir les 
événements locaux. Ainsi, nous construirons aussi une 
culture de proximité, avec les associations, les artistes 
locaux, et pas seulement le rayonnement international. 
Le Grand Lyon bouge aussi au rythme des grands 
travaux qui scandent le territoire. Peu à peu les projets 
sortent de terre. Nous voyons tous dans nos communes 
se développer de nouveau équipements, même s’il y 
a forcément des nuisances temporaires du fait des 
chantiers. Il importe d’équilibrer les investissements, 
entre la ville centre et le reste du Grand Lyon. Notre 
groupe défend régulièrement cette idée, car il n’y a rien 
de pire pour les habitants que de ne pas voir au plus 
près de chez eux les fruits de l’adhésion au Grand Lyon. 
C’est aussi le moyen de convaincre d’autres communes 
voisines de nous rejoindre. 
Enfin, notre groupe a tenu à modifier son intitulé 
pour marquer son adhésion à la dynamique de 
rassemblement du Centre en cours à l’Assemblée 
Nationale à travers l’Union des Démocrates et 
Indépendants. Nous soutiendrons cette démarche de 
toutes nos forces. 

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

Pour un référendum sur l'eau
Nous avons voté en juin au Grand Lyon la fin des contrats de l’eau avec Véolia et la Lyonnaise 
des Eaux. Le 3 février 2015, ces contrats léonins d'une durée de 44 à 45 ans, dont les défauts 
majeurs ont été mis en évidence depuis longtemps, seront caducs. Il était temps. Ces groupes se 
sont grassement rémunérés grâce à ces contrats et il faut en tirer toutes les conséquences.
Nous avons maintenant à choisir le prochain mode de gestion.
Le GAEC est pour le retour en régie directe de la production et de la distribution de l'eau, plutôt 
que de donner une nouvelle Délégation de Service Public à un groupe privé.
Pour prendre cette décision, et étant donné l’histoire de ces contrats, nous devrions procéder 
au moins à une information préalable des usagers, à une consultation de la CCSPL et du Conseil 
de développement, voire des Conseils de quartiers, et demander l’avis des communes du Grand 
Lyon.
Le GAEC a déjà dit publiquement qu'il est favorable à un référendum local sur une décision aussi 
importante qui concerne tous les citoyens. La loi le prévoit, notre plan de mandat évoque la 
possibilité d’y recourir, notre conseil communautaire peut donc le décider. 

Gauche alternative, Ecologique, Citoyenne
président : Yves Fournel 
04.26.99.38.83 / groupegaec@grandlyon.org / www.gaec-lyon.org
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Lumière sur l’agglo !
cinéma Le festival s'installe dans l’agglomération. Du 15 
au 21 octobre, les communes du Grand Lyon se mettent en 
mode salles obscures et fauteuils de velours rouge. Coup de 
projecteur sur Lumière 2012.

page 24

Ken Loach, 
Prix Lumière 2012

www.festival-lumiere.org • 04 78 76 77 78©
 D
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chiffres
A 350 bénévoles mettent la main  
à la pâte pendant le festival

A Près de 40 salles de cinéma et de 
spectacle sont investies aux quatre coins 
du Grand Lyon  

A Près de 86 000 festivaliers en 2011

On ne le présente plus. En à peine 
trois éditions, le festival Lumière 
s’est taillé une place de choix dans le 
monde cinématographique et le cœur 
des Grands Lyonnais. Point de tapis 
rouge, mais une ribambelle de grands 
noms du cinéma qui s’invitent dans 
toutes les salles de l’agglo, venant 
partager leur amour du grand écran. 
Parmi eux, le réalisateur britannique 
Ken Loach, couronné du prix Lumière 
2012 ! Comme les précédentes, la 
cuvée 2012 s’annonce goûteuse. 

Première gorgée, le 15 octobre, avec 
la grande soirée d’ouverture à la 
Halle Tony Garnier en présence de 
nombreuses personnalités du cinéma, 
dernière goutte, le dimanche 21, avec 
la séance de clôture devant près de 
5 000 spectateurs. Entre l’ouverture 
et la clôture, des rétrospectives des 
films de Vittorio de Sica, Dean Martin ou 
Max Ophuls, des hommages à Max von 
Sydow et Lalo Schifrin, des excursions à 
travers le temps, avec Renoir ou La Nuit 
du chasseur, des ciné-concerts, Loulou, 
The Ring (Alfred Hitchcock)… la projection 
d'ET pour les enfants, une nuit du 
cinéma… Autant de lampées à savourer 
auxquelles s’ajoutent une bourse 
d’affiches et autre matériel de cinéma et 
de photo, des cinébals organisés avec la 
Biennale de la danse… 

dans les coulisses…

 Mathieu Waser 

Il y a une autre salle obscure derrière celle 
peuplée de fauteuils moelleux : la cabine de 
projection. Mathieu waser, projectionniste au 
cinéma Les alizés à Bron depuis 2001, travaille 
dans l’ombre, dans tous les sens du terme. 
Paroles d’un professionnel.

« Avec le passage au numérique, notre métier 
se fait beaucoup face à un écran d’ordinateur. 
Le travail est très dense du lundi au mercredi, 
pour lancer la semaine cinématographique. 
Plus besoin de monter les bobines de 35 mm, 
hormis pour quelques films, tout se fait par 
disques durs ou par satellite. On stocke les 
films dans une bibliothèque numérique puis on 
fait des demandes d’autorisation de projection. 
Pour chaque film, on fait une playlist avec les 
bandes annonces, les moments de noir, le 
réglage du son… Une fois la projection lancée, 
c’est un travail de surveillance. Le numérique 
a changé notre métier, ici, les projectionnistes 
sont aussi responsables de la maintenance et 
de la sécurité incendie. On travaille en décalé, 
l’après-midi et le soir, sauf le mercredi, jour de 
sortie des films. Je vois les films pendant la 
dernière séance… » 

Et pendant le festival ?

« Que ce soit pendant le festival Lumière ou 
celui des Alizés, « Drôle d’endroit pour des 
rencontres », mon travail est le même qu’au 
quotidien. Sauf que l’on ne projette plus 3 ou 
4 films par semaine, mais jusqu’à 15 ! On doit 
gérer les micros et le son lorsque des gens 
viennent présenter les films. Je suis très 
cinéphile, à force de voir des films, j’ai appris 
à les analyser. Je discute énormément avec 
le public, c’est l’avantage de travailler dans 
un petit cinéma. Pendant ces événements, 
les échanges sont encore plus denses et on a 
l’occasion de voir arriver de grandes pointures 
en cabine. Patrice Leconte et Agnès Jaoui 
sont les deux plus belles rencontres que j’ai 
faites ! »

Ken Loach sur le tournage de son dernier film “La Part des anges”.

la vidéo sur 
A grandlyonmag.com


