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8 années dans 
le rétroviseur !

Vélo’v

Sentiers nature, concerts 

en plein air, pique-nique au parc…

Votre été dans
le Grand Lyon



LE BUZZ

Quartier à vivre mais aussi pôle économique

et scientifique majeur de l’agglomération,

Gerland a  débuté sa mue au début des

années 2000. Son nouveau visage s’expose

à la mission Gerland au travers de photos

et maquettes qui retracent son évolution. 

www.lyon-gerland.com

> Mission Gerland, 181-203 avenue
Jean Jaurès, Lyon 7e. 04 37 65 39 10.

Garibaldi
Les voies centrales de la rue Garibaldi seront
RENDUES aux voitures cet été. Automobilistes,

c’est le moment de découvrir les 3 nouvelles voies de

circulation aménagées. Mais attention, les travaux

se poursuivent jusqu’en 2014. L’objectif de ce grand

projet ? Créer un axe paysager où cohabiteront

piétons, vélos, transports en commun et voitures.

Gerland

 

Le Grand Lyon d’hier se prêtait peu à la

détente et à la flânerie. L’été, beaucoup

préféraient fuir la ville, et gagner parfois

la campagne ou la côte.

Mais aujourd’hui, les habitants se

réapproprient les espaces publics. Car

l’agglomération lyonnaise  s’est

transformée : elle se végétalise, elle

devient une ville-jardin, une ville-nature.

Une ville-nature, avec ses grandes

promenades au bord de l’eau comme les

berges du Rhône, comme demain les

Rives de Saône. 

Une ville-jardin, avec de nouveaux

grands parcs comme le parc du

Vallon, comme le parc Sergent

Blandan, avec des petits espaces

verts au pied de nos immeubles,

avec, enfin, la mise en valeur

d’espaces naturels parfois

méconnus, comme la vallée de

l’Yzeron, et les dizaines de sentiers

nature que nous mettons en valeur. 

Peu à peu, le Grand Lyon dévoile

donc sa vraie nature. Celle d’une

agglomération d’une richesse inouïe,

d’un territoire où se côtoient de

belles promenades, des ambiances

diversifiées et de nombreux

panoramas. 

Mais l’été, c’est aussi le moment où l’on

aime se retrouver et partager. 

Et avec plus de 250 spectacles gratuits

dans le cadre de Tout l’Monde dehors,

avec des moments forts comme les

festivals Jazz à Vienne en juillet ou

Woodstower en septembre, comme les

Dialogues en Humanité, c’est aussi un

nouvel art du vivre-ensemble qui

s’invente, l’été, dans notre Cité.

Gérard Collomb
Président du Grand Lyon
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ÉDITO

« L’agglomération 

lyonnaise devient 

une ville-jardin, 

une ville-nature.



Murs peints
« Le Mur des Canuts » 3e version vient d’être inauguré après des mois de

travail pour les restaurateurs et les peintres de la société CitéCréation.

Réalisée en 1987, cette fresque de 1 200 m2 met en scène la vie de quartier sur

les pentes de la Croix-Rousse. Déjà en 1997, le mur avait été revu pour coller à

la réhabilitation du quartier et Guignol avait disparu au profit d’habitants. La

version 2013 continue de raconter la vie quotidienne de la Croix-Rousse avec

de nouveaux personnages et des éléments du 21e siècle : jardins partagés,

vélo’v et même bornes pour voitures électriques. À (re)découvrir à l’angle du

boulevard des Canuts et de la rue Denfert-Rochereau.

Le Grand Lyon investit dans la 
réhabilitation thermique des logements.

L’objectif ? Lutter contre la précarité

énergétique et atteindre le niveau Bâtiment

Basse Consommation (BBC). Une première

phase d’expérimentation a été lancée : 

2000 logements sociaux sont concernés. 

Le coût total des travaux est estimé à 60

millions d’euros, auxquels se rajoutent 15

millions d’euros pour atteindre le niveau

BBC Rénovation. Le Grand Lyon financera

50% du montant du surcoût BBC rénovation

(plafonné à 5 000 € par logement). La construction de la nouvelle
plateforme collaborative Axel’One 
a débuté le 15 avril dernier à Saint-

Fons. Destinée à héberger des 

projets de R&D dans le domaine de

la chimie et de l'environnement,

cette structure initiée par le pôle de

compétitivité Axelera accueillera, à

l’horizon 2016, 150 chercheurs ainsi

que des TPE et des PME autour de

projets consacrés aux procédés

propres et aux matériaux innovants.

Les travaux d'aménagement débutés en octobre 2011
ont métamorphosé l’ancienne avenue Général Brosset

en véritable place publique. Dans le 6e arrondis-

sement, tout près de la gare des Brotteaux, c’est

désormais un espace convivial qui associe minéral et

nature avec 23 pièces végétales semées autour d’un

chemin en pierre aux teintes ocre. Au milieu, l’aire de

jeux a déjà été adoptée par les enfants du quartier. 
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Brotteaux

Des vestiaires aux gradins, des loges privées au terrain :
découvrez le stade Gerland imaginé par Tony Garnier dans les

années 20’. A l’occasion de l’expo «Lyon et l’Olympisme» aux

Archives municipales de Lyon, 2 visites exceptionnelles sont

organisées en juillet par les Archives et  le musée urbain Tony

Garnier. Visites les 

mercredis 3 et 10 juillet à

14h uniquement sur inscrip-

tion au  04 78 75 16 75  ou

par mail musee@mutg.org
Durée de la visite : 1h30

environ. Tarifs : 4 et 5 € 

Stade Gerland

BBC

R&D
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Le nombre de nouveaux
emplacements sécurisés
et réservés aux vélos dans

les parkings Lyon Parc

Auto du centre-ville

(Terreaux, Hôtel de ville,

Cordeliers, Gare Part-Dieu). Ce dispositif est accessible

moyennant un abonnement annuel de 35 €.

227

 



L'Office de tourisme du Grand
Lyon vient d'intégrer à son équipe
6 nouveaux Lyon City Helpers.
Âgés de 19 à 24 ans, ces jeunes ont

pour mission d'accueillir,

d’enseigner et d'orienter les

touristes et Grand Lyonnais jusqu'à

la fin de l'année. Facilement

reconnaissables grâce à leur tenue

aux couleurs d'OnlyLyon, ils circulent

dans toute l'agglomération pour

répondre aux sollicitations. Mis en

place en 2011, ce dispositif repose

sur un engagement de service

civique et permet à ces étudiants ou

jeunes diplômés d'acquérir une

première expérience professionnelle

dans les secteurs du tourisme et de

l'accueil des publics. 

À partir du 1er juillet, la facture d’eau des Grands 
Lyonnais va baisser. En effet, les négociations

menées par le Grand Lyon auprès de Veolia et de la 

Lyonnaise des Eaux ont porté leurs fruits. Le tarif de

l’abonnement pour un logement individuel diminue

de 15,9%. Concrètement, pour une consommation

annuelle de 120m³, la facture totale passe de 221 à 209€.

Eau

LE BUZZ

Le 21 juin, la construction d’Hikari,
« lumière » en japonais, démarre 

le long de la place Nautique à la

Confluence. Véritable vitrine

d’architecture

contemporaine, ce projet, dessiné par

l’architecte japonais Kengo Kuma,

avec l’agence lyonnaise CRB

Architectes et Bouygues Immobilier,

s’articule autour de 3 bâtiments à

énergie positive qui mixent bureaux,

commerces et appartements. 

www.lyon-confluence.fr

Six 

nouveaux 

Lyon City 

Helpers
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Nano tour
Ils ont conçu des nano-tours dans
lesquelles chaque étage correspond
à une maison individuelle. Avec leur

projet Canopean, 5 étudiants de l’École

nationale d’architecture de Lyon

viennent de rafler le Grand prix de la

jeune architecture et le concours Solar

Decathlon. Pierre Dallaporta, Timothée

Dietz, Maximilien Dumont, Cécile Ermel et Timur Ersen ont imaginé un habitat original et adapté aux

grandes villes : on y est chez soi tout en partageant des lieux de vie. Chaque palier de 70 m2 est en

effet surmonté d’un espace commun avec laverie, séchoir en plein air, aire de jeux, piscine gonflable…

 

Jardin potager
A l’est de Lyon, sur le parc technologique de
Saint-Priest, le Grand Lyon a créé un jardin
potager de 1400 m2 avec plantes aromatiques,

légumes, fruits et fleurs comestibles. Un travail en

partenariat :  le Centre de ressources de botanique

appliquée (CRBA) fournit les graines, l’hôtel Garden

Tulip fournit l’eau et l’entreprise Tarvel gère le

potager avec un financement du Grand Lyon. Début

juin, les premières récoltes de plantes aromatiques

ont commencé. Une partie sera redonnée au CRBA,

une autre sera utilisée par les cuisiniers de l’hôtel

et le reste servira pour les prochaines plantations.
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Confluence

Bonnes adresses de shopping
et restos, bons plans inso-
lites, lieux incontournables de 

la nuit: tout est concentré dans

«Collector», un guide du Grand

Lyon urbain et actuel. Né du

partenariat entre l’Office de tourisme et  2 experts en bonnes

adresses : Yelp Lyon et My Little Lyon, il est disponible au pavillon

de l'Office de tourisme, place Bellecour, dans sa 1re version 

printemps-été 2013. Le guide sera mis à jour tous les 6 mois.

Bons
plans



Le projet Gratte-ciel centre-ville, c'est imaginer un centre-ville à la mesure de

Villeurbanne : agréable à vivre et avec des espaces publics à partager. Les travaux

ne commenceront qu'en 2016, mais déjà potagers, œuvres éphémères, 

hôtels à abeilles sauvages ont été investis pour « marquer » le projet 

et montrer concrètement son périmètre. De quoi se projeter dans le futur ! 

Retrouvez toutes les photos de l’installation sur magazine.grandlyon.com

Gratte-ciel

Depuis le 1er février, Les enfants du Rhône, une web
radio pas comme les autres, a investi la toile. Elle ne

diffuse que des sons a priori inconnus du grand public,

et surtout des Grand Lyonnais. L'enjeu ? Faire émerger

des artistes locaux et leur offrir un maximum de visibilité

mais aussi créer des liens entre les structures

culturelles du territoire.  www.lesenfantsdurhone.fr

Radio

Cela faisait 10 ans que le Tour de France ne
s'était pas arrêté à Lyon. Cette année, et pour la

100e édition, 18 km de course sont prévus à

l'intérieur de la ville. Partis le 13 juillet de Saint-

Pourçin sur Sioule (Allier), les coureurs traverseront

Tassin-la-Demi-Lune, la Duchère, redescendront

les pentes et le plateau de la Croix-Rousse,

passeront par le parc de la Tête d'or puis longeront

les quais du Rhône. L'étape s'achève par un sprint

de 2,2 km (le plus long du tour) sur l'avenue Jean

Jaurès avant de terminer au stade de Gerland. Le

lendemain, la Grande boucle poursuit sa route au

départ de Givors pour une arrivée au sommet du

mythique Mont-Ventoux…

Lyon accueille les championnats du monde paralympique d’athlétisme dans le stade du Rhône
en plein cœur du parc de Parilly. Neuf jours d’épreuves, 1 300 athlètes, 90 pays représentés… un
événement international qui va mobiliser près de 1 000 bénévoles pour accueillir les délégations
sportives dans les meilleures conditions. www.handisport.org/lyon2013.php

19 au 28 juillet

Bonne nouvelle pour  les impôts locaux :
en 2013, le taux de la taxe d’habitation du

Grand Lyon n’augmentera pas. Il reste fixé à

7,25%. Collectée auprès des ménages, la

taxe d’habitation est répartie entre la

commune du lieu de résidence, la

communauté de communes correspondante

et la Région. 
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Sur la route…

Jean-Michel Borne

24 heures avec

10 volontaires pour le climat

LAURENT VICTORINO JOUE
DANS LA COUR DES GRANDS

Gonflé

Si plusieurs grandes sociétés du jeu vidéo

ont disparu de la place lyonnaise, les

petites structures se démènent pour faire

connaître leurs produits. Nouveau venu sur

la planète des indépendants : le studio de

création Monkey Moon, lancé fin 2012 par

Laurent Victorino. Ce gamer lyonnais de 29

ans affiche au compteur plusieurs vies

dans l’industrie vidéo. Après le développe-

ment de jeux à gros budget, il s’est lancé à

son propre compte. «Je voulais retrouver

l’aspect humain perdu dans les grandes

agences, explique-t-il. Avec mon équipe 

de trois passionnés, nous avons remis le

plaisir au centre du jeu».

Depuis fin avril, HarshQuad, son puzzle-

game pour smartphone, est disponible sur

les plateformes de téléchargement. Qualité

de jeu, couleurs flashy et effets visuels : le

jeu est simple, accessible mais exigeant.

«Le développement a été complexe mais

nous sommes confiants…». Cette première

référence signée Monkey Moon a, en effet,

été repérée par App Campus, programme

d’excellence géré par Nokia, Microsoft et

l’université finlandaise Aalto. Laurent

Victorino est un entrepreneur heureux ! 

http://www.monkeymoon.net/

En juillet, la Grande boucle fêtera sa 100e édition. Le Lyonnais

Jean-Michel Borne profite de cet anniversaire pour se (nous)

lancer un défi hors norme, à la mesure de sa vie tumultueuse

marquée par une leucémie en 2007. Il embarque amis, famille et

ceux qui le souhaitent, sportifs ou non, pour relever un challenge

sportif et humain inédit. 

Courir son Tour de France, exactement dans sa version historique :

6 étapes à partir du 28 juin, au départ de Montgeron dans

l’Essonne, ville-étape d’origine. Soit quelques 2 428 km à avaler

pour prouver que le don de moelle… ça marche ! Tout le monde

peut l’accompagner et par là-même acheter des kilomètres, qui

se verront redistribués aux 2 associations partenaires : Laurette

Fugain pour la sensibilisation aux dons de sang, plasma, moelle

osseuse… et l’Arche dédiée à la recherche en cancérologie.

www.surlaroutedupremiertour.com

> +d’infos sur magazine.grandlyon.com
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Dans le cadre de son Plan climat, le Grand

Lyon a lancé le projet Héros  ordinaires. 

L’objectif ? Valoriser les habitants qui font 

du développement durable au quotidien. Dix 

jeunes en service civique au sein de l’asso-

ciation Unis Cités se consacrent à cette mission.

Nous les avons suivis pendant une journée. 

Il y a Léo qui se chauffe au bois et Camille la

végétarienne mais aussi Nadège qui se 

déplace à vélo et Raphaël qui mange bio. 

En tout, ils sont 10 à se réunir deux fois par

semaine rue de Créqui dans un local prêté par

le Grand Lyon. Dix volontaires en quête de

«héros ordinaires». Des personnes « comme

vous et moi qui dans la vie de tous les jours

font des gestes ”éco-citoyens”. C’est l’entre-

tien d’un jardin partagé, la fabrication de pro-

duits ménagers maison, le covoiturage… »

C’est en début de journée qu’ils se répartis-

sent les missions et choisissent les « héros »

à mettre en avant. Ce matin là, direction

Vénissieux pour rencontrer Abd El Kader Had-

dou. Après le tri des déchets, les ampoules

basse-consommation et les mousseurs

d’eau, notre héros de 55 ans se 

demande comment 

améliorer 

l’isolation 

de son appartement. Carine, Marine et Audrey

s’enthousiasment : «C’était vraiment une

chouette rencontre ! »

Retour rue de Créqui. Les trois filles s’atta-

quent à la retranscription de l’interview de

leur héros ordinaire. « Nous veillons à rendre

compréhensible les propos les plus tech-

niques », précise Carine. Pendant ce temps,

Nadège et les autres cherchent des idées

pour que tous les héros ordinaires inter-

viewés se rencontrent et échangent sur

leurs pratiques, les 22 et 23 juin pendant le

Temps des cerises.

Avant leur mise en ligne sur le blog du Plan

climat, tous les textes sont relus par une

journaliste qui les accompagne dans le 

projet. L’équipe doit poster au minimum un 

article par semaine… Un sacré boulot qui

ne s’arrête jamais. «Quand on ne réalise

pas d’interview, on part à la recherche

d’héros ordinaires en étudiant la base des

données des équipes Unis Cités ou en in-

terrogeant des associations ». 

blogs.grandlyon.com/plan-climat/

9:00

14:00

17:00

9:45

TOUS FORMIDABLES

 



 

OnlyLyon

MAKING OF
D’UNE 
CAMPAGNE…
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Deux des
affiches 
de la
campagne
«Addicted
to Lyon»

Un slogan unique « Addicted to Lyon » et

des vrais gens pour l’incarner : la nouvelle

campagne d’OnlyLyon traduit, en sourires,

l’attachement des Lyonnais à leur ville. 

De l’humain que diable !
Lively, lovely, sucessfully… Après la

campagne axée sur les atouts de Lyon avec

la série d’adverbes en ly, les partenaires

OnlyLyon ont voulu axer leur communication

sur l’humain plutôt que sur la ville. 

« Le service marketing du Grand Lyon a mené

en 2012 une étude sur le positionnement de

Lyon. Ça a fait ressortir qu’il fallait miser sur

le potentiel émotionnel de la ville : montrer à

quel point ses habitants y sont attachés »,

explique Lionel Flasseur, responsable

d’OnlyLyon. La campagne met aussi en avant

l’ouverture de Lyon avec des portraits de

personnalités venues des quatre coins du

monde ayant choisi de s’installer à Lyon et

ayant une belle histoire à raconter. 

Après une longue consultation, c’est

l’agence Corrida qui a été retenue pour mener

la campagne.

L’agence Corrida signe… 
addicted to Lyon
Témoignage  de Jean-Michel Poizat, 
directeur de l’agence :

« Le slogan Addicted to Lyon exprime

l’attachement de ceux qui y

vivent, comme de ceux

qui s’y arrêtent et aimeraient y revenir. Ce

slogan unique nous a semblé traduire

parfaitement ce sentiment de bien-être.

Nous avons choisi de photographier des

habitants et non des mannequins. À chaque

prise de vue, le photographe les faisait

s’exprimer sur leur « amour » de Lyon et

comment ils pourraient convaincre d’autres

personnes de venir s’y installer. Tous ont joué

le jeu avec enthousiasme. Les photos sont

en  noir et blanc et on y a ajouté le code

couleurs noir et rouge d’OnlyLyon pour

souligner le côté élégant de la ville. »

Pour le casting : des 
Lyonnais… souriants
Arrêt sur images avec Bertrand Gaudillère,
photographe : 
« Nous avons photographié de vrais gens

avec une approche documentaire. Il fallait

que les sujets soient souriants et

transmettent l’idée qu’ici, il fait bon vivre. 

Sur le plateau, tout le monde s’amusait. 

Et on retrouve dans les images cette

fraîcheur et cette élégance. »

… Et une star des plateaux
Grégory Cuilleron, chef-cuisinier, 
l’un des modèles de la campagne
Ambassadeur OnlyLyon depuis un moment,

Grégory Cuilleron porte sa ville natale dans

son cœur. « Je suis fier de participer à cette

campagne car Lyon est un peu comme ma

petite fiancée. C’est d’ailleurs Paul Bocuse 

qui m’a donné envie de cuisiner puis de

transformer cette passion en métier ». 

L’an dernier, le jeune chef a racheté « Chez

Fenet » à Sainte-Foy-Lès-Lyon : « il y avait

pour moi une vraie satisfaction à poursuivre 

la tradition d’une des plus anciennes mères

lyonnaises… qui est d’ailleurs toujours en

cuisine le midi. » 

www.onlylyon.org

Campagne digest
Où ? En plus de l’affichage local, une campagne
d’images animées sera diffusée dans les
aéroports de Paris Orly et Charles de Gaulle,
Londres Heathrow mais aussi à Francfort,
Amsterdam, La Défense, Milan Malpensa puis
Dubaï et Shanghai.
Quand ? Lancement en septembre et octobre.
Comment ? Affichage sur 650
panneaux réservés et 
mini-spots de 
10 secondes.



Le sentier des Cabornes
C’est où ? à Poleymieux-au-Mont-d’Or, l’une

des plus petites communes du Grand Lyon. 

Combien de km ? 1,6 aller-retour entre 

vignes, maïs et sous-bois. Compter 1h selon

l’allure et les temps de pause et de jeux.

À voir : les fameuses cabornes qui

ponctuent le chemin. Ce sont des abris en

pierres sèches construits il y a plusieurs

centaines d’années. Grâce aux panneaux

pédagogiques, vous deviendrez incollable :

rondes, rectangulaires, carrées, ces ca-

banes racontent le patrimoine paysan.

Certaines étaient encore habitées au XIXe

siècle!

À faire : de retour au point de départ,

baladez-vous dans les rues pavées bordées

de maisons en pierres dorées du village.

Partez à la recherche de l’église et de la tour

Risler, un édifice qui date de la Renaissance.

Comment y aller : bus 84, arrêt 

Poleymieux-la Tour. En voiture, prendre 

la RD73 depuis Albigny pour rejoindre 

Poleymieux. Au village, garez-vous au

cimetière puis suivez le chemin de terre

menant au sentier balisé.
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L’espace nature des
Grands Vernes
C’est où ? au Grand Parc de Miribel Jonage,

au cœur du lac des Eaux bleues.

Combien de km ? 3,5 aller-retour. 

Prévoir 2h pour profiter de ce concentré 

de nature.

À voir : des castors, des canards, des

hérons cendrés mais aussi des oiseaux

migrateurs aux noms poétiques comme 

le Garrot à œil d’or ou le Fuligule milouin. 

Côté flore, jetez un œil aux espèces qui

fleurissent dans les marais et la forêt

alluviale. 

À faire : Ouvrir grand ses yeux, se poster

aux observatoires et autres belvédères, ne

pas oubliez ses jumelles et… avoir un peu

de patience ! 

+ sur www.grand-parc.fr

Comment y aller : bus 83, jusqu’au

terminus. En voiture, allez au parc par la

rocade Est, prendre la sortie La Rize – parc

de Miribel Jonage et garez-vous au parking

du Gravier blanc. À vélo, suivre la ViaRhôna

depuis l’accueil du parc.

Les paysages des Vallons
st-genois
C’est où ? à Saint-Genis-les-Ollières, à

l’ouest de l’agglomération. 

Combien de km ? 5 aller-retour. 1h30

de calme et de contemplation.

À voir : les beautés naturelles et

apaisantes du vallon du ruisseau du

Ribes. Ce petit cours d’eau serpente

entre bocages et prairies où paissent

les vaches. Ici, un petit bois. Là, un

étang. Entre deux, des bornes

informatives sur le rôle des cours d’eau

et la formation des paysages. 

À faire : goûter au calme et à la

tranquillité à 1/2  heure de Lyon.

Toujours en forme ? Poussez jusqu’au

sentier voisin et ses 5 km à travers le

vallon du Ratier.

Comment y aller : bus 72, 

arrêt Le Guillot.

En voiture, prendre la RD99 à Tassin

pour gagner Saint-Genis-les-Ollières et

garez-vous au parking du stade ou à

l’église.

Comme en safari En immersion totale Avec les enfants

Tout le monde dehors

Un lieu : Lyon et ses berges.

Une envie : être dehors, et en profiter !

Avec 250 spectacles gratuits, faites le plein de vitamine D. 

D’abord, « Tout le monde chante » : 50 chorales sur la Presqu'île  fêteront le

début de l'été le dernier week-end de juin. Le 14 juillet, de nombreux bals

sont prévus sur les quais dans le cadre de « Tout le monde danse ». 

L'été joue les prolongations le 1er septembre sur les berges du Rhône

transformées en aires de jeux avec « Tout le monde joue ». 

Ne pas loupez pas non plus les dimanches de l'île Barbe tous les week-ends

de juillet avec, au programme, acrobaties sportives, jazz métissé ou encore

la squadra Zeus, musique populaire italienne. Cerise sur la musique : 

10 pianos seront mis à disposition des Lyonnais pendant tout l'été.

Tout le programme sur www.tlmd.lyon.fr
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La 

culture

en plein

air !

Tout l’été

 

 

En balade…

Demandez la nouvelle Carte Nature publiée par le Grand Lyon dans votre mairie ou office du tourisme : elle liste les parcs, les sentiers nature,
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détente Où partir en balade avec les enfants ? Où écouter un

concert allongé sur l’herbe ? Quel parc choisir pour

pique-niquer avec ses amis ? Piochez dans notre

dossier pour profiter de votre été dans le Grand Lyon.

Le sentier des moissons
C’est où ? à Feyzin, au sud-est de

l’agglomération.

Combien de km ? une boucle de 3 km.

Soit environ 1 h pour un aperçu des

450 hectares du plateau des Grandes

Terres qui s’étend sur les communes

de Feyzin, Corbas et Vénissieux. 

À voir : des champs de céréales et

d’oléagineux (colza, tournesol…). Une

signalétique explicative jalonne la

balade pour apprendre de façon

ludique les différences entre blé dur

et blé tendre.

À faire : en plus d’une initiation au

monde agricole, observez les hôtels à

insectes installés le long du parcours.

L’espace VTT offre aux cyclistes de

tous niveaux, mais aussi aux

marcheurs, une boucle de 10,5 km.

Comment y aller : bus 60, arrêt La

Tour. En voiture, prendre l’A7 puis le

boulevard urbain, sortie Feyzin–

centre. Parking situé dans la rue

Champ Perrier.

Les berges du canal 
de Jonage
C’EST OÙ ? le canal de Jonage coule le

long de 5 communes : Jons, Jonage,

Meyzieu, Décines-Charpieu, Vaulx-en-

Velin et Villeurbanne. Ses berges

constituent aussi le tronçon du

territoire de la Via Rhôna, itinéraire qui

relie les Alpes à la Méditerranée. 

Combien de km ? 40 pour les 2 rives du

canal… et un total de 650 du Léman à

la Méditerranée !

À voir : des paysages diversifiés. Entre

le Grand Parc de Miribel Jonage et le

parc de Gerland, la vie aquatique,

l’activité des berges et les

mouvements urbains rythment la

balade.

À faire : les piétons, les cyclistes, les

adeptes d’autres modes doux et les

personnes à mobilité réduite

bénéficient d’un immense terrain de

jeux et de balade. Des plages et des

aires de loisir ont été aménagées pour

satisfaire toutes les envies de plein air

Le vallon de l’Yzeron
C’est où ? à cheval sur les communes de

Craponne et de Francheville.

Combien de km ? 300 hectares de coulée

verte ! Un site protégé et valorisé depuis

près de 25 ans.

À voir : la rivière Yzeron qui s’écoule 

gentiment dans le département. Tout 

autour, des versants boisés, des 

grandes prairies, des espaces naturels 

remarquables et des haies champêtres. 

Si vous avez de la chance, vous pourrez

apercevoir un pic noir ou une salamandre

tachetée. 4 km ombragés pour découvrir

ce vallon typique de l’Ouest lyonnais avec

panorama et panneaux à l’appui. La

balade est ponctuée de traces 

de métiers d’antan : moulins, lavoirs…

À faire : Le musée de la blanchisserie à

Craponne. Les balades thématiques et

activités pour enfants proposées par le

Grand Moulin.  

+ sur www.maison-environnement.fr

Comment y aller : bus C24, arrêt La

Tourette. En voiture, direction Craponne

pour le sentier ou Francheville pour le CIN

du Grand Moulin. 

Au fil de l’eau À pied, à vélo, en tracteur

> Espèce protégée, je suis

l’un des oiseaux les plus

rapides du monde en piqué

avec des pointes de vitesse

atteignant 300 km/h. Je me

nourris essentiellement de

pigeons, de corbeaux et

d’étourneaux. On me reconnaît

à mon dos gris foncé, mon

ventre couleur crème, mes

pattes jaunes et mon bec noir-

bleuté. J’ai élu domicile à la

Part-Dieu dans un nichoir

installé sur la façade de la tour

EDF, ainsi que sur la torchère

de Feyzin. En latin, on

m’appelle Falco peregrinus et

je fais partie de la famille des

rapaces.  Je suis… 

le faucon pélerin.

Qui
suis-je ?

Un lieu : le Jardin des Chartreux (Lyon 4e).

Une envie : voyager par la musique.

En manque d’exotisme ? Planifiez un voyage

musical tous les jeudis de juillet et août. Un soir,

on s’encanaille sur des airs de samba et bossa

nova brésiliens, un autre on se laisse bercer par

les mélodies mandingues de Guinée, la semaine

suivante, on met le cap sur la Louisiane pour

onduler au rythme des cajun… 7 soirées de

concerts gratuits à ne pas louper !

http://www.cmtra.org

Jeudi des musiques
du monde

Au frais
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Un lieu : la place des Etats-Unis (Lyon 8e).

Une envie : maîtriser l’art de la slackline.

Créations théâtrales, balades poétiques et

urbaines, concerts jazz-soul-funk, musique

grecque ou initiation au graff : des

moments artistiques forts et ambitieux.

L’ambition du festival Muzz ? Changer notre

regard sur l’art et le quartier… Pour clore

cette session sur des rythmes endiablés, on

ne manque pas le bal traditionnel du 

8 juillet à 20 heures. Ca balance pas mal 

du côté de la place des États-Unis !

http://muzzenfetes.eu/

Muses en fête
Le 8 juillet

Tous les jeudis en juillet et août

(sauf 8 et 15 août)

 

  

les lieux où s'informer et même les événements "verts"... Retrouvez aussi tous les sentiers nature du Grand Lyon sur www.grandlyon.com/sentiers  
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Dialogues en humanité

Un lieu : le parc de la Tête d’or.

Une envie : palabrer sous les arbres.

Comme un hommage aux Africains qui se donnent rendez-vous

sous le baobab pour aborder les sujets essentiels de la vie du

village, on se retrouve pour la 11e année consécutive au parc de

la Tête d’or pour les Dialogues en Humanité organisés par le

Grand Lyon. On causera bien-vivre, engagement des jeunes,

écologie, art sous toutes ses formes… avec des écrivains, des

philosophes, des artistes, des entrepreneurs... Trois jours de

conférences, d’ateliers créatifs et ludiques qui se vivent en

musique, en spectacle, et repas pris en commun sur les pelouses

du parc de la Tête d’or. http://dialoguesenhumanite.org

La 

culture

en plein

air !
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Le Grand Parc de
Miribel Jonage
Ses atouts : comment résumer 2 200

hectares de nature préservée ? 

Le mieux est encore d’aller sur le

terrain pour profiter de cet

environnement unique, tester les

circuits pédestres et VTT, le golf, les

nombreuses activités terrestres… et

aquatiques puisque le lac des Eaux

bleues accueille canoës, catamarans

et autres embarcations. 

L’actu : le vendredi 12 juillet, pique-

nique ouvert à tous au jardin des

Allivoz. Des ateliers, stages et balades

thématiques sont programmés tout

l’été.

www.grand-parc.fr 
Vaulx-en-Velin

Le parc de la Tête d’or
Ses atouts : hyper central, avec un zoo,

un jardin botanique, un lac, d’immenses

pelouses, une roseraie, des jeux, des

allées ombragées, un restaurant, des

buvettes… sur 117 hectares. Pas

étonnant que les citadins s’y pressent,

s’y promènent, y jouent, y courent, y

flânent depuis son ouverture en 1856.

L’actu : poussez la porte de l’Orangerie

pour vous frotter à l’exposition « …au

poil !». Regardez, touchez et jouez pour

en savoir plus sur le rôle de cet organe

dans les mondes animal et végétal.

www.loisirs-parcdelatetedor.com
www.zoo.lyon.fr 
Lyon 6e

Le parc de Gerland
Ses atouts : emboîtant la courbe

du Rhône, ce petit parc qui ne

cesse de s’étoffer offre une

immense pelouse et des

aménagements originaux. 

300 espèces de végétaux sont

cultivées dans le jardin-promenade

bordé de canaux. La Maison des

fleurs invite à voir une exposition

sur le monde horticole. La vie

bourdonne aussi dans les ruches,

au skate-park, à la plaine des jeux

ou sur la piste cyclable.

L’actu : une série d’animations

nature à la Maison des fleurs. 

www.lyon.fr 
Lyon 7e

Le plus célèbre Le plus nature Le plus moderne

On compte une trentaine de parcs dans le Grand Lyon et aucun ne se ressemble. Certains sont de simples

squares, d'autres d'immenses espaces verts, et parfois des cours intérieures de palais. On vient s'y reposer,

courir, pique-niquer entre amis, jouer une partie de foot, voire même piquer une tête. Six parcs à (re)découvrir.

Du 5 au 7 juillet 

L’été en mode détente

Dans les parcs
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Le nombre de castors ayant construit leurs
maisons dans l’agglomération. On peut suivre la

trace de cette espèce protégée le long des berges

du Rhône, en face de la Cité internationale et au

parc de Gerland où les rongeurs laissent des

souches d’arbres taillées en forme de crayon.

150

Un lieu : la péniche Fargo

Une envie : du ciné au fil de l’eau

Fargo, une péniche itinérante de 38 m, fait

escale à la Confluence et se transforme en

salle de spectacles de plein air pendant 2

jours. Chaque soir, l'événement commence par

un quiz géant sur le thème du « cinéma dans

tous ses états ». La soirée se poursuit en

musique pour une heure de concert et, à la nuit

tombée, la péniche se pare d'une large voile

pour projeter des courts-métrages, entre

fictions, films d'animation et documentaires.

Le 7e art s’amarre ! www.cinefil.org

Cinefil
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Le parc de Parilly
Ses atouts : il a la particularité

d’englober l’hippodrome de Lyon-

Parilly. Tout autour, 18 000 arbres

d’essences variées peuplent la

partie boisée, tandis qu’une tripotée

d’équipements sportifs a poussé

dans la zone des sports : stade

d’athlétisme, pistes de roller et

skate-board, parcours vélo, de

course à pied, randonnée et course

d’orientation ou encore terrains de

sports collectifs.

L’actu : le stade du Rhône accueille,

du 19 au 28 juillet, les championnats

du monde handisport d’athlétisme.

Plus de 1300 athlètes de 90 nations

sont attendus. 

www.rhone.fr 
Bron

Le parc des Hauteurs
et jardins du Rosaire
Ses atouts : accroché à la colline de

Fourvière, il relie la basilique aux

quartiers Saint-Jean et Saint-Paul par

une enfilade de sentiers boisés, de

prairies, jardins et belvédères. Imbriqué

dans le parc, le jardin du Rosaire

préserve des collections de roses

anciennes et d’hortensias.

L’actu : les incontournables «Nuits de

Fourvière» au théâtre romain. Des

stages, ateliers et visites au musée

gallo-romain voisin. 

www.lyon.fr 
Lyon 5e

Domaine de 
Lacroix-Laval
Ses atouts : les bourgeois lyonnais

venaient «s’y mettre au vert» dès le

XIIe siècle ! L’histoire est ancrée dans

les 115 hectares du site avec, en

figure de proue, le château et son

jardin à la française. Des variétés

anciennes sont cultivées dans le

potager, la roseraie et le verger de

plein vent. La détente s’épanouit tout

autant entre prairies, vallons, aires de

jeux et parcours de santé. 

L’actu : la culture se vit en plein air en

juillet et en août. Ciné les vendredis à

la tombée de la nuit (sauf 12/07 et

16/08) et concert les samedis à 18h. 

www.rhone.fr 
Marcy L’Etoile

Le plus sportif Le plus patrimonialLe plus historico-panoramique

Se requinquer avant la rentrée. En voilà une bonne

idée ! Les pieds dans l’eau, la tête au soleil et les

oreilles en fête… venez finir l’été en beauté et en

musique dans l’un des plus beaux parcs périurbains

d’Europe. Le Woodstower, festival de musique et

d’arts de rue, invite familles et jeunes survoltés à

participer au plus convivial des rendez-vous de la

saison musicale. Au programme de cette 15e édition

: 2manydjs, Eels, Deluxe, Suissa, Schlaasss, Idir, la

compagnie du Transe Express, Les 3 points de sus-

pension et le Crieur public de la Croix-Rousse pour

ne citer qu’eux...  http://woodstower.com

Woodstower

Un lieu : le parc de Miribel Jonage

Une envie : «groover» en famille  

Les 2 et 3 Août Les 24 et 25 août
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Plus de vert 
dans le Grand Lyon

En septembre, venez profiter du nouveau

poumon vert de 17 hectares des 3e, 7e et 8e

arrondissements de Lyon ! Après la Tête d’or et

Gerland, l’ancienne caserne Sergent Blandan,

entièrement repensée en un lieu de détente et

de loisirs, s’impose comme un oasis de nature

en ville. Paysages atypiques, château du XVe

siècle, fort, douves… ses espaces se

différencient par leur fonction originelle. Tous

les publics y trouveront leur bonheur : des aires

de jeux innovantes en bois - notamment

l’incroyable Vague des remparts pour grimper et

glisser - une vaste pelouse, des parcours de

joggeurs, des terrains de sport, des jardins

d’agrément, un bois, des points de repos…

Bienvenue dans ce lieu de vie qui concilie

histoire, patrimoine et nature.

À la Duchère dans le 9e arrondissement lyonnais, une partie du parc du Vallon

est déjà ouverte au public. Les travaux d’aménagement se poursuivent mais

une zone d’un hectare, située au sud, est opérationnelle depuis le printemps.

Ainsi, des chemins ombragés et une grande aire de jeux d’aventures située au

sud du parc sont prêts à accueillir les promeneurs. L’ouverture complète est

prévue aux alentours de juin 2014. En attendant, l’accès se fait par la rue du

Château de La Duchère. www.gpvlyonduchere.org/

Parc du Vallon

Parc 
Blandan 

Dès le 1er septembre, venez profiter des nouvelles Rives de Saône avec un programme

festif tout au long de la rivière : animations, rencontres avec les artistes, balades flu-

viales... Entre Rochetaillée-sur-Saône et le quai Rambaud, dans le 2e arrondissement

de Lyon, des aménagements sont créés sur 15 km : cheminements piétons, plages de

galets ou de sable, prairies vertes, spots d'observation de la faune et de la flore, aires

de jeux pour les enfants, nouveaux pontons d'embarquement pour l'aviron et le

kayak, points de vue remarquables. Dès le 1er septembre, 23 œuvres seront à décou-

vrir et à utiliser comme l'escalier-belvédère des artistes Lang & Baumann, l'aire de

jeux en forme de météorite du Gentil Garçon, les girouettes à crues et les lucioles

aquatiques d'Erik Samakh ou encore le Balcon de Tadashi Kawamata. Des installa-

tions qui tissent le lien entre nature, urbanisme et art. www.lesrivesdesaone.com

Les Rives de SaôneBientôt à vivre !

Première incursion

l’art de la nature

Des Rives de Saône au parc Blandan en faisant un

crochet par la Duchère, le Grand Lyon continue de

verdir son territoire. Découvrez trois projets qui

ramènent la nature dans notre agglomération.

 

3,25
sont investis chaque

année par le Grand Lyon
pour préserver la bio-
diversité, gérer et amé-

nager les espaces 
naturels sur son 

territoire.

Un point brillant dans la nuit… Un ver luisant ? Un bousier ? Un papillon?

Réponse le 5 juillet en partant, avec l’association Arthropologia, à la

découverte de cette faune vivant au rythme de la lune. Deux jours plus

tard et en pleine lumière, immersion au milieu des papillons à proximité

du Grand Moulin d’Yzeron. 

> Découverte des insectes nocturnes, le 5 juillet de 21h à 00h30 à

l’Ecocentre du Lyonnais, 60 chemin du Jacquemet, La Tour de Salvagny. 

> Découverte des papillons, le 7 juillet de 14 h à 17 h au Grand Moulin

d’Yzeron à Francheville. Inscription obligatoire au 04 78 57 99 86

http://arthropologia.org

Papillon et vert luisant 
5 et 7 juillet

 

 

> 

> 

> 

millions d’euros
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Les prix dans l'immobilier continuent

d'augmenter et pour les classes moyennes,

acheter dans l’agglo est souvent devenu

difficile. Le Grand Lyon et ses partenaires

lancent un nouveau plan pour aider au

premier achat. C’est le plan 3A «Accession À

prix Abordable» : des logements moins chers

et une prime apportée par le Grand Lyon.

L’idée, c’est que les promoteurs immobiliers

fassent un effort pour produire des

appartements à un prix inférieur de 20 % au

prix du marché.

C'est-à-dire 

entre 2 800 et

3 600 €/m² selon

les communes et

les quartiers. 

Par exemple,

2 800 € à

Vénissieux et

3 600 € dans le 6e arrondissement de Lyon. 

Le dispositif concerne aussi ce qu’on appelle

les «premiers prix» proposés à moins de

2 800 €/m² et l’accession sécurisés

développée par le secteur HLM.

Sur demande des promoteurs et des

organismes sociaux, le Grand Lyon délivrera

le label Plan 3A  aux logements qui

correspondent aux critères. Et ajoutera une

aide de 3 à 4 000 € selon la composition du

ménage. 

Pour bénéficier de cette aide, il faut répondre

aux critères du prêt à taux zéro 2013, c'est-à-

dire être locataire depuis au moins 2 ans et

sous plafonds de ressources, variables selon

la composition familiale.  Le versement de

l'aide se fait auprès du notaire de l'acquéreur.

Le Plan 3A en chiffres
20% : le prix au m2 des logements concernés

sera au moins de 20% inférieur au prix du

marché.

4000€ : le montant maximum de la prime

versée par le Grand Lyon. Elle varie selon la

composition familiale.

1100 : le Grand Lyon s’est fixé pour objectif

de verser 1100 primes d’ici fin 2014.

3600000 € : le budget prévu pour le 

dispositif jusqu’en 2014.

2015 : le dispositif pourra être reconduit en

2015 en fonction des résultats de l’évaluation

continue du dispositif.

> Plus d’infos sur
http://www.grandlyon.com/5601.html

20 000 locations enregistrées chaque jour, 47 000 abonnés longue durée, 347 bornes installées… Vélo’v vit à 100 à l’heure depuis

8 ans. Quatre véloveurs témoignent d’un moment particulier vécu grâce aux célèbres bicyclettes lyonnaises.

« J’aime la convivialité et les

surprises que procure vélo’v.

Tous les usagers se disent

bonjour, comme si on

faisait partie d’une même

famille. Mais les moments

les plus drôles se passent

souvent aux bornes, lieux de tous

les supplices pour les non initiés ! Ce matin

encore, une dame s’acharnait à retirer un

vélo. Je lui ai simplement indiqué qu’elle se

trompait… elle devait prendre le vélo situé

juste à coté. On a bien rigolé ! »

Maxime, 23 ans, étudiant
«

« Avec mon vélo’v,

j’étais parti au parc

de la Tête d’or…

pour réviser mes

examens ! Au feu

du boulevard des

Belges, je me suis

retrouvé à la hauteur d’une jeune

demoiselle… nous avons engagé la

conversation puis bu un verre au

parc… au lieu de réviser. »

« Il y a quelques

années, je venais

déposer mon vélo à

une borne et je suis

arrivée en même

temps qu’un autre

jeune homme. Il n’y

avait plus aucune place. Nous

avons chercher une borne tous les

deux et avons sympathisé.

Aujourd’hui nous sommes devenus

de très bons amis. »

« Je travaillais il y a deux

ans comme facteur et

je n’avais jamais pris

ces vélos. Un soir, en

voulant rentrer de ma

tournée en métro, je

me suis aperçu que tous

les transports TCL étaient en grève.

J’ai donc été forcé de tester les

vélo’v. Depuis, j’ai pris mon

abonnement à l’année et je ne le

regrette pas ! »

Zaccharia, 24 ans,
étudiant

8 ANNÉES DANS LE RÉTROVISEUR !
Vélo’v

MA VILLE ET MOI
L’affiche dessinée par le Gentil
Garçon pour les 8 ans de vélo’v.
Le 8 juin, pour cet anniversaire,
1 200 Grands Lyonnais ont
rejoint Fourvière à vélo’v.

Alicia, 21 ans,
étudiante

Dimitri, 22 ans, 
étudiant

Premier achat

Le plan 3A 
du Grand Lyon

 

Prix au m2 élevé, acquéreurs

inquiets : pour relancer le marché, 

le Grand Lyon passe à l’offensive.



TRANSPORTS EN COMMUN
SUR LA BONNE VOIE

Accessibilité

Depuis 2008, 50 millions d’euros ont été investis dans le Grand Lyon

pour rendre accessibles tram, bus et métro. Bilan d’actions.

Personne en fauteuil roulant, papa avec

poussette, mal voyant… Plus de 30 % des

utilisateurs de transports en commun dans

l’agglomération sont en situation de mobilité

réduite permanente ou temporaire. 

Pour rendre accessibles les 4 lignes de métro,

les 5 lignes de tramway, les 1000 bus et plus de

6500 arrêts, le Syndicat des transports de

l'agglomération lyonnaise (Sytral) a investi 

50 millions d’euros depuis 2008. Et 10 millions

supplémentaires seront mobilisés d’ici à 2015,

date à laquelle la loi oblige les transports et les

bâtiments publics à accueillir tout le monde

sans exception. 

D’ores et déjà, le tram lyonnais est en règle avec

la réglementation. Les 85 rames du réseau sont

équipées de planchers bas et de seuils rétracta-

bles qui permettent de combler l’espace entre le

quai et le  trottoir. À l’intérieur, on se repère

facilement grâce aux annonces visuelles et

sonores qui indiquent la fermeture des portes. 

Et les arrêts sont tous dotés de dalles podotactiles

signalant la proximité du quai. Quant à la télé-

commande piétonne fournie par le Grand Lyon

aux personnes mal voyantes, elle permet 

d’activer l’annonce du numéro de la ligne et sa

destination dans les stations desservies par 

des lignes différentes. Un service également 

proposé pour les bus, dont 85 % de la flotte est

équipée de planchers bas avec palettes

rétractables, de portes larges et de boutons

accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant. 

Enfin, toutes les stations de métro disposent

d’ascenseurs sonorisés et de boutons en relief et

en braille. Le dernier, station Ampère, est en

cours d’aménagement. D’ici fin 2014, comme sur

la ligne D, les lignes A et B seront équipées de

palettes rétractables pour faciliter l’accès à bord.

Contrairement à Paris ou à
d’autres grandes villes
françaises, il est plus facile
pour une personne en fauteuil

de se déplacer à Lyon… sauf dans le
métro. Les stations ont un ascenseur
mais l’accès aux rames reste
problématique. Seule la ligne D est
équipée d’une palette rétractable
comblant la différence de niveau entre
le quai et la rame. 
Les trams sont accessibles très
facilement grâce à leurs planchers bas
et leurs portes d’entrée larges. Leur
intérieur est assez spacieux avec
quatre places réservées aux personnes
à mobilité réduite. Les bus se sont aussi
nettement améliorés ces dernières
années, c’est appréciable ! Il y a des
rampes et des palettes d’accès et
même un emplacement réservé.
J’aimerais bien maintenant que les TCL
pensent à installer des ceintures de
sécurité, comme dans les bus
espagnols et italiens.»

qui se déplace en fauteuil roulant 

et voyage un peu partout en Europe 

avec son frère Julien.

Le témoignage de 

3
des utilisateurs des

transports en commun
sont en situation 

de mobilité 
réduite

Rudy Vignon 

Décines

D’une rive à l’autre
Ça y est ! A Décines, piétons et cyclistes peuvent franchir le canal de Jonage
en toute sécurité. Depuis quelques jours, ils ont leur propre passerelle, située
à proximité du pont de Décines, reliant le centre-ville au quartier du Marais et
au Grand-Parc Miribel Jonage. Unique en France, cet ouvrage d’art en béton et
métal repose sur une pile centrale, tandis que ses 140 mètres de longueur
sont rythmés de câbles de suspension. Cette passerelle est intégrée au projet
de l’Anneau bleu.

Dalles
podotactyles
signalant la
proximité du
quai dans le
métro.

«
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Gerland : silence, ça pousse !
Lancé à l’automne dernier par l’Atelier des

friches à Gerland, le projet Graine de lait

perpétue la tradition des jardins cultivés

familiaux. Sur d’anciennes friches, allée

Léopold Sedar Senghor, 3 jardins

thématiques viennent de sortir de terre : un

premier de 200 m2 pour former les habitants

aux rudiments du jardinage, un deuxième

de 100 m2 pour passer à la pratique en

cultivant légumes et fruits de saison et un

troisième de 90 m2 réservé à l’observation

et à la préservation de plantes rares et

fleuries. L’association L’Atelier des friches

organise régulièrement des animations et

ateliers, à suivre sur leur site : 

www.latelierdesfriches.fr

Alors que les travaux du tunnel ont changé

le quartier de la Croix-Rousse, l’association

Trabouloscope est allée faire parler les

premiers concernés : les riverains. De ses

rencontres, elle a tiré 18 courts métrages

sur la vie des habitants et leur regard sur

leur quartier. On y découvre Marfi,

dessinatrice de BD qui aimerait bien installer

des aquariums dans le tunnel modes doux,

Monsieur Charles amoureux de sa colline ou

encore le studio Narval qui accueille les tous

jeunes punks White Sodium. 

Une web-série qui est devenue un webdoc

« pour redonner du sens à la série à travers

une nouvelle narration », raconte Thomas

Bouët, co-fondateur de l’association

Trabouloscope, spécialisée dans le docu

socio-culturel. Ce webdoc se présente sous

la forme d’une carte du quartier et on s’y

balade  à travers les témoignages d’un

chauffeur de bus et d’un groupe de punk, 

les histoires d’une retraitée qui a toujours

habité le bas des pentes et d’ouvriers qui

nettoyaient le tunnel la nuit. De jolis

moments qui montrent avec humour et

tendresse une Croix-Rousse colorée. 

Un pari réussi pour Thomas et son équipe 

qui aiment « mettre en lumière les secrets

enfouis ». D’ici l’an prochain, la web série

s’enrichira d’une douzaine de nouveaux

portraits.

> Pour visionner le web doc : 
www.entravaux-documentaire-interactif.org

> En savoir plus sur l’association
www.trabouloscope.org

HISTOIRE(S) D’UN TUNNEL
EN MUTATION 

Croix-Rousse

L’association de production audiovisuelle Trabouloscope a filmé 

des Croix-Roussiens… qui vivent les travaux du tunnel de très près !  

Des portraits vivants et intimes qui dessinent un quartier singulier.

« J’habite ici depuis l’âge de 3 ans et j’ai

assisté aux premiers travaux du tunnel,

juste avant la guerre. Il nous a même servi

d’abri pendant les bombardements. Avant le

tunnel, il y avait des tas de commerces. Tout

le monde se connaissait. Après, c’était fini.

Le quartier a beaucoup changé et la

circulation n’a fait qu’augmenter. J’espère

qu’avec l’ouverture du tunnel aux piétons,

ça va s’améliorer. Déjà, ils viennent de

refaire les escaliers qui mènent aux berges

et qui avaient été bombardés pendant la

guerre. J’aimerais que des bancs soient

installés sur les quais et qu’on retrouve une

vie de quartier, comme avant. »

Marie-Aimée Wolff, retraitée
Habite le quai Gillet (autrefois quai de
Serin) depuis 1927

« Nous avons crée une SCI pour redonner vie

à ce studio de répétition et d’enregistrement,

qui a vu passer des groupes comme Luis

Trio, Star Shooters, Benjamin Biolay... On est

une trentaine à s’en occuper. Ce que je

pense que le tunnel va changer ? Le

quartier va retrouver son ambiance très

animée d’avant tunnel. Là où se trouve le

parking des travaux, il y aura un grand parc

avec une aire de jeux pour les enfants et un

petit parking pour les résidents. Avec

l’introduction de nouveaux modes de

transport doux, ce qui était devenu un

quartier de passage va reprendre vie. »

Guillaume Clary, musicien et président de
l’association du Studio Narval, Vit et 
travaille place Chazette depuis 8 ans

 

 

 

Le tunnel avant sa fermeture : le tunnel modes doux était en train d’être creusé.
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A quoi va ressembler cette nouvelle
tour dans le paysage lyonnais ?
Nous avons conçu une tour élancée,

belle à regarder et aux traits purs

évitant l’ostentation. Haute de

200 mètres, elle prend pied dans la

ville… comme à New York ! Ses façades

sont implantées en front de rues,

entièrement vitrées et ouvertes au

regard des piétons. Le spectacle de la

ville constituera ainsi le décor du hall,

inscrivant la tour et ses occupants

dans la vie du quartier. Autre

singularité, cette future tour de 39

étages est orientée nord-sud, comme

l’axe du Rhône et de la Saône ou la

direction des vents dominants. Sa

silhouette s’élève légèrement vers le

sud pour indiquer que l’on s’approche

du monde méditerranéen. 

Comment est aménagé son intérieur?
Nous avons veillé à optimiser les

surfaces utiles. Pour la première

fois en France, plusieurs

cabines d’ascenseur seront

installées dans une même gaine

afin de gagner de la place. 

La taille de chaque plateau

est ainsi de 1 250 m2 ce qui

permet d’accueillir jusqu’à 95

personnes par étage. En plus, tous les

bureaux seront installés à moins de six

mètres de la façade permettant à 90 %

des utilisateurs de bénéficier d’une

lumière naturelle. 

Le développement durable est un
critère fort de sa conception…
Première tour HQE de centre-ville en

France, Incity sera très peu gourmande

en matière énergétique. Les façades

vont être construites en fonction de

leur exposition. Celles orientées est,

sud et ouest possèdent une double

peau favorisant la protection solaire,

tandis que celle au nord présente une

très bonne performance thermique. 

L’élévation de la tour
commence en septembre
pour une livraison prévue

fin 2015. Pour tenir les délais,
nous mettons en place 

les façades dès que les 
14 premiers étages seront
dressés, tout en continuant

la construction. »
Claire Bertrand, architecte 

(AIA Architectes)

C’EST DEJA DEMAIN

La tour UAP est tombée… À l’intersection du cours 

Lafayette et de la rue Garibaldi, place à un nouveau chantier :

celui de la tour Incity. Présentation de ce nouveau gratte-ciel

par l’architecte de l’agence Valode&Pistre : Denis Valode.
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Lyon Part-Dieu

Vaux-en-Velin

La 2e vie de l’usine Tase
Le 11 juillet prochain, les bâtiments

de l’usine Tase, autrefois 

spécialisée dans la fabrication de

soie artificielle, commencent une

nouvelle vie. Aménagé en immeuble

de bureaux, ce haut lieu industriel du

quartier de la Soie à Vaulx-en-Velin

a été rénové en veillant à conserver

les façades sud et ouest, classées

au patrimoine des monuments 

historiques. 

Un chantier exemplaire mené en

concertation avec les associations

de défense du patrimoine.

«

Tour Incity :200 mètres 
à construire
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La tour InCity prend pied dans la ville comme les gratte-ciel à New-York.



Au sud-ouest de l’agglomération, Saint-Genis-Laval poursuit la

transformation de son quartier des Barolles. Objectif : redessiner un

lieu de vie vert et fonctionnel. 
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Saint-Genis-Laval

Construit au sud de Saint-Genis-Laval dans

les années 80, le quartier des Barolles a pris

le chemin de la transformation durable dès

2001. Depuis 2010 et pour impulser une

nouvelle dynamique de vie, le Grand Lyon et

la Ville conduisent un grand projet

d'aménagement. D’ici la fin de l’année, la

place des Barolles sera devenue une vraie

« place-jardin ». Un lieu de vie

intergénérationnel de 10 000 m2 imaginé

autour de plusieurs principes forts : 

- du vert : avec la plantation de massifs

fleuris, arbres et pelouses,

- de la convivialité : avec une aire de jeux

pour enfants, un terrain pour les boulistes

et un espace pour accueillir les spectacles

et animations,

- du déplacement facile : des

cheminements piétons et un éclairage

public complètement revu.

Schéma global d’aménagement
Après une phase d’étude et de concertation publique
réalisée avec le cabinet ADP Dubois, un projet de
requalification a été défini pour améliorer le
fonctionnement du quartier, sa qualité de vie et son
image. Première partie des travaux  en 2011-2012 avec
le réaménagement des trottoirs et des espaces verts le
long de l’avenue Charles de Gaules, et la création d’un
parking public.

Pont Schuman 

Une pile 
pour un pont

Le futur pont Schuman va relier les quartiers

de Vaise et de Serin au printemps 2014. Ce

pont au design aérien sera porté par une pile

centrale réalisée en ce moment directement

dans la Saône, à l'abri de ce qu'on appelle un

batardeau. Un batardeau, c'est une sorte de

digue tout autour du chantier : une enceinte

étanche qui permet de conduire sur place et

au sec les travaux de construction de la pile

qui portera le pont Schuman. Cet été,

lorsque le batardeau sera achevé, il faudra

compter à peu près 70 jours de travail :

d'abord pour installer la semelle en béton

armé qui va assurer la stabilité de l'édifice et

ensuite pour construire la pile. Rendez-vous

ensuite en fin d’année pour l'installation de

la première travée sur ses appuis, début

2014 pour la seconde. Des rendez-vous qui

promettent d'être spectaculaires.

blogs.grandlyon.com/pontschuman/

Énergie

Un débat qui ne
manque pas d’air

Quel système énergétique pour notre

société dans 20 ans ? Comment

développer les énergies renouvelables et

utiliser au mieux l'énergie disponible ?

Jusqu'en juillet, les Français sont invités à

discuter de ces questions dans le cadre

du débat national sur la transition

énergétique organisé par le

Gouvernement.  Le Grand Lyon s'est jeté

dans la discussion en organisant 3

ateliers avec des spécialistes et acteurs

du développement durable. Les thèmes

abordés ? Le « mix énergétique » à

imaginer pour la ville du futur,  les

expérimentations "réseaux intelligents"

menées dans le Grand Lyon  mais aussi

les financements possibles de la

rénovation énergétique.

blogs.grandlyon.com/plan-climat/

Vivez «nature» 
aux Barolles

«

Cheminements piétons  
Le chemin comprend 2 allées piétonnes et des
équipements pour tous : un espace bouliste, des agrès
pour enfants et adolescents, des tables d’échecs et de
ping-pong…

Place-jardin Un nom composé qui définit bien ce 
nouvel espace constitué de plus de 40 % de prairie,
arbustes, arbres, plantes vivaces… Une nature qui 
s’inscrit dans la continuité de la coulée verte. Pour arroser
cette verdure, une cuve de 60 m3 a été enterrée pour
récupérer les eaux de pluie.

 

 

Cet aménagement a créé un véritable dynamisme de quartier :

les riverains de la place en ont profité pour ravaler leur façade

et embellir leur cadre de vie.
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Depuis un an, grues, pelleteuses et marteaux-piqueurs font partie du paysage

des rives de Saône. Un an pour transformer 15 km en une promenade au plus près

de l’eau entre Rochetaillée-sur-Saône et Lyon. Les crues exceptionnelles ont

ralenti les travaux et obligé les équipes à s’adapter sans cesse. Mais bravant les

intempéries, le projet des Rives de Saône émerge : rencontre sur le terrain avec

les hommes et les femmes qui changent le visage de la rivière.

Rives de Saône 
en chantier

Ouverture le 1er septembre

Sur le chantier du Chemin nature, on les

appelle « les hommes en vert » ou « grenouilles

du chantier ». En langage plus technique, ce

sont les experts du génie végétal. Souvent les

pieds dans l’eau, ils ont pour mission de

protéger les sols contre l’érosion, de stabiliser

les rives et les talus puis de les revégétaliser.

Une véritable galerie végétale sort de terre et

efface peu à peu le caractère oppressant des

murs des quais, devenus pour certains

supports de jardins miniatures.

« Nous avons par exemple couvert certains

chemins de géotextile biodégradable en

fibres de coco. Il permet de stabiliser le sol

pendant que les plantes s’enracinent. En haut

des rives, ce sont aussi 4 000 frênes, aulnes,

sureaux et arbustes qui ont pris place… »,

explique Laurent Rey, conducteur de travaux

pour Géco Ingénierie, spécialisée en génie

écologique.

Parfois, les hommes-grenouilles sont obligés

d’enfiler une combinaison : « Nous réutilisons

certains arbres coupés sur le chantier en les

immergeant, à l’envers, pour créer des

habitats pour les poissons et les oiseaux. Pour

cela, pas d’autres solutions que de se jeter à

l’eau… » 

Et si on marchait sur l’eau ? Pour créer un

chemin continu le long du Défilé de la

Saône, des avancées en béton ont été

construites sur l’eau. Ce sont des estacades

de 3,5 m de large qui offrent ainsi une vraie

promenade entre les quais Saint-Vincent et

Joffre. Une belle balade mais aussi un défi

technique pour les concepteurs. Entre les

crues, l’étroitesse des rives et l’existence

du bas-port, les équipes ont dû sans cesse

s’adapter et imaginer des solutions. « Par

exemple, quand on perce dans les murs des

quais pour y enfoncer les poutres en béton

armé qui soutiendront les plateformes de

déambulation des piétons, on ne sait jamais

sur quoi on va tomber », raconte l’un des

ouvriers du chantier. 

Les deux rampes de 180 m de long

dessinées par l’artiste Tadashi Kawamata,

prennent appui sur des pieux fixés au fond

de la Saône. Une structure très technique à

mettre en place et de longues heures

d’études et de travail pour parvenir à les

installer.

Des estacades pour marcher sur l’eau
Défilé de la Saône

Chemin nature

Palais de Justice

Place aux piétons
Entre le Palais de Justice et sa passerelle, cette

esplanade rectangulaire, de 20 mètres sur 25,

est recouverte au sol d’un parquet métallique.

Avec ces deux bassins de part et d’autre, elle

met en valeur la façade du palais et dégage la

vue sur la Saône, la Presqu’île et le Vieux Lyon.

Autre axe fort de cette séquence : les traversées

piétonnes facilitées à ce carrefour très

fréquenté du centre-ville.

Le Chemin nature serpente sur près de 2 km
depuis le quai Gillet (Lyon, 4e) jusqu’au quai
Clémenceau à Caluire, au chevet de l’Ile Barbe.

Maîtres d’œuvre : Base mandataire paysagiste et urbaniste - Bertrand Vignal - Marie Thomas / Sotrec Ingénierie / DVVD / Hydratec / Champalbert expertises

Maîtres d’œuvre : HYL mandataire paysagiste et architecte - Arnaud Yver / Coup d’éclat concepteur lumière / ISL / Sotrec / Sinbio

Maîtres d’œuvre : Dumetier design mandataire architecte et urbaniste - Bruno

Dumetier + Alep architecte - Charlotte Schoepen/Vergely architecte du

patrimoine / ICC BET VRD

> Retrouvez tous les détails des travaux sur www.lesrivesdesaone.com et à la mi-août, le programme pour l’ouverture des Rives. 

Le défilé de la Saône c’est une promenade de près de
3 km le long des quais.

Les hommes 
«en vert»

Rendez-vous 

le 1er septembre 

pour l’ouverture 

des Rives : balades

fluviales, animations,

rencontre avec les

artistes…



on sort!
JUIN/Juillet/Aôut Trévoux

LYON 6E

Vous avez toujours rêvé de vous trans-

former en preux chevalier ? L’espace d’un

week-end,  déambulez dans un village

médiéval où vous serez acteur de l’histoire.

L’association « Les rives du temps » vous

plonge au cœur du Moyen-âge. Une sortie

en famille avec démonstrations de 

combats, ateliers pour tous,

présentation des armes ou

encore marché médiéval, il y

en aura pour tous les goûts !

http://lesrivesdutemps.over-

blog.com  

Chevalier et princesse

  

jusqu’au 11juillet

du 20 au 21 Juillet

Du temps libre cet été ? Le

Musée d’art contemporain

programme 3 expositions

originales. Préparez vous à

voyager entre les œuvres de

Daniel Firman, qui redessine l’espace avec La matière grise, de

Philippe Droguet et son désir de manier les matières  et d’une

collection inédite d’œuvres retraçant les expositions du Mac

depuis 30 ans. www.mac-lyon.com

Expos d’été

jusqu’au 21 juillet

LYON 

DÉCINES

Depuis plus de 10 ans, Lyon Free VTT

propose d’explorer de nouveaux

terrains de jeu, au cœur et autour

Lyon. 2013 ne déroge pas à la règle et

propose de nouvelles découvertes et

sensations inédites. Au programme :

la découverte la Duchère, une

immersion dans la friche artistique des Subsistances, et bien

d’autres surprises encore… C'est le moment de s'inscrire !

Lyon Free VTT

les 7 et 8 septembre

Faire revivre dans l’espace urbain les véritables
«grèves de la joie » du Front Populaire, les
congés payés, les danses dans les usines, les
flirts sur les chaînes de montage, la buvette
improvisée aux pieds des immeubles… C’est le
programme de la Troupe du Levant ! Les
comédiens invitent les habitants des communes
à participer au spectacle Allons Z’enfants
notamment via des ateliers de formation
théâtrale avant chaque représentation. Place
Roger Salengro à Décines. Spectacles gratuits.

Troupe du Levant 

les 5 et 6 juillet à 20h, le 7 juillet à 15h
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LYON 2E

Paquebot
de légende
On vous dit paquebot vous pensez Titanic ? Oui, mais

pas seulement. Au Musée de l’imprimerie, l’exposi-

tion « Les transatlantiques » retrace l’histoire

graphique des paquebots de légende. Affiches pub-

licitaires, étiquettes de bagage, journaux imprimés à

bord, menus de gala, repas prévus pour les chiens

(si, si !) ou affiches publicitaires : un nombre impres-

sionnant d’imprimés ont été retrouvés et mis en

scène comme un voyage à bord  du Normandie ou du

France. http://www.imprimerie.lyon.fr  

jusqu’au 1er septembre

LYON 5E

Fourvière
Dans la belle ambiance du

théâtre antique de

Fourvière, une pluie de stars

pour vos nuits lyonnaises :

M, Jacques Higelin, Lou

Doillon, Woodkid, la com-

pagnie de cirque Opus, El

Djoudou… La programmation

2013 ouvre ses portes à

plus de 60 spectacles de danse, théâtre, musique,

cirque et opéra. Ne ratez pas la fête de clôture du 31

juillet avec, dans le désordre, la Malienne Fatoumata

Diawara, l’enfant du pays, Benjamin Biolay et Les Tistics

sont douze. www.nuitsdefourvière.com

jusqu’au 31 juillet



LYON 

Tous les samedis, partez à la découverte des lieux

connus et méconnus de Lyon à travers une activité

ludique. Qui a volé le Gros caillou ? Un amour

Presqu’il Lico, et La prophétie du Vieux Lion sont les

trois jeux de piste proposés. Les objectifs ?

Découvrir la ville, faire de nouvelles rencontres et

s’amuser. Amateurs de chasse aux trésors et fous

d’énigmes, vous savez quoi faire le samedi ! 

http://www.quiveutpisterlyon.com/  

tous les samedis jusqu’en novembre

LYON 

Biennale d’art contemporain
«Entre-temps… brusquement et ensuite» : c’est sur ces mots que se

construit la 13e Biennale d’art contemporain de Lyon. A la rentrée, cet

événement international rassemble à La Sucrière, la Fondation Bullukian, le

Musée d'art contemporain de Lyon et à l'usine Tase, des oeuvres venues des

quatre coins du monde. Le commissaire de la Biennale, Gunnar B. Kvaran, a

invité des artistes qui racontent autrement des histoires et imaginent la

narration de demain en mélangeant peinture, sculpture, son et images.

Parmi eux : les Britanniques Ed Atkins et Helen Marten, le Brésilien Thiago

Martins de Melo ou encore les Français Neil Beloufa et Lili Reynaud-Dewa. 

www.biennaledelyon.com

du 12 septembre au 5 janvier

 

LYON 5E

Dans Hugo Cabret, le film aux 5 oscars 

de Martin Scorsese, une scène recon-

stitue le terrible accident de la gare

Montparnasse en 1895. La locomotive du

film a été prêtée pendant 1 an au Musée

des arts et des miniatures de Lyon : une

nouvelle raison de découvrir cet endroit

étonnant qui accueille quelques autres

pièces spectaculaires comme le galion

volant des Trois Mousquetaires de Paul

W.S. Anderson ou la Tour Eiffel du film

2012 de Roland Emmercih…

http://www.museeminiatureetcinema.fr/

La locomotive
d’Hugo Cabret

 

jusqu’au 31 décembre 
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Qui veut pister Lyon?

VENISSIEUX

La 15e édition du festival prend ses quartiers, comme

chaque année, au parc Louis Dupic. Quatre jours de concerts

et d’animations portés par une programmation éclectique !

Sous les ombres du parc, découvrez la culture musicale

cubaine au fil d’ateliers et d’animations théâtrales et

musicales. De chaleureux pique-niques sont organisés tout

au long du festival, ainsi que le traditionnel « apéritif

républicain » du 14 juillet qui clôt un événement citoyen et

fédérateur. www.ville-venissieux.fr/fetesescales

Fêtes Escales

du 11 au 14 juillet

 

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Passionnés d’histoire romaine, rendez-vous au musée de
Saint-Romain-en-Gal pour découvrir les planches de la bande-

dessiné « Muréna » qui retrace la vie hallucinante de l’empereur

Néron. Ultra-documentés, mêlant fictions et faits historiques,

personnages réels et inventés, ces albums  nous plongent au

cœur de l’empire romain et de ses manigances politiques, au

milieu du Ier siècle. Une autre manière de découvrir l’histoire.

http://www.musees-gallo-romains.com/
saint_romain_en_gal 

Muréna

 

jusqu’au 

1er septembre



Autopartage
100% ÉLECTRIQUE
Bluely, l'auto-partage 100% électrique

proposé par Bolloré arrive dans le Grand

Lyon en octobre. C'est un service en one-

way : les utilisateurs pourront prendre une

voiture dans une station puis la déposer

dans une autre. 130 véhicules vont être mis

en place dans 50 stations à Lyon et

Villeurbanne : ils auront une autonomie de

250 km en cycle urbain et 150 km en cycle

extra-urbain. Les tarifs d'utilisation varient

de 6 euros la demi-heure avec un

abonnement annuel (99 euros) à 9 euros

pour la même durée sans abonnement. Une

phase test sera lancée début septembre :

inscriptions possibles sur le site bluely.eu

Smart data  
INCOLLABLE SUR 
LE GRAND LYON 
Connaître l’altimétrie du Grand

Lyon, le volume de toitures dans

l’agglo ou simplement les limites

administratives du territoire… Le

nouveau site smartdata.grand-

lyon.com, dessiné et réalisé par les

agences lyonnaises C’Digital et

Ausy, a réponse à tout. 

Accessibles gratuitement, aussi

bien par les professionnels que les

particuliers, les données sont

regroupées en une dizaine de

thématiques : transport,

occupation des sols, accessibilité,

citoyenneté, économie,

environnement… En mettant à

disposition du public leurs

données, la Communauté urbaine

et ses partenaires veulent favoriser

l’expérimentation, l’innovation et la

création de services sur le

territoire. Le but : améliorer la vie

quotidienne des habitants et

construire une métropole

intelligente.

smartdata.grandlyon.com

ADOPTER LES BONS GESTES
Tout ce que l’on verse dans les éviers ou

les toilettes est évacué directement

dans le réseau des eaux usées avant

d’être acheminé vers une station

d’épuration. Alors, chacun doit adopter

de bons réflexes et des gestes simples

respectueux de l’environnement. Par

exemple, ne jetez pas dans les wc des

mégots de cigarette, des couches, des

cotons tiges, des lames de rasoir ou des

lingettes… qui sont à l’origine de

problèmes de plus en plus nombreux sur

le système d’assainissement. Cet été,

vous recevrez dans votre boîte aux

lettres un guide  pratique des bons

gestes à adopter.

Plus d’infos sur www.grandlyon.com

SERVICES / SERVICES

Pratique
CIRCULEZ MALIN !
Infotrafic.grandlyon.com, c’est fini ! Pour préparer et organiser

vos déplacements sans vous prendre la tête, direction

Onlymoov.com. Design épuré, interface intuitive, ce nouveau

site du Grand Lyon centralise toutes les infos relatives à la

mobilité dans l’agglomération : trafic routier, déplacements en

vélo’v, réseau TCL. Mais aussi les bouchons, les zones de

travaux et leurs impacts, les grands chantiers…

www.onlymoov.com  
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Lyon Part-Dieu
LA CONCERTATION SUR LE PÔLE
D'ÉCHANGES EST LANCÉE
Dans le cadre de la réalisation du nouveau pôle d'échanges

Lyon Part-Dieu, le Grand Lyon et ses partenaires (Gare et

Connexion et RFF) organisent entre juin et octobre une

concertation réglementaire. 

L’objectif ? Partager les enjeux de ce vaste

projet qui proposera d'ici 2020 une gare 

plus ouverte, mieux adaptée à l'augmentation

du trafic et aux nouveaux usages. Un dossier 

de concertation et des registres

seront à disposition au Grand Lyon 

et dans les différentes mairies de

l'agglomération.  Plus d'infos sur :

www.grandlyon.com/5318.0.html  

 

Eaux usées



TRIBUNES

La décentralisation, 
une réponse à la crise
.........................................................................
C’est le 24 mars 1968, en inaugurant la foire de Lyon, que le général de Gaulle a

affirmé la nécessité d’engager la France sur la voie de la décentralisation :

«L’évolution générale porte notre pays vers un équilibre nouveau (…). 

L’effort multiséculaire de centralisation (…) ne s’impose plus désormais.»

Près d’un demi-siècle plus tard, force est de constater que le Législateur n’a pas

été en mesure de réformer en profondeur notre organisation territoriale, à l’ex-

ception toutefois des lois Defferre en 1982.

Le projet actuellement en discussion au Sénat constitue une cruelle désillusion !

Le seul élément très positif de ce texte réside dans la mise en œuvre de la métro-

pole de Lyon dont l’objectif  central vise à simplifier les structures et à ratio-

naliser les politiques.

Mais, au-delà de cette avancée significative, qui ne peut que réjouir les habitants

du Grand Lyon, il faut bien convenir que le chemin qui mène à un véritable Etat

décentralisé est encore long.

Les difficultés économiques et financières que connaît notre pays devraient

inciter chacun à militer pour la décentralisation qui constitue l’une des réponses

aux défis qui sont devant nous. Deux exemples pour illustrer ce fait : la fracture

numérique et la fracture énergétique ne sauraient se résorber sans l’appropria-

tion par les territoires - et notamment par les grandes aires urbaines - de ces

problématiques essentielles pour le développement économique et pour l’équité

sociale.

Groupe « objectif Lyon Métapolis ». Christian Barthelemy, président,
Nicole Bargoin, Nicole Chevassus-Masia, Madeleine Yeremian

Pour une ville de mixité et de diversité où
chacun trouve sa place !
.............................................................................................
Notre groupe se félicite du résultat de la délégation des aides à la pierre et de l’ANRU (Agence nationale

pour la rénovation urbaine) pour l’année 2012. D’abord, pour le nombre de logements agréés -le

deuxième meilleur résultat depuis 2001-, une meilleure répartition territoriale qu’en 2011 avec plus de

logements financés dans les communes de l’ouest que dans celles de l’est mais un bémol, celui de

l’action foncière du Grand Lyon pour le logement social avec une baisse des crédits de 21,4 M€ en 2011,

à 17 M€ en 2012 et 15 M€ en 2013. Pour 2013, les objectifs de la délégation des aides à la pierre sont

ambitieux mais accessibles puisqu’équivalents à ce qui a été réalisé en 2012. Avec une augmentation de

la dotation initiale de l’État de 18,44 M€ en 2012 à 19,35 M€ en 2013, ce qui marque une petite inversion

de tendance puisque les années précédentes avaient vu baisser les crédits de l’État.

Mais, les bons résultats de la délégation des aides à la pierre pour le logement social, s’ils sont le fruit de

l’engagement du Grand Lyon, ils sont aussi celui de l’engagement des communes qui - par leur

implication pour porter les projets auprès de leur concitoyens, leur partenariat avec les acteurs du

logement, leur contribution au financement du logement social- contribuent au résultat de manière

importante. Aussi, nous attirons l’attention sur la nécessaire articulation entre les compétences de la

Métropole et celles des communes pour que les communes puissent poursuivre leur contribution, en

particulier en matière de financement, aux opérations de logement social ou d’intervention dans le parc

privé.

Alors, ne lâchons rien et veillons, dans les politiques que nous conduisons, à la cohérence avec l’un des

quatre choix fondateurs du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) pour le PLU-H (Plan local

d’urbanisme et de l’habitat) du Grand Lyon, celui de la solidarité sociale et spatiale !

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

   Protéger la nature, pour une
culture ancrée dans les
territoires.
...................................................................……………………………………

Nature ou culture ? Pour nous la réponse est simple : ce doit être nature ET

culture. En effet, dans une agglomération qui se développe, qui s’urbanise,

nous devons garder la mémoire  vivante que constituent nos espaces

naturels. Et veiller à protéger ceux qui les font vivre, nos agriculteurs. Ce

n’est pas une question purement économique. Il s’agit aussi de préserver

une vision du territoire, une partie de la tradition du Grand Lyon de

cohabitation des  entreprises de pointe avec l’agriculture périurbaine. En

sécurisant l’activité agricole, nous pourrons développer les circuits courts,

et ainsi améliorer l’éducation au goût. La culture de notre territoire est

profondément imprégnée de gastronomie : nos concitoyens doivent

redécouvrir les saveurs, connaître toute cette longue histoire. 

La nature est bien un moyen de faire passer la culture. Regardons les rives

de Saône, dont les promenades naturelles seront agrémentées d’œuvres

d’art, dont la pérennité devra être garantie. Redécouvrir la nature, c’est

mieux connaître la vie de nos ancêtres. Regardons d’ailleurs ce que fait le

Syndicat Mixte des Monts d’Or en matière de sentiers pédagogiques, sur la

faune, la flore, le patrimoine. Les actions du Syndicat mixte doivent servir

d’exemple pour une action d’agglomération ambitieuse reliant protection

des espaces naturels et agricoles et valorisation culturelle. On peut

souhaiter que les PENAP, les périmètres protégés approuvés par le Grand

Lyon, pourront en être le cadre. 

En la matière la Communauté urbaine s’inscrit dans ce que font depuis

longtemps les communes, leurs syndicats mixtes, le Département.  Demain,

si nous voulons une Métropole à visage humain, nous devrons allier les

impératifs du développement économique avec ceux de la protection de la

nature et d’une action culturelle forte en reprenant les actions

départementales. C’est par cette combinaison que se fera le véritable

développement durable.

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

Les radicaux de gauche et le 
centre gauche démocrate fusionnent
pour former le Rassemblement
Démocrate et Radical 
....................................................................................................

L'union fait la force et nous en avons bien besoin en ces temps de crise. 

Dans une époque où la société se divise, se communautarise, et où les divergences

conduisent bien souvent  à l'immobilisme, Il nous est apparu important de se réunir.

Additionner nos forces, voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise est une

priorité en ces temps de crise. 

Fidèle à nos convictions nous souhaitons accompagner le Grand Lyon dans une évolution

naturelle vers une Métropole à vocation Européenne  

Nous nous inscrivons bien évidemment dans la majorité du Grand Lyon qui a à cœur de

défendre, le développement économique et les grands projets  source d'emplois 

Nous aurons aussi la volonté de défendre et de valoriser les métiers du Grand Lyon ; 

la distribution de l'eau, l'assainissement, la collecte des déchets, la voirie...Tous ces services

sont de qualité et font le quotidien des Grands Lyonnais.

Rassemblement Démocrate et Radical

Anneau des sciences
.....................................................................................................
Tirons quelques leçons du débat public sur l’Anneau des sciences (ex TOP), dont la qualité a

été reconnue par tous, favorables ou opposants. L’Anneau des sciences, 

15 km de voierie qui boucle le périphérique lyonnais, est un projet d’aménagement urbain. Il

transforme l’A6-A7 en boulevard urbain, donne une place importante aux transports en

commun et à la combinaison des différents modes de déplacements. Son objectif est de

répondre aux besoins de déplacements de l’agglomération, pas de servir de substitution au

grand contournement de Lyon. L’Anneau des sciences va peser fortement sur les choix et la

capacité d’investissement du Grand Lyon. Pour le financer, il faut réaliser les études

nécessaires à la mise en place d’une carte multimodale permettant l’accès à l’ouvrage et

l’usage des transports en commun. Enfin, il est impensable d’avoir à l’Ouest un ouvrage enterré

à 80%, entièrement paysagé, articulé avec des transports en commun, et laisser telle quelle à

l’Est la barrière du périphérique avec ses nuisances phoniques, atmosphériques et visuelles.  Il

faut veiller à l’équité entre territoires de l’agglomération pour que l’Anneau des sciences soit

acceptable par tous.

Gauche Alternative, Ecologique, Citoyenne, président : Yves Fournel
04 26 99 38 83 / groupegaec@grandlyon.org / www.gaec-lyon.org
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(Dé)Rives de Saône
.............................................................................................
Le Rhône et la Saône  sont deux éléments forts du paysage lyonnais et l’aménagement de leurs

berges a toujours été lié, depuis la création de la ville, à des enjeux économiques de transports et

de chalandage avant de s’orienter vers des activités de loisirs.

L’aménagement des berges du Rhône a, certes, permis de rendre les quais plus attractifs même si

on peut regretter que les problèmes de stationnement ou de nuisances sonores ne soient pas du

goût de tous les riverains !

Les travaux sur les rives de Saône peuvent sembler s’inscrire dans une logique de poursuite des

aménagements de loisirs, à condition  que leur coût soit maîtrisé au regard des autres dossiers

prioritaires en souffrance dans l’agglomération.

Car l’opération, lancée en juin 2010 pour un budget d’environ 80 millions d’euros, affiche

actuellement des engagements budgétaires à hauteur de 87 millions d’euros avec des dérapages

notoires comme la Maison du Projet œuvre éphémère de près d’un million d’euros… un détail !

Le projet tout entier représente un investissement disproportionné en comparaison du budget du

Grand Lyon consacré par exemple au logement social, à savoir 45 millions d’euros pour l’année

2013.

C’est aussi une dépense lourde de conséquences par rapport aux futurs besoins financiers de la

Métropole avec ses dépenses sociales (800 millions) et l’augmentation inexorable des impôts

locaux déjà votés et à venir pour faire face à toutes ces dépenses. A cela s’ajoutera sur le plan

national en 2013 et 2014, la hausse des impôts et taxes pour le contribuable et la hausse de la TVA

pour le consommateur…

Cet investissement sur les rives de Saône semble à présent très difficile à assumer en période de

crise économique. Souhaitons que le budget reste limité aux prévisions et que le président du

Grand Lyon comprenne qu’il faut dès à présent prioriser les dépenses sur les projets et non

l’inverse, sans quoi la fiscalité des Grands Lyonnais n’aura rien d’un long fleuve tranquille.

Groupe Ensemble pour le Grand Lyon 
Président : François Noël Buffet

La Saône des villes et la Saône
des champs
..........................................................................
Après les berges du Rhône de Lyon intramuros, le projet des Rives de Saône est lui

aussi sorti de la ville pour remonter dans un secteur plus paisible jusqu’aux limites

Nord du Grand Lyon. Notre Groupe représente en majorité des communes de ce Val de

Saône, c’est dire sa motivation pour la réalisation d’un tel projet. Il y a quelques

années déjà, nous avions descendu la rivière en bateau avec le Président 

G. Collomb afin d’effectuer des repérages. Le projet « Rives de Saône » était en voie de

gestation. Nous étions alors soucieux que l’on dessine certes, un projet urbain plus

minéral de la Confluence à l’Ile Barbe au Sud, mais aussi  que l’on réalise un projet plus

« rurbain » sur la Saône apaisée du Nord, tout en respectant impérativement la nature

sauvage de cette Saône qui nous est chère.

Avec  satisfaction, nous observons aujourd’hui que nos remarques 

ont été entendues.

Toutefois, cela s’est initialement traduit par des poches et des linéaires de projets de

réhabilitation exclusivement sur la rive gauche de la rivière. La rive droite était

orpheline de cette réalisation. Nous avons pu constater par la suite que  l’ile Roy et

son patrimoine arboré, le bucolique « chemin des castors » de Collonges, le chemin de

halage de Couzon jusqu’au barrage, ont pu y être rattachés. Le Comité 

de pilotage ainsi que le chef de projet avaient donné leur accord.

Ce projet est maintenant devenu réalité. La Saône qui n’aime pas qu’on la dérange

s’est un peu vengée de l’Homme en inondant ou perturbant certains chantiers en

cours. Elle est calme, mais aussi capricieuse….

Comme il y a des décennies, les habitants et les Lyonnais vont pouvoir retrouver leurs

berges qui  leur ont été plus ou moins confisquées par l’urbanisation. Le

Développement Durable est passé par là.

Groupe Synergies Avenir, synergiesavenir@grandlyon.org

LA BD DES SOCIALISTES Groupe Socialiste & apparentés du Grand Lyon 04 78 63 48 29 - groupesocialiste@grandlyon.org - www.groupesocialiste.org
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Incinération au Grand Lyon : qui veut enfouir les débats ?
..............................................................................................................................................................................................
Le jeudi 18 avril dernier, les écologistes n’ont pas voté le marché attribué à une entreprise

qui fut déjà placée sous le coup d'une procédure juridique, relatif au transport et au

traitement des résidus (mâchefers) de l’usine d’incinération de Gerland pour un montant de

plus de 12 millions d’euros sur 4 ans. Le mâchefer n'est pas neutre : il contient notamment

des métaux lourds susceptibles de se retrouver un jour ou l'autre dans la nature. 

Comment se fait-il qu'une collectivité puisse octroyer tout ou partie d'un service d'intérêt

général à fort impact sur l'environnement - et pour la santé - à un opérateur qui, sciemment,

n’a pas respecté la réglementation (cf arrêté interdisant l'arrivée de nouveaux mâchefers

suite au non respect des tonnages autorisés ; annonce dans la presse de l’emploi de

mâchefers dans le périmètre de protection des nappes phréatiques de l’est lyonnais) ?

En cohérence avec le principe de précaution et dans la logique de la directive Reach, la solution n'est pas

uniquement la recherche en cours sur l’inertage (solidification des cendres) avec le pôle de compétitivité

Axelera, ou encore le recyclage et le réemploi même encadré, mais bien dans une limitation du recours à

l'incinération.

De plus, le producteur, notre collectivité, se doit d’être responsable du devenir de ses déchets, sans se

défausser derrière les entreprises et sans se décharger aveuglement sur les territoires et les populations

limitrophes. Ainsi, nous demandons à ce que les mâchefers fassent l'objet de la part de la Préfecture de

Région, d'un état des lieux des divers sites de stockage et de maturation, ainsi que d'un véritable débat avec

l'ensemble acteurs concernés.

Europe Ecologie les Verts, http://grandlyon.eelv.fr



Ouverture le 28 juin
Inédit, la cérémonie des Victoires

du jazz investit le Théâtre an-

tique pour la soirée d’ouverture.

Pas de blabla, peu de discours :

cette remise de prix est surtout

musicale avec sur scène des

artistes français et interna-

tionaux qui ont marqué l’année. 

Têtes d’affiches…
Marcus Miller (29 juin), Keziah

Jones (29 juin), Ben Harper (5

juillet), Dee Dee Bridgewater (9

juillet), Sonny Rollins (10 juillet),

Santana (11 juillet)… défilé de

stars annoncé sur la scène du

Théâtre antique. Une 33e édition

de tous les jazz !

… et jeunes talents
Le 12 juillet, place à la nouvelle

génération. Les Coréens de Youn

Sun Nah Quartet, l’Américain

José James et le Avishai Cohen

Quartet feront le buzz…et re-

viendront peut-être en tête

d’affiche dans quelques

années !

Voyage, voyage 
Le festival s’aventure au-delà

des frontières avec des soirées

dédiées à la découverte d’un

pays ou d’un style musical. 

Le 2 juillet, Goran Bregovic, avec

l’Orchestre des mariages et des

enterrements, fera bruisser la

musique gipsy. Le lendemain :

départ pour Cuba avec le Buena

Vista Social Club puis change-

ment de cap, le 4 juillet, avec la

french touch de Jacky Terrasson

Gouach, avant un détour par le

blues de Johnny Winter et le

gospel de SisterAct (Los Angeles

Crenshaw Gospel Choir).

Mythique clôture
Pour la soirée de clôture du 13

juillet : Imperial Quartet ouvre les

hostilités avant Erik Truffaz et le

Vuyani Dance Theatre pour un

spectacle à quatre musiciens et

neufs danseurs venus d'Afrique

du Sud, mais aussi Joe Jackson

accompagné par The Bigger

Band… et le mythique George

Benson et son fameux Give me

the night.

Autour de minuit
Du mardi au samedi, sous un

magic mirror installé en bord de

Rhône, le Jazz Mix accueille des

musiciens de tous horizons se

prêtant aux jeux de projets spé-

ciaux et de créations uniques.

Hip-hop, folk, afro, electro, soul,

fusion, world... tous les courants

sont là. Pour les amateurs de

douceur et de cadre feutré, le

Club de minuit propose ses tran-

quilles soirées acoustiques.

Jazz à Vienne… 
dans le Grand Lyon
Les notes de Jazz à Vienne se

propagent jusqu’à Francheville. 

avec l’exposition « Django Rein-

hardt, swing de Paris »  jusqu’au

14 juillet, sur le père du jazz

manouche. Des événements 

organisés dans le cadre du pôle

métropolitain. 
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Keziah
Jones

Youn
Sun
Nah

Avishai
Cohen

Ben
Harper

Du 28 juin au 13 juillet
au Théâtre antique 
de Vienne.
Tarifs : de 21€ à 46€
selon la soirée.
Abonnements 
7 soirées : de 160€ 
à 170€
www.jazzavienne.com

Jazz à Vienne,
côté pratique

LE JAZZ… POUR TOUS !
Jazz à Vienne

La 33e édition de Jazz à Vienne met tout le monde d’accord avec une programmation qui abat les

frontières. Puristes et amateurs se retrouvent, du 28 juin au 13 juillet, en terre d’harmonie musicale.


