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DÉCOUVREZ LA BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR
La bibliothèque Marguerite Yourcenar a été inaugurée
le 15 novembre dernier en présence de Georges
Képénékian et Thierry Philip. Situés au 86 avenue
Lacassagne, ce sont 1 000 m2 dédiés à la culture pour
les plus petits comme pour les plus grands !



INAUGURATION DU JARDIN
PARTAGÉ FERRAN’TERRE
Grâce à une mobilisation importante des habitant-e-s
et du conseil de quartier, le jardin et le composteur
de l’association Ferran’Terre ont pu être inaugurés
le 2 décembre 2017, dans le froid, mais dans la bonne
humeur !



L’HYMNE À LA JOIE
DE GUETTY LONG
Artiste peintre reconnue,
la Montchatoise Guetty Long a offert
sa toute dernière œuvre à la Ville de Lyon.
Le dévoilement du tableau, intitulé Hymne à la joie,
a eu lieu le 17 novembre 2017 à l’espace Elsa Triolet,
où il est désormais exposé.
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DONNER DU SENS À NOTRE ACTION
Trois années après notre élection
et comme promis, j’ai organisé,
avec l’ensemble de mon équipe,
des réunions publiques de bilan à
mi-mandat pour faire le point sur
l’avancement des différents projets
dans chacun des quartiers du
3e arrondissement. Cela pour
plusieurs raisons.
D’abord, par souci de
transparence. Les élu-e-s sont
les locataires de la Mairie
d’arrondissement
et ce sont bien les
IL EST
habitants du 3e qui
NÉCESSAIRE DE sont propriétaires.
me semble donc
BIEN REPLACER Iltout
à fait essentiel
de leur rendre
LA POLITIQUE
compte de nos
AU CŒUR DE
actions au regard
des engagements
LA FABRIQUE
que nous avons pris
DE LA VILLE.
au début du mandat.
Ensuite, pour donner du sens à
notre action. Je crois qu’il est
nécessaire de bien replacer la
politique au cœur de la fabrique de
la ville. Notre défi, c’est de
proposer une vision de l’urbain qui
ne soit pas uniquement technique
ou gestionnaire mais qui intègre
ses dimensions sociétales et
environnementales. Ces réunions
publiques ont été, pour nous,
l’occasion de rappeler nos
ambitions et nos priorités dans
les défis que nous devons relever
au quotidien. C’est ce que nous
demandent les habitant-e-s du 3e.

Vous l’aurez compris, pour
ce numéro 29 de Vision 3, c’est
un exercice de transparence que
je vous propose avec un dossier
et des pages “quartiers”
entièrement consacrés au bilan
de ce que nous avons fait de
2014 à décembre 2017.
Et pour les années 2018-2020,
je crois que nous pouvons d’ores
et déjà les qualifier de seconde
mi-temps. Il nous faudra, avec
les habitants, les associations
et nos partenaires institutionnels,
conforter nos actions pour que,
demain, nous puissions encore
mieux vivre ensemble dans le 3e.
En attendant, je vous souhaite,
au nom de l’ensemble des élu-e-s
d’arrondissement, tous mes vœux
de bonheur pour cette nouvelle
année.
Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement de Lyon
Vice-président de la Métropole de Lyon

10-31-1369
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PROXIMITÉ
SORTEZ
VOTRE AGENDA

RAPPROCHEMENT ENTRE LE CCAS
ET LES MAISONS DE LA MÉTROPOLE

Les prochains Conseils d’Arrondissement se tiendront les mardis
16 janvier à 19h, 13 mars à 18h
avec un CICA (Comité d’Initiative
et de consultation d’Arrondissement) et 15 mai à 18h avec un
bilan des conseils de quartier.
Le Conseil d’Arrondissement
dispose d’un rôle consultatif sur
toute affaire concernant
l’arrondissement : montant des
subventions accordées aux associations, projets d’urbanisme...
Ces séances sont publiques, vous
êtes les bienvenu-e-s.

En devenant Métropole de Lyon
le 1er janvier 2015, le Grand Lyon a
intégré les compétences sociales
du Conseil général. Elles s’inscrivent désormais dans le pacte de
cohérence métropolitain et le
schéma des solidarités.
Courant février 2018, les antennes
solidarités du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville
de Lyon se rapprocheront des
Maisons de la Métropole (MDM).
Ce nouveau guichet unique
présentera de nombreux avantages
pour les familles et les professionnels. En un même lieu, c’est
l’ensemble des prestations
en matière de politique sociale qui
seront réunies. Plus d’hésitation
possible entre le CCAS ou la
Maison de la Métropole. À travers
une mutualisation des expertises
et un travail en transversalité, c’est
également une meilleure prise en
compte des difficultés de la
personne qui sera assurée.

Mairie du 3e : 04 78 95 83 50
ou sur www.mairie3.lyon.fr

MAIRIE DU 3e
18 rue François Garcin
69003 Lyon
04 78 95 83 50
www.mairie3.lyon.fr
www.facebook.com/Mairie3Lyon

QUELS
CHANGEMENTS
DANS LE 3e ?
Dans les 3e et 6e
arrondissements,
trois Maisons de la Métropole pour
les Solidarités accueilleront le
public :
• au 149 rue Pierre Corneille
(Lyon 3e)
• au 4 place Sainte Anne (Lyon 3e)
• et au 52 avenue Maréchal Foch
(Lyon 6e)
Ces Maisons sont accessibles
sans rendez-vous, ce qui n’était
pas le cas auparavant.
À noter que l’ancienne MDM du
52 rue du Professeur Florence est
fermée depuis le 10 novembre
2017. Des permanences s’y
tiendront concernant la protection
maternelle et infantile (PMI) et les
consultations de nourrissons, mais
uniquement sur rendez-vous.
Les nombreuses visites à domicile
dans le secteur sont bien sûr
maintenues.

www.twitter.com/Mairie3Lyon

Horaires
• Le 1er mardi du mois :
ouverture à 9h30
• Du lundi au vendredi :
8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h
(tous les services proposés
la semaine sont assurés)

Passeport biométrique :
Dépôt des dossiers de demande
uniquement sur rendez-vous,
du lundi au samedi inclus :
• Du lundi au vendredi :
8h45-16h45
• Le samedi : 9h-12h

4lVISION 3lJANVIER 2018

APPEL À PROJETS DES INITIATIVES
DES CONSEILS DE QUARTIER 2018
Avis aux conseils de quartier !
Vous avez jusqu’au 2 février pour
déposer votre dossier.
La Ville de Lyon apporte une aide
financière si le projet est retenu.
Quelques précisions utiles :
• Les projets doivent être portés
par les conseils de quartier.
• L’aide de la Ville de Lyon ne peut
concerner que des dépenses de
fonctionnement (et non d’investissement) : location de matériel ou de
salle, communication, animation,
petites fournitures, nourriture…

• Le dispositif ne peut être utilisé
pour des projets déjà financés par
d’autres collectivités locales
(Métropole, Région...).
• Les projets précédemment
financés par ce dispositif ne
peuvent être à nouveau présentés,
cela pour en garantir le caractère
innovant.
Les dossiers sont à remettre à la
mairie du 3e arrondissement au
plus tard le 2 février 2018. Le jury
aura lieu le 27 février 2018 à l’Hôtel
de Ville.
Dossier à retirer sur mairie3.lyon.fr

ZOOM

CENTRE COMMERCIAL DE LA PART-DIEU :
LES TRAVAUX DÉMARRENT !
Souvenez-vous, l’ambition du projet est de l’agrandir et de l’ouvrir sur la ville tout en facilitant sa
traversée. Ce sera aussi un toit terrasse végétalisé dédié aux loisirs qui abritera cafés, restaurants
et cinéma. Ce grand chantier a d’ores et déjà débuté, avec la démolition du parking 3000, situé
rue Servient, et devrait durer près de deux ans et demi avec une livraison prévue courant 2020.
• Si vous êtes côté gare,
pour rejoindre la rue
Garibaldi et l'auditorium,
passez par le boulevard
Deruelle ou la rue Dr
Bouchut.

© Sud Architectes – SPL Lyon Part-Dieu

© Kreaction – Unibail Rodamco – MVRDV

• Pour aller à l’auditorium,
préférez la station “place
Guichard” du métro B
pour terminer le parcours
à pied.
• Quant aux automobilistes, ils pourront
accéder au parking du toit
du centre commercial
par un accès installé rue
du Dr Bouchut.

COMMENT “TRABOULER”
PENDANT LE CHANTIER ?

D’ores et déjà, quelques
conseils :

La fermeture de l’accès
par les terrasses du
centre commercial
modifie aujourd’hui les
traversées piétonnes
dans le quartier. Une
signalétique a été mise
en place pour mieux
guider les passants.

• Si vous êtes sur la dalle,
à l’entrée de la tour PartDieu et que vous voulez
rejoindre le centre commercial, restez sur la dalle,
longez l’auditorium et
rejoignez l’entrée Britannia
via la passerelle Bonnel.

Attention, ces cheminements sont provisoires
et peuvent être modifiés
au gré de l’avancement
des travaux.
Pour plus d’infos, sur :
www.lyon-partdieu.com/
chantiers/

UN NOUVEL ACCÈS AU MÉTRO B
En vue du réaménagement de la gare et du pôle d’échanges multimodal,
et en prévision des futurs travaux de la Place Béraudier, une nouvelle
entrée du métro B est en cours de réalisation. Cet accès, constitué de
deux entrées avec escalator et escalier, sera situé au niveau du
39 boulevard Vivier-Merle, face à celui déjà existant et sera mis en service
mi-février. L’accès métro situé place Béraudier sera alors fermé.
VISION 3lJANVIER 2018l5

2014-2017 : LE 3e À MI-MANDAT

2014-2017 : PARLONS
DE NOS ENGAGEMENTS
En 2015, les élu-e-s du 3e organisaient des réunions publiques pour annoncer les
investissements retenus dans la programmation pluriannuelle de la Ville et de la
Métropole. Et ce, au regard des annonces faites lors de la campagne électorale.
À l’automne 2017, soit deux années après, l’exercice est réitéré pour faire le point
avec les habitants sur l’avancement des différents projets.
Le dossier et les pages “quartiers” reviennent donc sur ce bilan à mi-mandat
en reprenant les tracts de 2014.
Objectifs : transparence et dialogue.
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2014-2017 : LE 3e À MI-MANDAT
1/ SÉCURITÉ
Depuis les attentats de 2015,
les moyens dédiés à la sécurité
intérieure ont été renforcés
en France et le 3e ne fait pas
exception. Les lieux très
fréquentés, comme le centre
commercial de la Part-Dieu,
la gare, mais aussi les écoles
font l’objet d’un dispositif
exceptionnel. Cela s’ajoute aux
actions quotidiennes menées
par les équipes de la police
municipale et nationale ainsi
que celles des associations de
prévention et de médiation qui
agissent à l’échelle des quartiers.

du Plan Local d’Urbanisme et
de l’Habitat (lire p15).

4/ PETITE ENFANCE

17

c’est le numéro
à composer

2/ EMPLOI
En cette période de crise
économique, Lyon et le 3e font
preuve de dynamisme, avec pour
locomotive le quartier de la PartDieu. Préserver et anticiper les
emplois de demain est d’ailleurs
l’un des 3 grands volets du projet
de réaménagement du secteur
à l’horizon 2030. À l’échelle des
différents quartiers, c’est aussi
le soutien aux associations
de commerçants du 3e. Chaque
année également, la Mairie
organise, avec ses partenaires,
un forum sur l’accès à l’emploi.

Bien accueillir les tout-petits
facilite le quotidien des familles
et la généralisation du travail des
femmes. La Mairie du 3e et la Ville
investissent pour améliorer
l’accueil et contribuer à l’ouverture de nouvelles crèches.
Le taux de couverture en accueil
collectif est ainsi passé de
36,10 % en 2014 à 40 % en 2017.
Par ailleurs, la Mairie a ouvert un
Point d’Accueil et d’Information
Petite Enfance (PAIPE) qui oriente
les familles afin d’identifier la
solution la plus adaptée pour leur
enfant.

2

relais
d’assitants
maternels

2600
entreprises

56000
emplois
à la Part-Dieu

3/ LOGEMENT
ET HABITAT
L’objectif a été clairement établi :
construire 150 000 logements
à l’échelle de l’agglomération
d’ici 2030 dans un souci
de mixité sociale et de qualité
architecturale. Pour le 3e, il s’agit
de répondre au double défi de
la croissance démographique et
du mal-logement. Dans cette
optique, la Mairie du 3e a travaillé
avec les conseils de quartiers,
les associations, les CIL dans la
réflexion qu’elle a menée autour

+2200

logements à la
Part-Dieu d'ici 2030
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2014-2017 : LE 3e À MI-MANDAT
7/ DÉVELOPPEMENT
DURABLE

© Sup'in Place

La réintroduction de la nature en
ville est primordiale pour lutter
contre le réchauffement climatique.
Dans le cadre du Plan Oxygène
de la Métropole, le 3e soutient des
initiatives citoyennes : développement des jardins partagés (+5
depuis 2014) et des composteurs,
poursuite des aménagements
cyclables (+8 km) comme celui créé
récemment quai Augagneur, actions
de sensibilisation à la promotion
des modes doux avec Faites du
Vélo et la Convergence Vélo.

5/ ÉDUCATION
Depuis 2014, des travaux
d’accessibilité ont été menés
dans les écoles Dolet, Mazenod,
Condorcet, Anatole France et
Meynis. Demain, ce sera
l’extension du groupe scolaire
Jouhaux qui constituera
l’investissement majeur du
mandat. Quant à la question des
rythmes scolaires, une large
consultation a été menée en fin
d’année 2017. Et l’éducation,
c’est aussi hors les murs avec
l’organisation de classes
découvertes, chaque année, pour
les petits Lyonnais du 3e
(lire p15).

8/ CADRE DE VIE

7 200
élèves dans
28 écoles

Avec ses parcs, ses jardins et ses
berges du Rhône, le 3e dispose d’un
patrimoine naturel exceptionnel que
la Mairie a à cœur de valoriser.
Ainsi, la rue Garibaldi a vu une
autoroute urbaine se transformer en
coulée verte (lire p11). À Montchat,
c’est sur une place du Château
réaménagée que le marché prend
désormais place. À la lisière de la
nouvelle bibliothèque Marguerite
Yourcenar, c’est le parc Zénith
(lire p13) qui sera bientôt livré.

9/ PROPRETÉ
6/ SENIORS
Au dernier recensement, le 3e
arrondissement comptait 16 %
de personnes de plus de 60 ans.
Lutter contre l’isolement, tel est
l’objectif qui a été fixé. Cela
passe par des animations tout au
long de l’année : galette des rois,
fête de printemps en lien avec
les conseils de quartiers, sorties
estivales, Semaine bleue à
l’automne avec son grand
spectacle offert à la Bourse du
travail et enfin, la bûche de Noël.
Et en juin 2016, c’est un EHPAD
Constant tout neuf qui rouvrait
ses portes à Montchat.
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7

jardins
partagés

10

résidences
seniors

La propreté est l’affaire de tous.
Au-delà des moyens considérables
mis en place par la Métropole, la
Mairie du 3e travaille à la sensibilisation des gestes-citoyens,
notamment dans le cadre de
“Faites de la propreté”. Sans eux,
impossible, en effet, de conserver
nos trottoirs propres !

48

jardins publics

116km
de voiries et
58 ha

d’espaces publics à
nettoyer

2014-2017 : LE 3e À MI-MANDAT
unique regroupera l’ensemble
des prestations sociales au sein
des Maisons de la Métropole
pour les Solidarités (lire p4).

3

© Laurence Danière

bibliothèques

10/ VIE ASSOCIATIVE

2

MJC

1

conseil local de
santé mentale

1

centre social

La Mairie du 3e soutient la vie
associative, élément majeur
du vivre ensemble. Elle organise
chaque année le Forum des
associations auquel participent
plus de 110 structures. La remise
des médailles de citoyens
d’honneur lors du Banquet
républicain est aussi l’occasion
de valoriser l’engagement
bénévole. Après avoir inauguré
en 2014 l’espace Elsa Triolet
dédié à la vie associative
montchatoise, c’est la Maison
pour tous des Rancy qui verra
ses locaux agrandis.

11/ SOLIDARITÉS
La Mairie du 3e apporte une
attention toute particulière aux
plus fragiles. Cela se traduit, par
exemple par les permanences
pour rencontrer le défenseur
des droits, un avocat-conseil,
la conciliatrice de justice, l’élu
délégué aux droits et à l’égalité,
les associations Violences Intra
Familiales, la Ligue contre le
cancer. Depuis 2013, un travail
spécifique sur la psychiatrie est
mené avec la création du Conseil
Local de Santé Mentale du 3e.
Et courant 2018, un guichet

8

gymnases

12/ FINANCES
Dans un contexte budgétaire
contraint, la Ville de Lyon a fait le
choix d’investir pour développer
l’emploi et le vivre ensemble.
Cette capacité d’investissement
de la Ville s’élève à 600 millions
d’euros sur le mandat.
À titre d’exemples, dans le 3e,
l’entretien de son patrimoine,
à l'image de la restauration
des statues du parc Bazin,
le réaménagement de ses places,
la création de nouvelles pistes
cyclables et jardins...

ET AUSSI...
Culture : plus de 70 expositions depuis 2014 en Mairie,
3 spectacles offerts chaque année, des animations dans
tous les quartiers, chaque été, grâce à Tout l’monde
dehors !.
Sport : pour permettre aux plus de 10 000 licenciés dans
le 3e de pratiquer leur activité, la Mairie développe des
équipements tout en accompagnant les associations,
à l’image du partenariat entre le gymnase de la SEPR
et les clubs.
Jeunesse : soirée Maillages offerte aux jeunes
à la Bourse du travail, chaque année, depuis 2015.
Mémoire : 7 commémorations, ouvertures des portes
de la Mairie pendant les Journées du Patrimoine.
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2014-2017 : MUTUALITÉ PRÉFECTURE MONCEY À MI-MANDAT

ÉVIDEMMENT
« MUTUALITÉ
PRÉFECTURE
MONCEY »
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Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014 sur
Mutualité Préfecture Moncey, annoté en fonction de l’avancement
des projets.
Créer un double site
propre pour la ligne de
bus C3 sur le cours
aison
Livr 19
Lafayette.
20
Faciliter le
stationnement
sur le cours de la
Liberté, condition
indispensable pour
favoriser l’activité
commerciale.

social Bonnefoi

Place Ballanche

Requaliﬁer les squares
Jussieu et Delestraint.

Accompagner la
reconversion
du bâtiment des
anciennes Archives
Départementales
à l’angle des rues
Servient et Créqui.
Étendre la MJC Maison
pour Tous des Rancy
aison
Livr 2018 et améliorer l’offre
fin
d’activités.
Ouvrir une nouvelle
crèche rue de Créqui.

2014
ements en
Nos engag

Fin 2017 :

Projet réalisé

Favoriser le
renouvellement
urbain en luttant
contre l’habitat
indigne.
Soutenir l’installation
d’activités qualitatives
rue Montebello.
Transformer le
parking “DDE” en une
aison place jardin dans le
Livr 2019
cadre de l’aménagefin
ment de la rue
Moncey
en promenade.

Projet en cours

Projet non réalisé

ZOOM SUR LE PROJET DE PROMENADE, RUE MONCEY
’année 2017 aura été consacrée aux échanges
avec les habitants, le conseil de quartier,
le conseil citoyen, le collectif Ballanche, le comité
d’intérêt local, les associations mais aussi les
collégiens de Raoul Dufy. Les deux années qui
viennent seront marquées par le choix du maître
d’œuvre et la consultation des entreprises et c’est
donc au cours de l’année 2019 que le chantier
devrait démarrer. Pour rappel, le projet prévoit de
traiter l’ensemble de la promenade en une zone
davantage apaisée pour améliorer le confort des
déplacements, notamment des piétons. Dans ce
cadre, il s’agit aussi de transformer l’actuel parking
au 33 rue Moncey en une place-jardin (photo
ci-contre). Compte-tenu de la concertation, la
démolition des immeubles place Ballanche n’est
aujourd’hui plus à l’ordre du jour.

L

Vue de ce que pourraient devenir les deux parkings
situés entre la place Bahadourian et l’avenue de Saxe.
10lVISION 3lJANVIER 2018

2014-2017 : VOLTAIRE PART-DIEU À MI-MANDAT
Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014 sur
Voltaire Part-Dieu, annoté en fonction de l’avancement des projets.

ÉVIDEMMENT
« VOLTAIRE
PART-DIEU »
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Fin 2017 :

Poursuivre la
transformation de la rue
Garibaldi entre les rues
du Docteur Bouchut et
d’Arménie.

TS
CES PROJE
SERONT
CONCERTÉS
AVEC VOUS

Rue Garibaldi

Projet réalisé

Aménager le toit
terrasse du centre
commercial avec des
cinémas, des restaurants et un espace ivraison
L
public végétalisé
2020
accueillant des activités
sportives et ludiques.

Projet en cours

Étendre la MJC-Maison
pour tous des Rancy et
améliorer
aison
Livr 2018
l’offre d’activités. fin

Projet non réalisé

Aménager la promenade Moncey avec
l’embellissement des
espaces publics et en
aison
Livr 2019 particulier transformer
fin
le parking “DDE” en une
place jardin.
Relocaliser
aison
Livr 21
la Maison de
20
l’Enfance 3e ouest.
n

Ouvrir une Livraiso 8
01
fin 2
nouvelle
crèche rue Desaix.

n

aiso
Rénover et
Livr 21
0
2
agrandir l’école
Léon Jouhaux.

Ouvrir des locaux
associatifs dans le
quartier de la Buire.

ZOOM SUR LA TRANSFORMATION DE LA RUE GARIBALDI
ouvenez-vous, le mandat précédent se clôturait,
en 2014, par la livraison de la 1ère tranche du
réaménagement de la rue Garibaldi. Conçue dans les
années 60, cette rue, dédiée alors uniquement aux
voitures, s’est vue totalement métamorphosée. Les
premiers réaménagements entre les rues Vauban et
Bouchut ont en effet permis de ramener les cyclistes,
les piétons, la nature mais aussi des terrasses dans le
quartier de la Part-Dieu. Depuis, à l’image de la place
Renée Richard inaugurée en novembre 2016, c’est la
section de Bouchut à la rue d’Arménie qui devrait être
inaugurée au printemps (photo ci-contre). Démolition
de la trémie, nouveau carrefour, aménagement de plus
de 1 000 m² de bandes végétalisées, plantation de
82 nouveaux arbres et création d’une piste cyclable,
c’est au total 1,3 kilomètres de voirie qui ont été
transformés pour améliorer le cadre de vie des habitants.

S

Garibaldi phase II : l’inauguration aura lieu au printemps 2018
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2014-2017 : VILLETTE PAUL BERT À MI-MANDAT

Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014 sur
Villette Paul Bert, annoté en fonction de l’avancement des projets.

ÉVIDEMMENT
« VILETTE
PAUL BERT »

Restructurer les écoles
Paul Bert et Pompidou
pour améliorer
l’accueil des élèves.

Reconstruire sur le
site de l’ancienne
aison
Livr 2018
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Square Sainte

Anne

2014
ements en
Nos engag

Accompagner
l’association des
commerçants et
artisans pour
conforter
et développer le
dynamisme
du quartier.

Végétaliser et
aménager la place
aison Rouget-de-l’Isle en un
Livr 2018
lieu agréable, y
n
fi
expérimenter un
marché de ﬁn d’après
midi.
Accompagner la
création de places
en crèches associatives ou privées.

Fin 2017 :

Projet réalisé

Reconstruire l’hôtel
social Riboud de
aison LAHSo qui accueillera
Livr 20
en rez-de-chaussée
20
une structure
associative au service
des habitants, des
enfants et adolescents
du quartier.
Agrandir et rénover
le gymnase Patrick
Lamy, rue Paul Bert,
aﬁn d’accueillir
davantage de clubs
et d’écoles.

Projet en cours

Projet non réalisé

ZOOM SUR LA RECONSTRUCTION DU CHRS RIBOUD
e Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) Riboud de LAHSo (l’Association
de l’Hôtel Social), construit en 1968, sera bientôt
tout neuf. Actuellement situé 24 rue Riboud,
il va être totalement reconstruit en lieu et place
du bâtiment de la Sahlmas prochainement démoli
au 21 de la rue d’Aubigny. Ce sont 80 chambres
mais également des espaces de vie collective ainsi
que des bureaux administratifs qui pourront demain
accueillir des personnes en difficultés et des
membres de l’association (photo ci-contre). Ce
chantier devrait durer près de 18 mois avec une
livraison prévue début 2020. Pour rappel, LAHSo
travaille au quotidien pour la mise en œuvre de
solutions d’hébergement et d’accompagnement
adaptées aux difficultés des personnes en rupture
sociale.

Véra & Associés Architecte /illustration : N. Souchko

L

Hôtel social Riboud : projet depuis la rue d’Aubigny.
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2014-2017 : SANS-SOUCI DAUPHINÉ À MI-MANDAT

Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014 sur
Sans-Souci Dauphiné, annoté en fonction de l’avancement es projets.

ÉVIDEMMENT
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en respectant le
patrimoine du site.

Prolonger le double
sens cyclable
de la rue Rebatel
jusqu’à la rue Diday
et jusqu’à la grande
piste cyclable le long
de T3.
Créer une nouvelle
station “Feuillat”
du tramway T3.

Terminer la
requaliﬁcation
du site RVI
(parc de 8 000 m2,
nouvelle rue,
bibliothèque,
logements, campus
de formation)
permettant la
revitalisation
du quartier et le
développement
des commerces
de proximité.

2014
ements en
Nos engag

Fin 2017 :

Projet réalisé

Projet en cours

Projet non réalisé

ZOOM SUR LE NOUVEAU PARC ZÉNITH
u printemps prochain, les 8000 m2 du parc
Zénith offriront un nouveau havre de verdure
aux habitant-e-s du 3e. Situé sur le site des anciennes
usines RVI, le parc sera composé de plusieurs grands
espaces : une prairie centrale, une promenade fleurie
longeant la rue professeur Rochaix, des jeux pour
enfants, un jardin partagé. Enfin, des douves
aménagées le long de la nouvelle rue Félix Rollet
complèteront cette réalisation, apportant la touche
aquatique souhaitée par les habitant-e-s au moment
de la concertation.
Après l’installation du grand campus dédié à
l’apprentissage et à la formation professionnelle,
la livraison des logements étudiants et l’ouverture de la
bibliothèque Marguerite Yourcenar, c’est le parc Zénith
qui sera inauguré en 2018, marquant la fin de la
reconversion de cette ancienne friche industrielle.

A

Vue de chantier du parc depuis la rue Rochaix.
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2014-2017 : MONTCHAT À MI-MANDAT
Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014
sur Montchat, annoté en fonction de l’avancement des projets.

ÉVIDEMMENT
« MONTCHAT »

Réhabiliter la salle de
sports Jeanne d’Arc et
installer des gradins
dans le gymnase
Anselme.
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Renforcer la
protection des
maisons individuelles
du quartier et garantir
son caractère “village”
dans le cadre du
nouveau Plan Local
d’Urbanisme.

Créer des crèches
pour répondre
aux demandes
des familles dont
une rue Rochaix
et une à Chambovet.

Rénover les écoles
Anatole France
aison
aison et Condorcet.
Livr 18
Livr 9
20
201

Ouvrir un
établissement pour
personnes âgées
rue Constant
comprenant
un service mobile de
soins palliatifs.

Prolonger la ligne de
tramway T1
aison
Livr 2019
jusqu’aux
n
i
f
hôpitaux est.

Fin 2017 :

Projet réalisé

Finir d’équiper
le terrain de boules
du parc Bazin.
Moderniser
aison
Livr 20
l’hôpital
20
Edouard Herriot.

Projet en cours

Projet non réalisé

ZOOM SUR LE DEVENIR DE LA CLINIQUE TRARIEUX
a clinique mutualiste Eugène André (photo ci-contre)
va rejoindre le Médipôle de Villeurbanne afin
d’améliorer la qualité d’accueil et des soins.
La reconversion de la clinique en logements (environ
150 dont un tiers destinés à des personnes âgées) est
actuellement à l’étude. Le projet s’envisage selon deux
principes fondamentaux : une végétalisation importante
du fait de sa proximité avec le parc Chambovet et une
mise en valeur du patrimoine bâti. En effet, l’actuel
bâtiment sera réhabilité. Dans le bas du terrain, 4 petits
immeubles (de 10 à 20 logements chacun) seront
construits perpendiculairement et en retrait de la rue
des peupliers. La maison du directeur et son espace
boisé attenant seront conservés. Une réunion publique
en présence du promoteur et des élu-e-s est en cours
de montage. Elle aura lieu le 30 janvier à 18h30,
à l’Espace Elsa Triolet.

L

Vue aérienne de la clinique mutualiste rue Trarieux.
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C’EST VOTÉ
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 05/12/2107

UN PLU-H EN 2019 POUR
BÂTIR LA VILLE DE 2030

Où construire de nouveaux logements ? À quel rythme ? Quelle
place donner aux transports
en commun, aux espaces verts
ou encore au développement
commercial et économique ?
C’est tout l’enjeu du Plan Local
d’Urbanisme et de l’Habitat
(PLU-H) de la Métropole. Feuille de
route pour concilier développement
durable et qualité de vie, son
entrée en vigueur est prévue pour
2019. L’horizon visé, lui, est 2030.
Besoins et objectifs sont clairs :
création de 150 000 logements sur
le territoire métropolitain pour
répondre au besoin de tous,
aménagement équilibré et solidaire
entre les territoires, affirmation

d’une métropole multipolaire pour
favoriser l’emploi, préservation des
zones naturelles et agricoles…
En somme comment améliorer le
cadre de vie, la santé et le bienêtre des habitants à l’échelle de la
Métropole tout en assurant son
dynamisme économique.
Depuis plusieurs années maintenant, la Mairie du 3e, en partenariat
avec les associations, les CIL et
les conseils de quartier, s’est
engagée pleinement dans ce travail
de planification stratégique et cela
devrait continuer en 2018.

Pour rappel, les échéances à venir :
- 1er trimestre 2018 : réunion
d’information sur le projet de PLU-H
- Printemps 2018 : enquête publique
(6 semaines) pour une remise
du rapport en septembre-octobre
- Fin 2018 : approbation du PLU-H par
le Conseil métropolitain
- Début 2019 : opposabilité* du PLU-H

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 05/12/2107

CLASSES
DÉCOUVERTES 2018
Chaque année, la Ville de Lyon met en
place un dispositif de financement des
projets de classes de découverte pour
ses écoliers. L’occasion d’attiser la
curiosité lors de projets éducatifs “hors
les murs” et de développer le collectif.
De janvier à juin 2018, 123 classes, soit
3100 élèves, seront concernées.
Dans le 3e, 2 classes de l’école Anatole
France partiront en classe “marionnette”, 2 classes de l’élémentaire
Condorcet en classe “cirque”, 2 classes
de l’école Paul Painlevé iront en
montagne, tandis que 2 classes de
l’élémentaire Léon Jouhaux partiront
au bord de la mer pour des durées de
5 jours. Des élèves de l’école Nové
Josserand et Aimé Césaire sillonneront
également le Rhône en péniche 3 jours
durant.

(*) Un document d’urbanisme est dit
“opposable” à toute personne publique
ou privée pour l’exécution de tous
travaux ou constructions.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 08 / 11 / 2107

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS
La Ville de Lyon s’est engagée dans une
démarche de développement durable
depuis plusieurs années maintenant.
Transversale au sein de l’ensemble des
directions de la Ville de Lyon, elle s’articule
autour de 5 grands volets : cohésion sociale
et solidarité, préservation de la biodiversité,
développement des modes de production et
de consommation responsables, lutte

contre les changements climatiques,
épanouissement de tous les êtres humains.
Chaque fin d’année, en Conseil
d'arrondissement, les élu-e-s du 3e font
le point sur les différentes actions mises
en œuvre concrètement à l’occasion de
la sortie du rapport annuel. Les 84 pages
du rapport 2016 sont consultables sur
mairie3.lyon.fr
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EN BREF
6-12 ANS

SCIENCES
POUR TOUS
Avec le soutien de la Mairie,
Ebulliscience anime des
accueils de loisirs scientifiques
et techniques sous forme de
stages de 5 jours, ouverts à
tous les enfants. Ces stages
ont lieu durant les vacances
scolaires dans les locaux des
écoles Charial et Jules Verne.
Regroupés par âges, 6-8 ans
et 9-12 ans, les enfants expérimentent dans des domaines
aussi variés que la chimie,
l’électricité, la photographie, le
cinéma, les volcans, l’architecture... Les prochains stages
auront lieu du 12 au 16 février,
du 19 au 23 février, du 9 au
13 avril et du 16 au 20 avril.
Pour connaître les dates de
tous les stages, un site web :
www.ebulliscience.com
Renseignements au 06 51 57 14 84
ou alsh@ebulliscience.com

ALLO ?

IL NEIGE !
Jusqu’au 12 mars, en cas de neige et de
verglas, les équipes du Grand Lyon sont
mobilisées pour les opérations de viabilité hivernale sur le réseau routier de la
Métropole. Durant ces épisodes neigeux,
le Grand Lyon ouvre un standard téléphonique à l’attention des habitant-e-s
afin de les informer de l’état d’avancement des interventions, de 5h à 22h.
Standard en cas de neige :
04 78 95 88 44 ou rendez-vous
sur www.onlymoov.com
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HOMMAGE

ROBERT BATAILLY
NOUS A QUITTÉS
Véritable figure politique lyonnaise
et Montchatois depuis toujours,
Robert Batailly nous a quittés le 27
novembre 2017, à l’âge de 83 ans.
Né en 1934, ce comptable de
formation s’est très tôt investi en
politique et il aura marqué les
trente dernières années du 20e
siècle. Adjoint au Maire de Lyon
sous les mandatures de Louis
Pradel et Francisque Collomb,
Maire du 8e arrondissement sous
celle de Michel Noir et Conseiller
d’arrondissement sous Raymond
Barre, Robert Batailly fut également Conseiller général du Rhône
pendant deux mandats et Député

européen. Investi dans de
nombreuses associations, il était
très attaché à l’Histoire de notre
pays comme en témoigne son
engagement pour l’association
“Ceux de Verdun”. Il restera dans
notre mémoire et celle de tous
les Lyonnais qui l’ont rencontré.

BIODÉCHETS

DEUX NOUVEAUX
COMPOSTEURS
Depuis l’automne dernier, le 3e dispose de
deux nouveaux composteurs dans lesquels
sont récupérés les déchets verts
d’habitant-e-s soucieux-ses de réduire le
volume de leurs poubelles. Le premier, inauguré le 2 décembre, est
installé près du jardin partagé de la place Ferrandière. Il est géré par
l’association Ferran’Terre. Le second, situé place Bir Hakeim est géré
par l’association Vol’Terre Part-Dieu, déjà responsable du composteur
du stade vert Simone Prelle.
Contact : ferranterre@gmail.com ou composteur.birhakeim@ntymail.com

ASSOCIATION FAMILIALE - ECHANGE ENTRAIDE

SYLVIE CARON ÉLUE PRÉSIDENTE
Sylvie Caron a succédé à Claudie Jover à la présidence de l’association Familiale Echange
Entraide (AFEE). Créée il y a plus de 30 ans par de jeunes mères de famille du quartier
Villette-Paul-Bert, l’AFEE donne une seconde vie aux vêtements d’enfants, jouets, livres, etc.
Proposés à un prix modique, ces vêtements et objets sont vendus lors de quatre bourses
saisonnières. L’AFEE compte à ce jour 600 adhérents et plus de 30 bénévoles.
Contact : afee.lyon3@gmail.com

EN BREF
TRAVAUX

PROJET DÉMOS

GRANDIR EN MUSIQUE !
En 2017, la Philharmonie
de Paris et l’AuditoriumOrchestre national de
Lyon ont initié le projet
Démos sur le territoire de
la Métropole. Il s’agit d'un
dispositif national
d’éducation musicale et
orchestrale à vocation
sociale. Pendant 3 ans,
120 enfants issus de
quartiers fragilisés de la
Métropole apprendront la musique au sein d’un orchestre.
Après une immersion d’une année dans l’écoute de la musique et de
l’orchestre, ces enfants, âgés de 7 à 8 ans, étudieront le solfège
et recevront un instrument dont ils apprendront la pratique et
l’histoire. La troisième année, ils formeront alors un orchestre, et
travailleront deux œuvres en vue de les jouer devant un public. Ce
projet au long cours est encadré par des musiciens professionnels,
dont une dizaine de l’Orchestre national de Lyon. Maxime Tortelier
est le chef d’orchestre qui dirige l’orchestre Démos Lyon Métropole.
Une belle aventure qui pourrait susciter des vocations… À suivre !

L’AVENUE
LACASSAGNE
EN CHANTIER
En ce mois de janvier 2018, des
travaux s’engagent avenue Lacassagne
pour une durée de 9 mois. L’objectif :
moderniser le réseau d’alimentation
électrique et de chauffage urbain.
La circulation sera maintenue pendant
toute la durée des travaux, qui seront
effectués par tronçons successifs :
d’abord entre la rue du Dauphiné et
la rue Feuillat, puis entre la rue Feuillat
et le cours du Dr Long, et enfin entre
le cours du Dr Long et la rue
Ferdinand-Buisson. Une réunion
publique d’information a d’ores et déjà
eu lieu le 6 décembre dernier au
Château Sans Souci, et les riverain-e-s
seront tenu-e-s informé-e-s par
courrier. La Mairie du 3e relaiera
régulièrement les actualités du
chantier sur le site mairie3.lyon.fr.
Restez connecté-e-s !

POUR LES PLUS DÉMUNIS

PISCINE CHARIAL

GRANDE COLLECTE
DE COUVERTURES

LA PISCINE, EN HIVER AUSSI !

Sur une initiative d’un collectif d’associations
(Alynéa 69, la Croix Rouge, Urgence sociale
Rue et Vestibus), la collecte de couvertures
et de duvets pour les plus démuni-e-s
d’entre nous a repris en décembre dernier
et se poursuit pendant tout l’hiver, avec le
soutien de la Ville de Lyon. Apportez les
couvertures, duvets, couettes, plaids dont
vous souhaitez faire don à la mairie du 3e
aux horaires d’ouverture.

Afin de familiariser les plus jeunes
au milieu aquatique, la piscine
Charial propose depuis septembre
dernier deux nouvelles activités :
• les bébés nageurs : le samedi
matin, avec un premier créneau
(8h30 à 9h15) pour les 6 à 24
mois et un deuxième créneau
(9h15 à 10h) pour 2 à 3 ans ;
• le jardin aquatique pour les 36 ans, le mercredi après-midi
de 14h45 à 15h45.
Les inscriptions se font par cycle.
Pour la saison 2017-2018, le
deuxième cycle commence le 31
janvier et se termine le 16 mai.

Mairie du 3e, 18 rue François-Garcin.
04 78 95 83 50

Le bulletin d’inscription est à retirer
à la piscine.
102 rue Antoine Charial - 04 78 54 21 97.
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TRIBUNES LIBRES DE L’OPPOSITION

PLU-H : COPIE À REVOIR DANS LE 3e
Le prochain Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) est en cours de finalisation. Le moment est
important car ce PLU-H, en fixant les règles de construction, la localisation des équipements publics, les
espaces végétalisés, les secteurs commerciaux… crée les conditions de la Ville de demain. Lors du Conseil
d’arrondissement du 5 décembre, nous n’avons pas approuvé ce projet réalisé par la Métropole en liaison
avec la Mairie d’arrondissement. Avec ce PLU-H, la densification non maîtrisée de Montchat va se poursuivre :
hauteurs de construction excessives sur le terrain de la clinique Trarieux, poursuite de l’implantation
d’immeubles hauts sur la rue Ferdinand Buisson, effet tunnel sur le cours Docteur Long sans que les effets
d’une augmentation de la population ne soient gérés… Quant à la Part-Dieu, il n’y a toujours pas de vision
des équipements dont vont avoir besoin les habitants pour bien vivre dans ce secteur hyperdense. Il est
encore temps de revenir sur ces erreurs avant l’adoption finale du PLU-H. C’est ce que nous demandons.

Groupe Ensemble pour Lyon, Les Républicains et apparentés - contact@ensemblepourlyon.fr

GROUPE UDI ET APPARENTÉS
Texte non communiqué

Groupe UDI et apparentés

MI-MANDAT
Les habitants du 3e arrondissement de Lyon, au cœur de la métropole qui se veut dynamique, subissent les
effets pervers de la politique migratoire de Bruxelles. De la place Gabriel Péri ainsi que dans les jardins
avoisinants la gare de la Part-Dieu, on ne peut que constater les effets d'une immigration non maitrisée et
illégale. On ne peut nier l'implantation des mafias de l'est ainsi que la réapparition de maladies disparues
en France. Au niveau local, Lyon, métropole d'expérimentation “En marche”, suivra sans réserve les
orientations politiques de l'exécutif national. Je ne doute pas du sens des responsabilités de Monsieur le
Maire Thierry Philip, cependant des composantes de sa majorité municipale (EELV) guidées par leur idéologie
punitive, notamment envers les automobilistes, influencent négativement son action municipale au détriment
des usagers. Je serai particulièrement vigilant sur les conséquences économiques de ces mesures pour
nos artisans et commerçants.

Groupe Front National, Alain Quessada - alain.quessada@mairie-lyon.fr
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AGENDA
LUDOTHÈQUE
MONTCHAT
LE 16 JANVIER ET LE 6 FÉVRIER,
DE 19H À 22H, À L’ESPACE
ELSA TRIOLET
53 RUE CHARLES RICHARD

Venez partager un moment
ludique en famille ou entre
ami-e-s à la soirée jeux
organisée par la ludothèque.
Venez présenter vos jeux
préférés, vos créations, ou tout
simplement découvrir la
sélection proposée.

ATELIER “C’EST MOI
QUI L’AI FAIT !”
LE 24 JANVIER, 28 FÉVRIER,
28 MARS, 25 AVRIL DE 12H30
À 14H, À LA BIBLOTHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR
86 AVENUE LACASSAGNE.

La SEPR partage ses savoirsfaire avec la bibliothèque
Yourcenar. Bijoux, déco,
tricot… Venez partager vos
savoirs faire à la bibliothèque.
L’occasion de faire découvrir à
votre tour vos petits secrets de
fabrication !
Inscription sur www.bm-lyon.fr

PROMENADE URBAINE
LE 11 FÉVRIER À 14H

Réinventer le centre commercial,
c’est le nom de la promenade
organisée dans le centre de
shopping de la Part-Dieu, avec
Nicolas Bruno-Jacquet,
historien de l’architecture.
Inscription obligatoire :
www.nomade-land-lyon.com

À VOS INSTRUMENTS !
CONCERT PARTICIPATIF
LE 24 MARS À 15H, À
L’AUDITORIUM - ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON
149 RUE GARIBALDI

Les musiciens amateurs,
éclairés ou débutants sont

génération de la peinture
japonaise seront exposés en
mairie : Shigemi Yasuhara,
Tatsuhiro Suizu et Hiromi Kuboi.

invités à jouer de la salle avec
l’Orchestre national de Lyon et
à vivre une expérience unique,
un vrai moment de partage
collectif. Simples auditeurs,
vous êtes conviés vous
aussi nombreux à vivre un
grand moment d’émotions
humaines et musicales. Gratuit.
Billets à retirer à partir du
23 février.
Renseignements :
www.auditorium-lyon.fr
ou 04 78 95 40 40

PEINTURE JAPONAISE
DU 24 AU 31 MARS,
À LA MAIRIE
SALLE D’EXPOSITION

PHOTO ARGENTIQUE
DU 26 MARS AU 23 AVRIL,
À LA MAISON POUR TOUS
249 RUE VENDÔME

À travers l’objectif, Eloïse
Jallais tente de capter la poésie
plus ou moins bien cachée
dans notre quotidien, de la
saisir, de s’en souvenir, de la
partager. Retrouvons ici ses
premiers films noir et blanc.

A l’occasion du 160e
anniversaire des relations
diplomatiques France-Japon,
trois artistes de la nouvelle

CINÉ CONCERT : LA FEMME SUR LA LUNE
LE 22 MARS À 20H, À L’AUDITORIUM – ORCHESTRE nATIOnAL DE LyOn
149 RUE GARIBALDI
Un vieux professeur affirme qu’il y a de l’or sur
la lune et qu’il peut le prouver. Une expédition
s’organise. Le projet suscite les convoitises
de financiers. Six personnes montent à bord
d’une fusée, quatre hommes, un enfant et
une femme, Frieda… L’Orchestre national de
Lyon se chargera de créer l’univers sonore
du dernier film muet de Fritz Lang. A sa tête,
il accueillera un complice de longue date,
Timothy Brock, également l’auteur de la
partition.
Renseignements : www.auditorium-lyon.fr
ou 04 78 95 40 40
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