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Vœux 2012 

Mercredi 4 janvier 2012 – Auditorium – 18h30 

 

Monsieur le Sénateur-Maire, Cher Gérard, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs, 

 

� L’année passée, à la même période, nous nous étions retrouvé 

à la Halle des sports et j’avais, à l’occasion de ce discours, formulé des 

vœux d’espoir. 

 

- L’espoir, que cette crise ne soit que passagère et que notre pays 

puisse retrouver rapidement le chemin de la croissance. Aujourd’hui, 

force est de constater que rien ne va mieux et que cette crise qui s’est 

peu à peu transformée en crise européenne, s'installe dans la durée. En 

face de cette crise, il faut se rappeler qu’un jeune tunisien, par son 

action, a provoqué la plus incroyable des réactions en chaine et un vent 

de liberté. Bien sûr, le génie de la liberté peut prendre la forme 

inquiétante de l’intolérance religieuse mais il ne faut pas désespérer car 

cette jeunesse arabe enthousiaste détient l’avenir de ces pays qui nous 

sont chers. 

 

- Le plus important dans ces moments de crise est de continuer à 

croire que nous avons en nous, ici en Europe, les ressources 

nécessaires qui nous permettront de faire face et de continuer. Notre 
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jeunesse, pour nous aussi, est notre source d'énergie pour l'avenir et 

c'est en nous appuyant sur ses talents que nous irons de l'avant. 

 

- Notre jeunesse, mais aussi notre savoir-faire. On le voit 

aujourd’hui, notre agglomération s’en sort mieux que beacoup d’autres 

face aux difficultés actuelles. Les nombreux chantiers lancés dans 

l’agglomération et la politique volontariste menée par Gérard Collomb 

sont créatrices d’emploi et facteur de dynamisme. Une politique 

volontariste mais aussi porteuse d’une vision de l’avenir, d’un modèle qui 

ne se contente pas de se projetter dans le court terme mais qui se veut 

responsable pour les générations futures. Beaucoup de lyonnais 

partagent cette vision. Cela doit aussi être pour nous un facteur 

d’optimisme car c’est le signe irréfutable que ce que nous réussissons ici 

dans la métropole, nous pouvons le faire à plus grande échelle. 

 

� Je voudrais remercier chacun d’entre vous pour sa présence. Je 

veux remercier mon équipe, l’ensemble des élus du 3e arrondissement 

qui, je le sais, donnent beaucoup d’eux-même. Mes remerciements vont 

également à Gérard Collomb qui nous accompagne chaque année pour 

cette cérémonie et je sais que beaucoup attendent toujours avec 

impatience son discours. 

 

**** 

 

� Ce soir, alors que nous fêtons la nouvelle année, profitons de ce 

moment pour tourner un dernier regard sur 2011. Cette année aura 

mobilisé beaucoup de notre énergie. 
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- Sur le plan humain et social, l’augmentation des besoins et des 

demandes a été évident.  

 

- Comme souvent, la mairie d’arrondissement est la première porte 

que poussent les habitants pour demander de l’aide, pour se faire 

orienter, pour venir chercher conseil. Avec les élus concernés et nos 

trois conseillers généraux, nous essayons au maximum de les intégrer 

dans le bouclier social qui nous a souvent permis de voir les familles 

survivre.  

 

- Cette année nous avons beaucoup travaillé a la mise en valeur 

de notre mémoire commune.  

 

- Honorer les hommes ou les grands événements de notre cité en 

marquant l'espace public de leur empreinte est une façon de faire vivre 

ce patrimoine immatériel que nous partageons.  

 

- Ce fut d’abord l’inauguration de la place du docteur Marc Aron, en 

votre présence monsieur le maire.  

 

- C'était, je crois, un bel évènement pour rendre hommage à un 

grand homme et à un humaniste. Je veux en profiter pour saluer Edith 

Aron qui est parmi nous ce soir. 

 

- Il y a eu aussi le dévoilement du buste de Martin Luther King en 

présence de notre député Jean-Louis Touraine.  

 

- Beaucoup de lyonnais avaient finis par oublier le passage du 

pasteur noir dans notre ville ; la seule ville de province d’Europe dans 
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laquelle est passée le plus jeune prix Nobel de la paix que l’on ai connu. 

Aujourd’hui, je vois beaucoup de lyonnais s’arrêter devant ce buste situé 

devant la Bourse du travail et ils apprennent, je crois avec fierté, que 

Martin Luther King a prononcé, dans ce lieux emblématique des luttes 

sociales, un grand discours. 

 

- La rue Moncey devient le chemin de la mémoire puisque s’y 

trouve aussi la stèle à la mémoire du pompier Stéphane Abbès qui a 

laissé sa vie dans l’accident du cours Lafayette. 

 

- 2011, fut aussi une année riche sur plan des réalisations 

urbaines.  

 

- Gérard Collomb a lancé il y a quelques semaines la seconde 

phase du chantier de la Buire. C'est un quartier exemplaire de ce que 

nous voulons faire à la Part-Dieu en mixant les fonctions. La Buire est un 

quartier avec de nombreux immeubles de bureau consacrés au tertiaire 

mais on y trouve aussi de l'habitat privé, et social. Des bâtiments privés, 

et des espaces publics pour faire de ce quartier un lieu à vivre pour tous. 

Un parc public, une école, bientôt une crèche et un théâtre et, 

prochainement, l'arrivée de T4, de l'autre côté du boulevard Viver-Merle. 

 

- Sur le site RVI, les travaux de dépollution et de démolition ont 

également commencés cette année et le programme du futur site, 

désormais arrêté, a été approuvé lors de la concertation. Les habitants 

se réjouissent que nous confortions la fonction enseignement du site qui 

sera le 1er campus de l’alternance de la région Rhône-Alpes, tout en 

l’ouvrant sur le quartier avec un parc public de 8.000 m2, une nouvelle 
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bibliothèque municipale dont la construction devrait débuter cette année 

et une voie traversante apaisée. 

 

- Dès 2012, commencera également sur le site RVI la construction 

des nouveaux locaux de la SEPR, de la Fédération compagnonnique 

des métiers du bâtiment et, en face, de l’école de la Croix Rouge. Enfin, 

nous lancerons la concertation sur l’aménagement du parc public. 

J’ajoute, et j’en remercie Georges Képénékian, que la libération du site 

RVI, et surtout la relocalisation des artistes en face rue Lamartine, a pu 

se faire dans la sérénité. Un an après, le contrat voté en conseil 

municipal est respecté par chacun à la satisfaction générale. 

 

 - Je veux également dire que le théâtre des Asphodèles vient 

d’être relocalisé rue saint Eusèbe et que étions très attachés à ce que 

cette belle institution culturelle puisse rester dans le 3e arrondissement 

en attendant de regaggner définitivement la Buire. 

 

- Pour les déplacements, vous savez que nous venons de lancer la 

2e phase du T4 qui reliera bientôt la Part-Dieu au sud de 

l'agglomération. Dans notre arrondissement, ce sont ainsi 3 nouvelles 

stations qui seront créées et permettront de rééquilibrer la desserte en 

transports en commun du pôle sud de la Part-Dieu.  

 

- En 2011, notre réseau d’itinéraires cyclables s’est encore étoffé 

avec presque 10  kilomères supplémentaires depuis le début du mandat. 

Vous l’avez surement remquaré, le mail Bouchut est maintenant terminé, 

comme nous nous y étions engagés.  
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- Enfin, cette année nous aura permi d’obtenir un avis positif sur la 

réalisation d’un nouvel arrêt de tramway T3 “Feuillat” pour le prochain 

mandat.  

 

- Nous ne pourrons pas être exhaustif mais il faut dire aussi que 

les travaux ont démarré a Meynis, que nous avons largement poursuivi 

les rénovations dans les crèches, les écoles et les gymnases, et que 

nous continuons de requalifer les espaces verts puisque la concertation 

pour le réaménagement du square Baraban vient de démarrer et que les 

travaux sont en cours sur les squares Rebatel et saint Maximin. 

 

� Enfin, il y a un dernier point sur lequel je souhaiterai pouvoir 

insister. 2011 était la 3e année de ce mandat de 6 ans. Une étape 

cruciale donc, puisque la mi-mandat est l'occasion de faire un premier 

bilan. 

 

- Pierre Mendès France disait, « parmi les droits de l’homme et du 

citoyen, il y en a un qui ne figure pas expressément dans chacune des 

déclarations et auquel, cependant, les Français tiennent 

particulièrement : c’est le droit de savoir ce qui se passe ». 

 

- Entre avril et septembre, pas moins de 5 grandes réunions 

publiques ont été organisées pour vous présenter ce bilan et vous laisser 

nous poser vos questions.  

 

- Il y a eu le CICA consacré a ce bilan de mi-mandat où l'ensemble 

des associations de l'arrondissement ont été invitées, il y a eu la grande 

réunion publique, en présence de Gérard Collomb, pour dresser le bilan 

de dix années de grands projets structurants. Et puis, nous sommes 



7 / 12 

allés dans les quartiers, pour une série de réunions ciblées 

géographiquement, où chacun a pu constater ce qui avait changé près 

de chez lui.  

 

- Savoir ce qui se passe, oui, comme disait Mendes-France, c'est 

un droit.  

 

- Dans chacune de ces réunions, nous avons repris nos 

engagement de campagne, un par un, et nous avons regardé ensemble, 

ce qui avait été fait ou qui le serait bientôt, ce qui était toujours en cours 

d’arbitrage et ce qui, pour diverses raisons que nous avons expliquées, 

ne pourrait pas se faire. Mais, nous avons aussi listé ce que nous avons 

pu faire, sans que cela n'ai été forcément planifié il y a 3 ans et ces 

réalisations sont nombreuses car un plan de mandat vit avec le temps et, 

heureusement, on peut y faire des choses non prévues au départ. 

 

� Nous avons constaté que la grande majorité de nos 

engagements seraient tenus à la fin du mandat. Nous avons aujourd’hui 

réalisé 75% de ce que nous avions promis sur nos tracts de campagne 

et presque autant d’actions non prévues que celles qui avaient été 

annoncées. 

 

**** 

 

� Portons maintenant, si vous le permettez, notre regard sur 

2012. Ce sera une année cruciale pour notre démocratie avec deux 

échéances électorales importantes. 
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- Pour ce qui concerne notre 3e arrondissement, là encore, les 

projets continuerons de se dérouler a un rythme soutenu, permettant à 

notre ville de continuer à changer.  

 

- Tout près d'ici, ce sont d'abord, les travaux de la future rue 

Garibaldi qui démarreront avec en premier lieu la démolition de la 

passerelle Lafayette. Vous le savez, nous remblaierons les trémies et 

réduirons le nombre de voies de circulation à 3 pour permettre la mixité 

des modes de transport. Cette nouvelle rue fera la part belle aux 

transports en commun avec une voie réservée pour les bus - j’espère 

que nous y arriverons y compris dans la partie la plus étroite - mais aussi 

aux cyclistes avec une piste cyclable double-sens tout le long et pour les 

piétons de larges trottoirs d'au moins 3 mètres. Enfin, la rue sera 

largement végétalisée et l'élément aquatique sera présent. 

 

- Dans ce mandat, nous nous arrêterons rue du docteur Bouchut 

mais dès 2015, nous irons jusqu’à la rue d’Arménie et la partie qui 

traverse le 3e sera terminée à la fin du prochain mandat.  

 

- Dans le même secteur, il faut aussi rappeler que les travaux de 

construction de la tour Incity démarreront dès que la tour UAP sera 

complètement déconstruite, d'ici l'été prochain.  

Le démarrage de ces deux chantiers, Garibaldi et Incity, marquera le 

départ du renouveau de la Part-Dieu. De grandes et belles choses sont 

envisagées pour ce quartier, les projets se définissent et se concrétisent 

au fil des mois autour d'une vision urbanistique forte et visionnaire dont 

Gérard Collomb nous dira surement un mot. Le rendu des études devrait 

intervenir dans le second semestre 2012 et vous savez que nous ne 

manquerons pas d'informer les habitants sur l'ensemble de ces projets. 
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 - Toujours sur ce secteur centre de l’arrondissement, il faut 

signaler que la communuaté urbaine démolira les derniers immeubles 

situés rue maurice Flandin et, rue Mouton Duvernet, les premières 

constructions commencent à émerger avec notamment les Archives 

départementales. 

 

 - Sur le secteur Moncey Voltaire Préfecture, je retiendrai 5 

chantiers marquants pour 2012 :  

1. la construction d’un nouvel immeuble par Grand Lyon Habitat à 

l’angle des rues Villeroy et Créqui avec une nouvelle crèche 

2. le réaménagement de la rue Montebello 

3. la fin de la réhabilitation de l’immeuble du 18 rue Villeroy 

4. la démolition des immeubles situés à l’angle des rues Chaponnay / 

Verlet-Hanus / Créqui et Voltaire 

5. le lancement des études sur le cheminement “des berges aux 

halles” avec pour objectif de réaménager l’ensemble des espaces 

publics traversés et en particulier la partie entre la place 

Bahadourian et les Halles 

 

- Enfin, de l’autre côté de la gare, je retiendrai au moins 3 choses : 

1. sur le 11e canton, c’est la déconstruction de l’usine Keller 

Dorian qui laissera place au projet de Cogedim avec 78 

nouveaux logements et un jardin de 2.000 m² 

2. sur Montchat, c’est bien sûr, le travail que nous menons pour 

l’achat du parc Chambovet et qui devrait aboutir rapidemment et 

le début de la construction de la crèche des HCL 

3. c’est aussi le début de la requalification du foyer de Montchat 

qui sera transformé en Pôle associatif. 
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- Pour l’ensemble de ces chantiers nous continuerons de travailler, 

comme nous en avons pris l'habitude, en lien avec les habitants, que ce 

soit pour la concertation ou pour l'information. 

 

� Je voudrais dire un mot, pour terminer, des travaux qui ont 

actuellement lieux a la mairie et qui expliquent que nous soyons dans ce 

beau lieu ce soir. La première phase des travaux est maintenant 

terminée.  

 

Cette première phase a permis 3 choses :  

1. La salle Eugène Brouillard est maintenant entièrement restaurée et 

a été inaugurée. Ce fut aussi un moment fort de l'année.  

2. Le 2e étage est également entièrement refait et accueille 

provisoirement une partie des agents.  

3. Enfin, nous avons acquis la salle d'exposition du crédit municipal 

ce qui permet d'agrandir la mairie et d’avoir une vraie salle 

d’exposition 

 

La seconde phase des travaux a donc commencé et permettra elle 2 

choses:  

1. d'abord, ces travaux seront l'occasion de réunir l'ensemble des 

services aux habitants au rez-de-chaussée, favorisant ainsi 

l'accessibilité en offrant des bureaux neufs et mieux pensés. Dans 

ce cadre, l'entrée de la mairie se fera désormais rue François 

Garcin.  

2. Enfin, 2e chose, le 1er étage sera consacré a des bureaux pour les 

élus, aux mariages, aux réunions et aux conseils d’arrondissement. 

 



11 / 12 

� Ces travaux dureront jusqu'au mois de mai 2012 et, en attendant, il 

est vrai que les conditions d'accueil et de travail ne sont pas optimales. 

Je voudrais à la fois remercier les agents pour leur patience et demander 

leur indulgence aux habitants. 

 

� Vous le voyez, nous nous attachons à agir sur tous les fronts: 

service aux usagers, grands projets structurants, équipements de 

proximités, rénovations. Tous ces projets disent notre ambition pour 

favoriser le vivre-ensemble en concevant une ville plus belle et plus 

écologique. Aujourd'hui, les lyonnais plébiscitent leur ville et trouvent 

pour une grande majorité qu'il y fait bon vivre. C'est, je crois, un signe 

d'encouragement pour l’équipe de Gérard Collomb 

 

**** 

 

� Alors que me reste-t-il à vous souhaiter pour 2012 ? Que nous 

souhaiter ? En cette période de vœux, d’étranges messages 

contradictoires nous sont, en effet, proposés : notre système social nous 

aurait permis d’affronter la crise mais il serait en même temps un poids 

qu’il faudrait alléger radicalement. Etrange contradiction encore entre un 

discours qui se présente comme protecteur des plus petits et qui dénie 

aux plus faibles, aux plus fragiles, le droit à une vraie protection et à un 

bouclier social.  

 

- Pour 2012, je nous souhaite des mots qui guérissent au lieu de 

blesser. Je nous souhaite des initiatives communes qui libèrent l’énergie 

au lieu de l’étouffer. Je nous souhaite dans le 3e arrondissement des 

actions qui rassemblent au lieu d’exclure. 
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- Je formule des vœux pour une année 2012 apaisée, solidaire, qui 

vous apporte la réussite personnelle et la santé et je vous assure de ma 

détermination au service de l’intérêt général.  

 

- Malgré la crise, je veux croire qu’il est possible d’espérer en cette 

année 2012, année déterminante pour notre démocratie. 

 

� Merci encore à tous d'être venus.  

Je vous remercie et je passe la parole à Gérard Collomb. 


