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Version 3 

Vœux du Maire 

Mercredi 9 janvier 2013 – Auditorium Maurice Ravel – 18h 

 

 

Monsieur le sénateur-maire, cher Gérard, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Mesdames et messieurs les responsables associatifs, 

Mesdames et messieurs, 

 

� Je veux vous remercier d’être venus une nouvelle fois aussi nombreux 

pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

 

� Nous sommes là pour fêter 2013 et c’est un moment toujours un peu 

particulier. Un moment de convivialité et de partage où nous nous retrouvons 

pour nous souhaiter le meilleur pour l’année à venir et où chacun peut, jetant 

un coup d’œil par-dessus son épaule, faire le bilan de l’année écoulée. C’est le 

rôle que l’on donne, souvent, aux seuils calendaires et à la magie des vœux… 

 

� Pour le 3
e
, 2012 aura été l’année du dernier virage.  

 

Dernier virage du mandat avant une ligne droite qui nous mènera 

jusqu’en mars 2014 où auront lieu les prochaines élections municipales. Il y 

aura alors la campagne et comme tous les 6 ans, les lyonnais devront faire le 

choix de l’équipe qui les représentera. Il conviendra alors de se poser les 
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bonnes questions, se demander ce que nous voulons pour l’avenir de notre 

ville et se demander aussi, simplement, si l’on vit mieux à Lyon en 2014 qu’en 

2008.  

 

� J’en ai, pour ma part, la conviction grâce au lien étroit avec le Grand 

Lyon et l’Hôtel de Ville qui nous aura permis de donner une autre dimension à 

la mairie d’arrondissement en privilégiant le vivre-ensemble au quotidien sans 

oublier de penser la ville et donc ici l’arrondissement de demain. Aujourd’hui 

les lyonnais plébiscitent leur ville et trouvent pour une grande majorité qu’il y 

fait bon vivre. 

 

*** 

 

« Vois-tu, nous avons d’abord bâti dans du sable, 

Le vent a emporté le sable. 

Puis nous avons bâti dans du roc, 

La foudre a brisé le roc. 

Il faut qu’on pense sérieusement  

A bâtir dans l’humain » 

 

� Ces mots du poète et cinéaste marocain Ahmed Bouanami, nous les 

faisons nôtre et l’année qui vient de s’écouler apporte, je crois, la 

démonstration de notre capacité à transformer la ville en plaçant toujours les 

habitants au centre de nos préoccupations. 

 

� Cette année aura d’abord été celle de la fin du lancement de tous les 

grands projets sur lesquels nous nous étions engagés.  
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Je pense notamment à la requalification de la rue Garibaldi, cette 

« coulée verte » que nous sommes en train de créer au cœur de Lyon, je pense 

à la tour Incity, au grand projet Part-Dieu mais aussi aux projets Meynis, RVI, au 

pôle associatif de Montchat et a beaucoup d’autres. Pour chacun de ces 

programmes, l’humain est au cœur de notre projet. Notre souci, c’est le 

mieux-vivre, c’est faire en sorte que l’on vive mieux après le projet qu’avant. 

 

� A 50 mètres d’ici, le chantier Garibaldi a démarrée au mois d’octobre 

dernier avec la fermeture des deux trémies, celle du carrefour Lafayette et celle 

du carrefour Servient. Garibaldi, c’est un grand projet urbain, un projet de 

voirie et de déplacement. Un projet structurant pour le quartier de la Part-Dieu 

et pour toute la ville. C’est l’opportunité de faciliter enfin les traversées est-

ouest de l’arrondissement et c’est l’occasion de mieux relier ce quartier aux 

berges.  

 

� Pour autant, Garibaldi est avant tout un projet de proximité, pensé 

pour les habitants qui l’utiliseront au quotidien.  

 

Sur cette nouvelle rue, l’espace sera partagé et les fonctions mixées. Les 

cyclistes pourront rouler en toute sécurité, dans les deux sens, nord-sud et sud-

nord. Les transports en commun bénéficieront d’un site propre, les piétons de 

larges trottoirs et les commerces pourront étendre leurs terrasses sans gêner 

les passants. Les traversées piétonnes seront mises à niveau, simplifiées et 

accessibles pour tous. Plus de végétal, des déplacements apaisés, plus de 

services, une vie de quartier retissée autour d’espaces publics requalifiés. Tout 

cela, c’est du mieux-vivre pour chacun et du mieux-vivre ensemble. C’est 
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précisément notre objectif. Je rappelle que contrairement aux idées reçues, 

80% des déplacements sur Garibaldi sont du « cabotage », c’est-à-dire des 

déplacements locaux d’habitants ou de salariés qui travaillent à la Part-Dieu. 

 

� La tour Incity qui commencera à sortir de terre et sera visible par tous 

dans les prochains mois est un autre grand projet lancé cette année.  

 

Elle sera livrée dans les deux ans qui viennent. Cette nouvelle tour, c’est 

un projet architectural magnifique et l’occasion de changer la morphologie du 

quartier. C’est aussi l’occasion de dire que si la ville ne doit plus s’étendre pour 

préserver les espaces agricoles, alors elle doit s’élever. 

 

� Mais une tour, ce sont aussi des mètre carrés de bureaux et avec eux de 

l’emploi. Quand nous favorisons l’implantation d’une tour, nous favorisons 

l’emploi et c’est un salaire à la fin du mois pour des lyonnais qui viendront 

chaque jour travailler ici. Les nombreuses rénovations et requalifications 

lancées dans l’agglomération sont la marque d’une politique volontariste 

menée par Gérard Collomb, une politique créatrice d’emplois et facteur de 

dynamisme. Bâtir la ville, c’est aussi favoriser l’activité économique et c’est 

encore pour améliorer le quotidien des lyonnais que nous le faisons car la 

première exigence pour favoriser le vivre-ensemble, c’est l’emploi.  

 

 

� C’est avec les mêmes objectifs que nous travaillons sur le projet 

global Part-Dieu à l’horizon 2020. Une première grande réunion publique a lieu 

le 13 septembre dernier en votre présence monsieur le président du Gand Lyon 

et la concertation est en marche. Nous avons déjà reçu, de la part des conseils 
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de quartier, de nombreuses contributions. Jamais ce projet n’oublie les 

habitants car c’est un projet global. Un projet à l’échelle de la métropole bien 

sûr, mais aussi un projet à l’échelle du quartier. Un projet qui va valoriser 

l’immobilier et donner de la valeur aux biens des habitants. Un projet pour 

faire de ce quartier un lieu de vie avec davantage de services, d’équipements 

sportifs, de salles associatives, de lieux culturels, de places de crèches. Un 

projet pour favoriser les circulations piétonnes et l’émergence de la végétation. 

Là encore, nous construisons avec et pour les habitants. C’est un critère 

fondamental et nous ne le perdons jamais de vue. 

 

� J’en viens maintenant aux aménagements de proximité menés cette 

année qui ont aussi évidemment le souci du bien-être collectif et qui 

contribuent à faire de Lyon une ville à dimension humaine.  

 

� A villette Paul Bert, le projet Meynis va permettre de doter l’école 

d’un nouveau self et de relocaliser la maison de l’enfance dans des locaux neufs. 

Ce nouveau self, c’est une réponse concrète apportée aux difficultés 

rencontrées par cette école pour accueillir la totalité des enfants à la cantine. 

Nos restaurants sont victimes de leur succès,  mais en améliorant les conditions 

d’accueil, nous travaillons pour offrir aux familles un service public de qualité.  

 

� Entre Dauphiné Sans-souci et Montchat, nous avons lancé cette année 

les travaux sur l’ancienne friche RVI, ou plutôt friche Rochet-Schneider. En avril 

nous posions la première pierre de l’extension de la SEPR, cet été ont démarré 

les travaux de dépollution du site et, juste en face de l’avenue Lacassagne, dans 

les anciens locaux de Merck, la Croix Rouge Française a démarré les travaux 

pour accueillir son école d’infirmières dès septembre 2013.  
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� Rue Jules Verne, sur le même site, Valmont Santé et a également 

démarré ses travaux pour construire une nouvelle résidence pour étudiants. 

Elle viendra en complément de la résidence d’Habitat Jeune qui sera construite 

au sud de la friche RVI et de la résidence intergénérationelle d’Habitat et 

Humanisme qui comportera du logement étudiant et dont la première pierre 

devrait être posée cette année. Lyon est une ville jeune et étudiante et cela se 

traduit par la construction de nombreux logements. 

 

� Le site que nous nommons le campus de l’alternance sera avec 5.000 

étudiants le premier campus de l’alternance en Rhône-Alpes et va permettre 

de créer des commerces et des emplois dans un quartier qui, à l’extrémité 

ouest de Montchat en a besoin. Le renouveau de cette friche accueillera aussi 

l’école Emile Cohl et la Cité de la Création. 

 

� A Montchat, les travaux du futur pôle associatif vont bon train.  

 

Les locaux devraient être inaugurés au mois de septembre prochain et 

l’on peut déjà dire, sans trop dévoiler de secrets, qu’à l’issue de la concertation 

vous avez, monsieur le maire tranché, ce futur espace portera le nom d’Elsa 

Triolet. Rappelons qu’avec 10 millions d’euros, c’est le plus important  

investissement de ce mandat pour la ville dans les 9 arrondissements. 

Rappelons aussi qu’Elsa Triolet a vécu avec Aragon dans le parc Chambovet où 

avaient été écrits « les yeux d’Elsa ». 

 

� Montchat, c’est aussi la rénovation complète de l’école Louise où il ne 

manque que le préau qui sera réalisé cette année. Ce sont également de 
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nouvelles pistes cyclables et, pour 2012, l’achat du parc Chambovet et, pour 

2013, la pose de la première pierre de l’EHPAD Constant, dossier qui a été 

inutilement politisé et qui est simplement une volonté de rendre abordable 

financièrement, dans une organisation à but non lucratif, un établissement 

pour personnes âgées à l’est du 3
e
 et de Lyon où cela manquait terriblement. 

Pour nous, tout doit être accessible à tous. 

 

� L’année qui vient sera, je l’ai dis, une dernière ligne droite et 

permettra d’amorcer la conclusion des dernières réalisations. 

 

 

� A la Buire, les immeubles de la seconde phase seront bientôt livrés les 

uns après les autres. La ZAC disparaitra alors pour restituer au Grand Lyon et à 

la ville la partie propreté et la pleine responsabilité des espaces publics. Là 

encore, ce sont ce sont des mètres carrés pour accueillir des espaces du bureau 

mais c’est aussi, pour les habitants, une crèche qui a ouvert cette année, du 

logement accessible à tous, une nouvelle salle associative, prochainement un 

théâtre, des commerces et des services installés au rez-de-chaussée des 

nouveaux bâtiments. 

 

� Plus de services aux habitants, c’est aussi plus de transports et 

d’accessibilité. A côté de la Buire, de l’autre côté du boulevard Vivier-Merle, le 

secteur Part-Dieu sud connait des transformations majeures qui aboutiront en 

2013 avec la mise en service de T4 sur la portion Jet d’eau-Mendes France / 

IUT-Feyssine qui est attendue pour le mois de septembre. Cela accompagnera 

la fin des travaux de la nouvelle rue Mouton-Duvernet et son ouverture à la 

circulation cet été. 
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� Au nord et au sud de cette nouvelle rue, deux placettes minérales 

seront également livrées dans les prochains mois. Celle du carrefour Villette / 

Paul Bert / Flandin et celle qui prend forme aux croisements de la rue du 

Dauphiné et de la rue Mouton-Duvernet. Sur cet espace public entièrement 

repris nous pourrons, au mois de mai prochain, commémorer à nouveau la 

création du CNR, sous la figure de Jean Moulin.  

 

� Le nouvel arrêt de tram T4, fixé à cet endroit, s’appellera « Manufacture – 

Montluc ». Nous tenions à ce que le nom de Montluc apparaisse. J’y ai 

récemment accueilli, au nom de Gérard Collomb, le ministre Kader Arif et 

chacun, collectivité et gouvernement est bien conscient de l’importance 

historique et symbolique de ce lieu. Faire vivre l’espace public des marques du 

passé, c’est aussi une façon de permettre à chacun de « mieux vivre sa ville », 

en facilitant l’appropriation de la mémoire collective. Nous construisons la 

ville mais nous n’oublions pas non plus de lui donner son âme, d’honorer sa 

mémoire, son histoire, ses grands moments et ses grands hommes. 

 

� Sur le même secteur, un nouvel espace vert verra également le jour.  

La future prairie qui, de l’autre côté de l’avenue Félix Faure sera le répondant à 

l’esplanade du Dauphiné, offrira un lieu de respiration. L’immeuble rue Flandin, 

désormais vide, sera démoli à partir du mois d’avril et lorsque les chantiers 

auront disparu, ils pourront laisser place à la verdure et aux fleurs sur cette 

future esplanade « Dauphiné 2 ». 

 

� Et puis, toujours sur ce secteur, il y a les projets immobiliers des 

opérateurs privés ou publics. Le bâtiment des archives départementales du 
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Rhône et les immeubles de bureaux qui sortent de terre à l’angle de la rue 

Mouton-Duvernet et de l’avenue Félix-Faure. Ils aborderont leur phase finale 

en 2013 et là aussi il y aura des commerces et le souci d’améliorer la vie de 

quartier. 

 

� Dans le quartier de la mairie, l’aménagement du secteur Voltaire 

Nord est aussi prévu pour 2013. La concertation pour l’aménagement de ces 2 

espaces est maintenant terminée. Les espaces sportifs seront conservés et un 

espace public de grande qualité sera aménagé. Le petit espace à l’angle des 

rues Voltaire et Chaponnay deviendra un « jardin à lire » fermé et réservé à la 

bibliothèque. Sur cet ensemble la présence végétale sera largement renforcée 

et des modifications de voirie accompagneront les travaux. L’ensemble sera 

livré pour la fin de l’année 2013. 

 

� Toujours parce que nous avons la conviction que la réintroduction de 

la nature en ville améliore la qualité de vie au quotidien, nous avons, vous le 

savez, choisi de créer un vaste parc public de 8.000m² sur le site des anciennes 

friches RVI. La concertation pour l’aménagement de ce parc démarre à la fin de 

ce mois. Vous savez aussi qu’une médiathèque de quartier sera implantée à cet 

endroit et une nouvelle voie apaisée sera créée pour traverser le site.  

 

� Toujours au chapitre des espaces verts, les travaux de 

réaménagement du square Baraban seront réalisés cette année. Le programme 

définitif est désormais connu et a été présenté aux habitants au mois de 

novembre. Comme nous l’avons fait ailleurs dans le 3
e
, il s’agira de proposer 

plusieurs usages en identifiant des espaces de jeux et des espaces de détente. 
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� A Montchat, à l’angle des rues Eugénie et Buisson, le petit espace vert 

sera également aménagé dans le prolongement du square de l’église de 

Montchat. La concertation de ce futur square Eugénie Buisson est encore en 

cours.  

 

� Vous le voyez à travers ces aménagements, nous sommes là au cœur 

de ce qui fait l’identité du 3
e
, ce qui fait son âme. Un arrondissement pluriel et 

contrasté, autant par sa population que par son urbanisme dont les 5 visages 

constituent la richesse. C’est un défi car nous devons agir pour chacun des 

quartiers en prenant en compte ses particularités et son identité mais c’est 

également une chance, celle de pouvoir vivre la ville sous toutes ses 

dimensions. 

 

� Vous pouvez le constater, l’année à venir sera, comme les 

précédentes, riche en réalisations et beaucoup de choses, moins visibles, n’en 

sont pas moins déterminantes pour améliorer la qualité de vie des lyonnais. Le 

logement social, pour lequel l’effort est sans précédent dans le 3
e
,  l’emploi, la 

vie associative et culturelle… Merci à tous ceux qui sont là le soir et qui font 

vivre nos associations. Le vivre ensemble c’est d’abord votre engagement au 

quotidien que nous respectons profondément et qui est tout simplement 

indispensable.
 
 

 

� Je voudrais aussi remercier chacun des conseillers d’arrondissement, 

adjoints ou délégués, qui se dépensent sans compter au quotidien. Ils 

consacrent beaucoup de temps à leur responsabilité, à travers leur 

permanence, leur présence sur le terrain ou leur travail sur les dossiers. Je suis 

fier de cette équipe qui m’accompagne. Je délègue volontiers et ma confiance 
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est toujours récompensée dans cette majorité plurielle où chacun apporter sa 

pierre à l’édifice. 

 

� Merci également à Gérard Collomb, que nous sommes toujours 

contents d’avoir à nos côtés, d’être toujours à l’écoute de notre 

arrondissement et souvent en capacité d’arbitrer favorablement nos demandes. 

 

� 5 ans après que nous ayons pris l’engagement d’articuler notre action 

autour de l’humain et de l’urbain, chacun peut constater, je crois, que nous 

n’avons cessé d’essayer de mettre l’humain au cœur de nos préoccupations. 

 

 

� Pour 2013, dans cet arrondissement le plus peuplé, le plus diversifié 

d’un quartier à l’autre, dans cet arrondissement intergénérationnel, je souhaite 

qu’au cœur de cette ville chacun puisse se réaliser et s’épanouir. Soyez 

persuadés que nous travaillons à assurer une solidarité de proximité, au service 

des habitants, pour une ville à dimension humaine, une ville dans laquelle la 

mixité sociale soit respectée, dans laquelle chacun puisse passer une bonne et 

heureuse année. Nous ne croyons pas au fatalisme, ni au fait que notre 

système soit voué à être touché de façon irrémédiable. C’est notre capacité 

personnelle à conjuguer la volonté d’agir et l’énergie de tous, sans exclusive, 

qui nous permettra de continuer à avancer. Que chacun se sente légitime dans 

cet arrondissement et que notre diversité devienne une force collective car 

chacun a notre façon nous aimons notre quartier, nous aimons Lyon. 

 

Je vous remercie 

 


