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RAPPORT D’ACTIVITE

LES CIL
Sur le site de la Mairie, il est écrit;
« Lieux d'information et de dialogue avec les élus, les Comités d'Intérêts Locaux
défendent le droit des habitants à participer à la planification urbaine, la
protection du cadre de vie, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.

Pour ce faire, ils ont comme interlocuteurs : élus, pouvoirs publics, décideurs,
sans aucune exclusivité »



RAPPORT  D’ACTIVITE

• 1/ Actions menées par le CIL
• Maintenir ce qui existe dans notre beau quartier
• Les projets

• 2/ Les activités conviviales
• 3/ L’organisation et la gouvernance du 

CIL



RAPPORT  D’ACTIVITE
Maintenir ce qui existe dans notre beau quartier

Le musée des tissus ; son avenir est assuré

Un patrimoine dégradé justifiant des actions
-Statue de Louis XIV ( elle sera rénovée, comment sera-t-elle protégée ?)
-Galerie des Terreaux (il faut beaucoup de détermination)



RAPPORT  D’ACTIVITE

LES PROJETS

-Les terrasses de la presqu’île et la place Saint Nizier
-le projet Cœur Presqu’île 
-la rénovation de la rue Victor Hugo



RAPPORT  D’ACTIVITE
LES TERRASSES DE LA PRESQU’ILE



RAPPORT  D’ACTIVITE

LES TERRASSES DE LA PRESQU’ÎLE
Le calendrier

2019/2020 travaux place St Nizier

2020 Mise en service du parking souterrain Saint Antoine

2022 achèvement complet du projet



PLACE ST NIZIER
LES DEUX PROJETS  EN CONCURRENCE  



PLACE SAINT NIZIER

De nombreuses demandes de dialogue, une pétition ayant 
recueilli plus de 5800 signatures et le soutien de nombreuses 
personnalités,

Un arbitrage au niveau du maire de Lyon auquel  le président 
de la métropole ne s’est pas opposé,

La place a été rénovée en l’absence de toute concertation et 
en dépit de l’opposition de nombreux experts et élus dont les 
deux maires d’arrondissement



PLACE SAINT NIZIER
Une rue et un panneau en face de la façade

Des arbres mal placés qui cachent l’église



PLACE SAINT NIZIER
Un parking pour motos de jour comme de nuit



PLACE SAINT NIZIER 
Des séparations et des emmarchements dangereux pour les piétons

Des bancs pour des skates très bruyants

Beaucoup ont déjà trébuché
(de jour et surtout de nuit)



Le nouvel aménagement de la place Saint Nizier
a  donc consisté  à créer un carrefour compliqué

• -devant une des plus belles églises de Lyon
• -qui permet des usages indésirables
• -de plus sur une place et dans un quartier qu’il est envisagé de « piétonniser »

Les 5800 citoyens représentés par nos deux associations avaient bien raison !

Toutes ces erreurs auraient été corrigées ou atténuées par un parvis semi-circulaire

Les aménagements auraient du faire l’objet d’une concertation qui n’a jamais eu lieu



RAPPORT  D’ACTIVITE
LE PROJET CŒUR PRESQU’ÎLE

Il s’agit de l’aménagement depuis la place Louis 
Pradel jusqu’à la place Carnot de  l’axe central 

République/Bellecour/Victor Hugo.



La Place des Terreaux
Une restauration très minérale



RAPPORT  D’ACTIVITE
Rue de la République

• La rue de la République partie Nord était une aire piétonne; 
une incohérence dangereuse

• Il a fallu un accident mortel le 16 janvier 2019 pour que la 
mairie et la métropole agissent enfin malgré nos actions 

• Nous intervenions sur ce sujet depuis plus de 2 ans (la 
dernière fois le 17 janvier 2019

• Le sol de la rue a été réapproprié au sud de la rue
• La place de la République a été réaménagée (avec le départ 

du manège)



LA RENOVATION DE LA RUE VICTOR HUGO



rue Victor Hugo 

Un réaménagement souhaité mais pas concerté 

-des travaux souvent désorganisés et quelques doutes sur les 
règles de l’art
-un manque de végétalisation dans la rue elle-même
-vigilance sur les procédures d’accès pour livraison et 
véhicules des résidents (une vidéo surveillance es prévue)



RAPPORT  D’ACTIVITE

Les Nouveautés

La Végétalisation
et

La Piétonnisation



La « végétalisation » de la rue Edouard Herriot

une décision unilatérale sans aucune concertation
-qui a fait l’unanimité contre elle

-suppression du couloir de bus
-difficultés de livraison, de chargement/déchargement
-nécessité d’arroser 
-opposition des commerçants
-incohérence avec l’expérience de piétonnisation



La « végétalisation » de la rue Edouard Herriot



La végétalisation en bacs

Devant l’opposition générale, la mairie 
-a renoncé à implanter des bacs dans les rues 
de Brest et Gasparin
-en remettra rue Emile Zola

Le CIL a demandé des bacs rue Victor Hugo



La piétonnisation du Nord Presqu’île

La piétonnisation est un projet de la métropole
Pour le Nord Presqu’île

3 expérimentations le samedi
2 expérimentations en semaine

Des groupes de travail auxquels le CIL a participé



La piétonnisation du Nord Presqu’île

Points positifs
-moins de bruit et de pollution; enfin du calme en presqu’île
-accès possible pour les résidents, les artisans et les livraisons
Point négatif
-perte de CA des commerçants, accès aux magasins
Des interrogations
-accès des véhicules non résidents (chargement/déchargement,
Personnes handicapées,…)
-stationnement résidentiel non pris en compte



La piétonnisation du Nord Presqu’île

Enfin un projet où le CIL a été consulté (serons  nous  entendus ?)

LES ENSEIGNEMENTS DES EXPERIMENTATIONS 

Les habitants plutôt satisfaits de l’expérimentation

Il faut pouvoir charger/décharger les véhicules (résidents, clients, livraisons)

Par contre, il apparaît que le seul stationnement utile sur voirie est le 
stationnement résidentiel
(2% seulement des visiteurs se garent sur voirie en presqu’ïle)



D’une façon générale

IL FAUT AVANT TOUT DEFINIR L’AVENIR DE LA PRESQU’ILE
Celle-ci doit rester vivante et habitée

Cet avenir ne peut pas se définir sans la participation des habitants et des commerçants

Les aménagements et la « végétalisation » doivent être décidés en fonction de l’avenir (et
notamment des conditions de la piétonnisation) et non le contraire.

EN PRESQU’ILE  TOUT A ÉTÉ FAIT A L’ENVERS

Au lieu de mener une réflexion et une concertation sur l’avenir de la presqu’île, les 
collectivités ont commencé par des aménagements coûteux comme sur la place Saint 
Nizier, suivis par une « végétalisation » aberrante.

Nous regrettons de telles utilisations de l’argent public



D’autres sujets

Le CIL s’est exprimé lors de la concertation sur la ligne de métro E
(d’Etoile d’Alaï à la presqu’île)

Le CIL est intéressé car une grande partie des voitures en transit en presqu’île vont et
viennent de l’Ouest lyonnais

Le projet a été bâti sans tenir compte du Tram Train de l’Ouest Lyonnais
(aucune cohérence avec le seul service en site propre de l’Ouest lyonnais)

-absence de tarification commune TCL/TER
-non passage par le hub Gorge de Loup
-création d’un coûteux 5ème tunnel sous Fourvière

Le CIL n’a pas été écouté et a saisi l’Etat. La CNDP soutient cette saisine

Le CIL demande l’étude du triangle des Charpennes
qui permettrait un accès direct à la Part Dieu depuis toutes les stations du métro A

Le CIL a participé à l’avis de l’UCIL sur le Nœud Ferroviaire Lyonnais
Et nous avons été suivis par SNCF Réseau



L’EMERGENCE DES COLLECTIFS
Face au manque de concertation de la part des élus
-Les associations comme la nôtre n’ont pas pu se faire entendre sur
des sujets comme les équipements, l’insécurité…
-Des collectifs ont donc vu le jour sur les réseaux sociaux,
La bonne foi de ces « lanceurs d’alerte » est réelle mais l’utilisation
«débridée» des réseaux sociaux ne peut que compliquer le dialogue
nécessaire.

Il est de l’intérêt des élus d’engager un dialogue réel avec les
associations sinon cela risque de devenir « ingérable »

Puissent les candidats aux élections entendre cet avertissement 



L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE
Les Projets c’est bien, 

mais l’entretien et le nettoyage c’est aussi Important. 



RAPPORT  D’ACTIVITE
Les Activités conviviales

• La traditionnelle galette et L’AG ont eu lieu le 31 janvier 2019
• Nous avons été accueillis 19 novembre 2018 par les Amis de la Place

Antonin Poncet pour une conférence sur l’hôpital de la Charité
• Le traditionnel dîner conférence a eu lieu le 11 décembre 2018 avec Luc

Goupil, Architecte du Patrimoine, qui nous a entretenu de l’histoire de la
menuiserie de fenêtre à Lyon

• En 2019, il a eu lieu le 12 décembre avec Mme Michèle Monin
Archéologue antiquisante, qui nous a entretenu des nouvelles
découvertes en presqu’île

• Cette conférence s’est prolongée le 11 janvier 2020 par une visite des
services d’archéologie de la ville de Lyon



RAPPORT  D’ACTIVITE

Les Activités conviviales

En accord avec le CIL « Renaissance du Vieux Lyon », 
-nos adhérents peuvent participer aux conférences, visites et 
voyages organisés par ce CIL,
-de même, nous les adhérents de RVL peuvent participer à nos 
activités

(Raphaelle Berjon, Martine Diquelou et Dominique Lafont)
-



RAPPORT  D’ACTIVITE
Les adhérents et internet 

Il y a 3 ans Lors de l’AG de 2017, nous étions 122 adhérents mais plus de 40 n’étaient pas à jour de
cotisation. Le nombre d’adhérents « réels » était donc inférieur à 80. Nous avons décidé de considérer
comme démissionnaires d’office les membres n’ayant pas réglé leurs cotisations deux années de suite.
En 3 ans

51 démissions d’office
10 démissions à jour de cotisation (essentiellement pour raison de santé ou d’âge)
13 nouveaux adhérents.

Nous sommes donc 75 adhérents à jour de cotisation sur 2 ans, mais 13 adhérents ne sont pas à jour de
la dernière cotisation (2019)

Nous avons donc une situation stable d’adhérents effectifs. Il faut faire mieux !

• 60 adhérents disposent d’une adresse électronique et reçoivent convocation, invitations et informations
par internet. Les adhérents peuvent ainsi être mieux informés et plus participer (et pourquoi pas à leur
propre initiative).

• 15 adhérents ne disposent pas d’internet et sont tenus au courant de nos activités par voie postale



RAPPORT  D’ACTIVITE
La plaquette et le site internet 

Le CIL éditait 2 à 3 fois par an un journal « Centre Presqu’île » distribué dans
les boîtes aux lettres. Celles-ci sont de plus en plus inaccessibles et peu de
retours ont été constatés.

Pour mieux nous faire connaître d’une population plus jeune, Le CA a décidé 

– d’éditer une plaquette à distribuer et à remettre en mains propres
– de disposer d’un site internet à jour

Christian Paul et Michel Marec mènent un travail important sur le site
Les informations à mettre sur le site seront préparées par des administrateurs



RAPPORT  D’ACTIVITE



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
30 janvier 2020

En guise de rapport moral
– Le monde et la France s’interrogent 
(social, climat, mondialisation,)
– Tous veulent être entendus
(ne négliger personne du SDF, du plus pauvre au plus aisé)

– Les habitants de la presqu’île aussi !
(nécessité d’une véritable concertation)



RAPPORT  FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT DE L'ANNEE ASSOCIATIVE



Présentation des comptes 2019
(L’année comptable va du 1er octobre 2018 au 30 septembre 

2019)

31 janvier 2019 37Assemblée générale de l'Association 
Centre-Presqu'île



Recettes et dépenses de 
fonctionnement courant

Recettes

• Cotisations des adhérents     1720

(9 cotisations pour 2018 et 58 pour 2019)

• Produits financiers                  56

Total 1776

Dépenses

• Cotisation à l’UCIL                          50
• Assurance UCIL                               73
• Location de salles                           90
• Abonnement au Progrès 199 
• Frais de réception                         373
• Frais de bureau  et divers            438
• Gerbe Christiane Nicolas             100

• Total 1323

31 janvier 2019 38Assemblée générale de l'Association 
Centre-Presqu'île



Recettes et dépenses pour des actions 
particulières

Recettes

• Dîner conférence Château-Perrache 
déc 2018                                       1218

• Conférence Charité                    330

• AESN 68
(impression flyer)

• Total 1616

Dépenses

• Dîner conférence Château-
Perrache déc 2018           364                   

(pm 943 € au total)

Conférence Charité 330
• Avocat 360
• Banderole St Nizier 291
• Acompte diner conférence 

(déc 2019)                981

• Total                               2326

31 janvier 2019 39Assemblée générale de l'Association 
Centre-Presqu'île



Recettes et dépenses totales

Recettes

TOTAL                                    3392

RESULTAT                        -257
Ce résultat négatif est du
-aux dépenses St Nizier
-à l’acompte diner déc 2019

Dépenses

TOTAL                                    3649

31 janvier 2019 40Assemblée générale de l'Association 
Centre-Presqu'île



Montant des avoirs

Au 1er octobre 2018
• Compte courant             5663

• Livret d’épargne 7507

Total            13170

• Résultat                     -257

Au 30 septembre 2019
• Compte courant            1350

• Livret d’épargne           11563

Total                                    12913

31 janvier 2019 41Assemblée générale de l'Association 
Centre-Presqu'île



RAPPORT  FINANCIER

MONTANT DE LA COTISATION
Le CA propose de maintenir la cotisation à 25 €

Le paiement par virement va être possible pour les
adhérents disposant d’internet



CONSEIL D’ADMINISTRATION



QUESTIONS DIVERSES

BONNE ANNEE 2020 A TOUS


