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A - Commission «POLE EST LYONNAIS »

Membres issus du CDD de Meyzieu : Eve Achard, Grégory Achard, Georges
de Bastiani, Guy Charvin, Jean-Louis Delestra, Christian Ducarre, Jean-Yves 
Follezou, Michel Shoshany, Madeleine Tissot, Romuald Trombetta, Pierre Viseux

Membres issus du C3D (Décines) : Marie Billo, Antoine Da Silva Dias, Jean-
Pierre Moriaux, Pierre Perret

Rappel du contexte lors de l’Assemblée Plénière du 5/2/2016 

 Lors de la présentation de ses travaux, la commission « Impacts du Grand 
Stade » a conclu en relevant que le Grand Stade pouvait contribuer à améliorer 
l’image de l’Est Lyonnais.

 Les membres de la commission « Berges du Grand Large » ont insisté sur les 
potentialités de développement autour du Grand Large.

 Le Président a suggéré la création d’une nouvelle commission dont les réflexions 
porteraient sur l’identification des opportunités et des freins au développement de
l’Est Lyonnais, en recherchant notamment des synergies entre acteurs.

 Monsieur le Sénateur-Maire a soutenu cette proposition, en insistant sur la 
nécessité de travailler avec le Conseil de Développement de la Métropole et les 
instances existantes sur l’Est Lyonnais.

Réunions effectuées :

 10 réunions en salle 

 18 entretiens obtenus et réalisés sur site

 Echanges avec le Conseil de Développement de la Métropole

Méthodologie du diagnostic 

Le diagnostic a été réalisé au travers de l’analyse des entretiens qui ont été réalisés 
avec des acteurs du développement de l’Est Lyonnais. Les entretiens ont duré 
chacun entre une et trois heures, dans les locaux des interlocuteurs, sous la forme 
d’une discussion libre s’appuyant sur une trame de questionnement (jointe en 
annexe).
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Ce diagnostic a pu être posé à partir de 3 mises en situation :

 Un habitant du centre de Lyon recherche des activités de loisirs pour l’été. Il 
utilise deux supports papier de grande diffusion (Le supplément du Progrès 
« L’été dans le Rhône », et la plaquette « Métropole, vacances sportives, juillet 
2016 »). Quelle perception en tire-t-il sur l’offre de l’Est Lyonnais ?

 Un stagiaire de formation continue (Veolia, ERDF, …) n’habitant pas la région 
lyonnaise est présent à Meyzieu/Jonage pour 2 semaines. Comment trouve-t-il 
les informations sur l’existence et l’offre des Vagues, de Ciné-Meyzieu, des Voiles
du Grand Large et du Toboggan pour les soirées de semaine ?  Pour son week-
end, comment trouve-t-il les activités auxquelles il pourrait participer autour du 
Grand Large (nautisme) ou dans le Grand Parc (tyrolienne), au Planétarium, sur 
la piste de bicross de Meyzieu ou à l’Espace Jean-Poperen ?

 Le patron d’une PME de la ZI Meyzieu-Jonage souhaite recruter un collaborateur 
venant d’une autre région. Comment peut-il l’informer des atouts de l’Est 
Lyonnais afin de le motiver à venir dans son entreprise ?

Principaux éléments du diagnostic

La communication sur les activités et les potentiels de l’Est Lyonnais est inadaptée. 
Elle relève d’un système très complexe dans lequel il est difficile d’identifier le 
décideur. La mise en place au sein de l’Office du Tourisme d’un chargé de 
communication dédié à Rhône-Amont serait à envisager (analogie avec le 
développeur économique Rhône-Amont et avec le Coordinateur Territorial).

Des structures existent pour faciliter les synergies entre entreprises (AIRM, CCI, 
…) mais leurs relations sont difficiles, voire inexistantes, avec les structures légères 
(PME, artisans, …).

Les synergies entre associations sportives ou culturelles relèvent principalement 
d’initiatives individuelles. Leur structuration permettrait la création d’emplois pour 
répondre à des besoins communs. Un outil informatique similaire à Lotiweb pourrait 
faciliter la mise en relation des associations.

L’activité de recherche de sponsors pourrait être structurée et mutualisée entre 
associations sportives et culturelles, permettant la création d’emplois auto-financés.

Les déplacements en transports en commun entre communes de l’Est Lyonnais 
pour se rendre sur les sites sportifs ou culturels sont un frein important. Pour autant, 
le tram T3, la proximité de l’aéroport saint Exupéry et le maillage autoroutier sont des
atouts majeurs de Rhône-Amont vis-à-vis de l’extérieur.
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Le développement du territoire Rhône-Amont nécessite une approche transversale 
Développement économique / Tourisme / Nature / Culture / Sport / Habitat / Cohésion
sociale. Il nécessite un portage politique fort.

Nous avons constaté le manque de structures permettant des activités autres que 
sportives pour les jeunes adultes, voire un simple lieu de rencontre. Ceci contribue 
à donner une image négative à notre territoire et à freiner certaines initiatives de 
développement.

Des rapprochements semblent possibles entre l’EPIDE et une structure sportive 
telle que l’OL Academy, ainsi qu’avec des associations culturelles telles que Art 
Maniac ou Kédézar / Les Désaxés.

Propositions d’action pour 2017

Nous sommes à la disposition des élus pour leur apporter toute précision sur nos 
travaux de 2016 et pour poursuivre sur la base de saisines.

Nous suggérons l’extension de notre périmètre de réflexion aux territoires situés à 
l’Est de Rhône-Amont, jusqu’à la Communauté d’Agglomération des Portes de 
l’Isère (CAPI). Il nous semble important de créer des liens multiformes entre des 
territoires présentant de nombreuses similitudes. Ceci pourrait s’appuyer sur des 
travaux partagés avec les Conseils de Développement de la CAPI, de la CCEL et de 
Décines.

Remarques diverses

De nombreux échanges ont eu lieu avec le Conseil de Développement de la 
Métropole, notamment par l’intermédiaire des deux membres du CDD siégeant 
également dans cette instance. Il avait été envisagé d’inscrire nos travaux au sein de
la démarche du Grand Rendez Vous sur la thématique des nouveaux emplois.

La participation de membres du C3D s’est réduite au fil des mois, ne permettant pas 
la mise en avant d’exemples spécifiques à Décines.

Malgré plusieurs tentatives, nous n’avons pu établir de liens avec des instances 
homologues au CDD sur les communes de Vaulx-en-Velin et Jonage. Pour autant, 
notre diagnostic nous parait être significatif sur l’ensemble du territoire Rhône-Amont.
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Annexes

annexe 1 : Liste des personnes rencontrées

annexe 2 : Trame de présentation et de questionnement

annexe 3 :Analyse du supplément du Progrès « L’été dans le Rhône »

annexe 4 : Métropole Vacances Sportives, Guide des activités Juillet 2016 - 
couverture de la plaquette de 16 pages
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B- Commission «AMENAGEMENT DES BERGES DU 
GRAND LARGE »

Membres du CDD de Meyzieu : Pierre Viseux, Marie-Rose Persoud, 
C.Ducarre, Gregory Achard, Romuald Trombetta, Albert Muguet, Guy Charvin,

Membres issus du C3D (Décines) : JP Moriaux.       

Introduction :

     Lors de la construction du canal de Jonage, déviation du fleuve Rhône, à la fin du 
XIXème siècle, le Grand Large a été conçu avec la vocation industrielle de réservoir 
d'eau pour l'usine. 

    La population locale a vite perçu l’intérêt de ce site et l'a utilisé pour la baignade et
les loisirs.

    Un peu plus tard des promoteurs ont déjà essayé d'y installer des activités 
ludiques et faire fortune.   Heureusement, EDF concessionnaire du canal, veillait et 
n'a pas donné suite à ces velléités.

    Toutefois au fil du temps, des clubs de voile ont pu obtenir l'autorisation de 
s'installer sur la rive sud  naturelle, sous surveillance et avec des conditions à 
respecter.

    Depuis la fin de la la précédente concession à EDF vers 1995, un laisser aller s'est
installé et le Grand Large mérite aujourd'hui une attention toute particulière et une 
reprise en mains qui n'a pas échappé aux Élus locaux.

    Monsieur le Maire de Meyzieu a confié au Conseil de Développement de sa ville 
une mission de réflexion sur ce site remarquable.

     Orientations / saisine : 

   Réaménagement des abords immédiats du Grand Large, avec une vision 
métropolitaine de territoire : Meyzieu, Décines, Jonage. Note précisant le 
contexte, les cibles de travail à venir.

                                                                ________________

           La présente contribution a été élaborée après plusieurs visites détaillées des 
lieux, étude précise du foncier : état des terrains, topographie, surfaces, 
propriétaires, potentialités, travaux déjà réalisés sur le site, études réalisées, 
contraintes techniques (EDF) et administratives. Entretiens avec  les acteurs 
présents ou voisins du site. 
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  Le Grand Large occupe une surface équivalente sur chacune des deux communes 
Décines et Meyzieu.  Il nous a donc paru essentiel et indispensable de solliciter  la 
ville de Décines par l'intermédiaire du C3D pour participer à nos réflexions et à nos 
travaux. Nous remercions en particulier JP Moriaux qui a assidûment participé à nos 
réunions.

    Nous avons également pris en compte des volontés diverses mais 
convergentes qui peuvent parfois avoir été déjà étudiées ou proposées par 
différentes personnes ou instances:

reconquête des espaces

permettre l'accès au bord de l'eau aux piétons promeneurs

limiter la circulation des véhicules aux abords du plan d'eau.

proximité du parc Miribel-Jonage ; complémentarité et ne pas entrer en 
concurrence

développement sportif, touristique et éducatif

                    -     sur Décines : principalement port de plaisance et activités annexes

                    -     sur Meyzieu : installations orientées vers le domaine éducatif, sportif 
et touristique.

                     -    préservation et valorisation des espaces naturels : cet objectif est 
pris en compte, mais reste un objectif de travail du syndicat du canal.

    Préambule  et objectifs :

            1) Rendre l'accès des berges aux déplacements modes doux.

            2) Poursuivre les aménagements pour le bon potentiel écologique du site.

            3) Regrouper les bases nautiques pour:

                a) mutualiser au mieux les équipements et leur gestion.

                b) permettre leur développement sportif, éducatif, et commercial.

                c) permettre en arrière des berges, le développement économique 
touristique et logistique.

                d) déplacer la circulation de transit et faciliter les zones de stationnement.
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    Synthèse de ces propositions.

   Pour faciliter la compréhension des propositions ci dessous, un renvoi  à un plan 
est proposé, secteur par secteur .

    Nous désignons sous le terme « secteur » essentiellement des groupements de 
parcelles pouvant appartenir à plusieurs propriétaires et présentant un intérêt pour le
devenir du site. Ces parcelles sont parfois  désignées par leurs références 
cadastrales : BA 6  par exemple, sur Meyzieu.

            A) Berges sur la commune de Décines depuis la passerelle mode doux 
en direction de l'amont, vers l'est.

           Secteurs 1-2 :  Maintien de la base d'Aviron Décinois avec possibilité d'accueil de
l'annexe du Pôle France hébergé actuellement au Grand Parc et proposition 
d'accueillir également l'Aviron Majolan sur ce site pour que son activité ne se fasse 
plus près des berges de Meyzieu pour rejoindre la zone d'exercice (gène 
occasionnée aux pêcheurs).

             secteurs 3 à 5 : Terrains Gimenez (anciennes carrières et zone de 
remblais)

   -  Sur la partie non remblayée le long du canal, au nord- ouest de la parcelle 
( anciens bureaux): locaux d'accueil et d'information, halte loisir, liaison avec 
l'embarcadère de la navette.

    -  Pour la partie haute (remblayée):  depuis la rue des Sablons (dont le front de rue
pourrait être urbanisé): accès véhicules vers des parkings, y compris pour autocars 
avec aménagement plus au nord, de zones de loisirs variés (enfants et adultes) qui 
peut être réalisé dans un contexte public/ privé, table d'orientation sur le point haut et
liaison mode doux avec les berges par le chemin de desserte existant de la carrière, 
à l'ouest, à aménager.

           secteurs 6 à 11 : Terrains essentiellement ville de Décines

                  Zone de transition boisée avec espaces de détente et pique nique. État 
naturel.
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           secteurs 12 à 16 : Terrains État, Métropole, Ville de Décines  

               Création d'une zone d'animation avec théâtre de verdure, parkings 
événementiels, liaison vers les berges par le passage existant sous la rocade.

 

              Libération des berges, de toutes les constructions souvent vétustes liées 
aux activités de clubs, depuis la passerelle de Décines jusqu'à la rue du Moulin 
d'Amont. Ces locaux d'activités sportives seront reconstruits à l'est de la rue du 
Moulin d'Amont (secteurs 33-34).

             Secteurs 17 à 21 :  Terrains appartenant à la mairie de Décines , pouvant

                                   également accueillir des parkings  événementiels. (ex carrière)

            Secteurs 22 à 27 :  Terrains État ou ville de Décines utilisés en parkings 

            Secteur 28:  Terrain Sce Domaines  : RAS (pour mémoire)

            Secteur 29 :  Terrain privé : Propriété construite et habitée; non concerné par 
nos propositions d'aménagement .                                                           

Proposition de modification de plan de circulation au sud de 
ce secteur :  Pour supprimer la circulation de transit sur le chemin de contre 
halage entre les rues Francisco Ferrer et Pontet, transférer celle-ci sur le chemin du 
Héron (au sud de la rocade) , depuis la rue Francisco Ferrer   jusqu'à la rue du Moulin 
d'amont, puis emprunter le pont existant sur la rocade. Au delà, créer une voie le 
long de la rocade jusqu'au chemin du Pontet, au nord des jardins familiaux, sur les 
secteurs 32 (terrains métropole) et 34 (SCI Gd large) .

Ainsi la circulation vers le chemin de contre halage ne serait autorisée que pour les 
riverains et leurs visiteurs, par des impasses successives que deviendraient les rues 
Francisco Ferrer, Moulin d'Amont, et chemin du Pontet.

           Secteur 30 : ville de Décines- stade du moulin d'Amont – RAS.( pour info)

           Secteur 31 :  Terrains ville de Décines - Zones de stockage des bateaux, à terre
ou sur des racks, avec ateliers de maintenance pouvant être mutualisés.

    Pour la mise à l'eau et retour : par chemin du Moulin d'Amont libérée de la 
circulation puis par l’accès de l'actuel  CYVGL.

           Secteur 32  et 34: Terrain Métropole-  Possibilités de stationnement sur délaissés 
latéraux de la nouvelle voie. 
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            Secteurs 33 et 34 : Terrains appartenant au syndicat du canal et privé (SCI gd 
Large)-  

                Pôle principal :  Zone d'accueil principale sur la parcelle 33 avec la 
Capitainerie générale et les locaux de tous les clubs de voiles, dotés d'un club-
house, restaurant (transfert du restaurant « au Bord de l'eau! »), parkings. Possibilité 
de location de pédalos ou autres embarcations.

         Extension commerciale sur la parcelle 34 avec résidences de loisir ou hôtel, 
activités tertiaires annexes, locaux éducatifs et formations.

        Un port, sous forme de marina, avec pontons dédiés aux clubs, sera installé au 
bord de l'eau, face à ce terrain (emplacement de l'actuel restaurant) .

         Ainsi, depuis la rue Francisco Ferrer, l'anneau bleu pourra longer au plus 
près le bord de l'eau libéré des bâtiments des clubs et des bateaux au sol.

Le chemin de contre halage, en impasses successives, accueillerait des parkings en 
épis pour les promeneurs.

           secteurs 36-37-  Terrains privés (total  2,1 ha) 

       Zones d'activités tertiaires tournées vers le loisir en liaison avec le secteur du 
Montout, à envisager dans le cadre du nouveau zonage du PLUH.

    Sur la parcelle appartenant au marchand de métaux Marcelpoil, située à l'angle 
route de Jonage- Moulin d'Amont, pourrait également être étudiée l'implantation 
d'une activité liée à l'eau : vente et réparation de moteurs de bateaux, réparation de 
coques, accastillage  … 

            B) Berges sur la commune de Meyzieu, à l'aval du Pont d'Herbens

     Le  PLUH à l'étude cite la mise en valeur des déversoirs et du pont d'Herbens.

 Il serait souhaitable d'aménager (terminer en rive droite) le passage sous le 
pont, sa mise en lumière,et informer les promeneurs par des précisions sur la 
présence de ces ouvrages. 
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    Prolongement de la promenade d'Herbens vers l'ouest, par une jetée sur pilotis le 
long des palplanches, permettant à la fois un point de vue sur les lônes coté canal et 
l'accueil des spectateurs lors des compétitions d'aviron.

             Sur la promenade d'Herbens, maintenir la capacité d’accueil de 
manifestations sportives, loisirs et culturelles, en complétant celle-ci par la création 
d'un théâtre de verdure adossé au terrain municipal situé dans la pointe de l'ex 
camping (BA 6 et 42). Accueil de feux d'artifice, espace festif, son et lumière 
d'envergure métropolitaine.

            Faciliter ces organisations en aménageant les parcelles municipales BA 42 et
BA6 en zone de stationnement y compris pour les bus scolaires pour l'accès à l'ILOZ 
et au SIVOM.

 Le SIVOM pourrait également être transféré à l'extrémité de ces parcelles, 
vers le Grand Large, avec des locaux d’accueil et de formation, en utilisant les 
capacités de restauration du voisinage (les Voiles,  ex Petite Auberge du pont 
d'Herbens coté Grand Large.) 

   Création le long de cette parcelle, au sud, d'un chemin piétonnier entre la rue Victor
Hugo et les  berges, côté les Voiles du Grand Large.

   Réalisation de parkings sur le coté Est de la rue Victor Hugo tout le long du 
camping des Voiles.  

     La libération de l'emprise du SIVOM actuel  permettrait le passage de l'anneau 
bleu le long de la berge en évitant la déclivité trop importante du parc du grand large 
pour PMR, poussettes et cycles. 

      Transfert  possible du club d'aviron majolan sur ce site (ex SIVOM), si son 
regroupement sur la base de Décines n'est pas envisageable.

       Maintien de la base de garage de la navette à la place actuelle.

       Le déplacement des autres clubs de voiles vers la Capitainerie sur Décines 
(secteur 33),  permettra la mutualisation des équipements et services.

         Aménagement d'une autre table d'orientation au sommet du Parc du Grand 
Large après diminution de la déclivité et élargissement des accès y conduisant.

         Passage de l'anneau bleu sur pontons à créer sur l'eau au droit du club de 
l'ULPL . Ce club devra améliorer l'aménagement et l'entretien de son site et des 
berges libérées.
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 Si le SIVOM et l'aviron majolan devaient s'installer sur l'emprise actuelle du CVL, un 
passage supérieur au dessus des bâtiments à construire sera envisagé, si on veut 
éviter des croisements d'activités. 

         Réaménagement de l'extrémité nord de l'avenue du Carreau libérée de la 
circulation de l'anneau bleu avec création de parkings en épis et si possible 
retournement pour les bus, sur l'actuelle emprise du club d'aviron. 

        Rénovation des pontons divers existants.

       Développement touristique:  

   

        Nous attachons une grande importance à la mise en place d'une liaison entre le 
site du Grand large et, au Sud le Grand Stade de l'OL, puis au nord avec le Parc 
Miribel Jonage. Nous avons évoqué que cette liaison soit réalisée par mode téléporté
avec des haltes aux emplacements stratégiques, et un éventuel prolongement  au 
Nord en direction des communes du Rhône et de l'Ain .

     CONCLUSION: 

      Les Conseils de Développement de Meyzieu et Décines ont pris à cœur de 
travailler sur le sujet de réflexion qui leur a été confié en vue de mettre en valeur ce 
site historique et exceptionnel, encore mal connu, à la porte de la Métropole 
Lyonnaise. Nous avons découvert toutes les potentialités de ce secteur du Rhône 
Amont, en pleine évolution avec la mise en service du Stade des Lumières et ses 
activités périphériques tournées vers le commerce et le tourisme, situé à moins d'un 
kilomètre au sud et les aménagements importants qui se poursuivent dans le Parc 
Miribel-Jonage, mitoyen du Grand Large, au nord.

      Nous espérons que notre travail contribuera à la mise en valeur de nos 
communes et de l'Est Lyonnais dans son ensemble.

      Nous souhaitons que notre contribution soit transmise et portée à la 
connaissance des Élus et personnes concernées par l'avenir du Grand Large ; nous 
restons à leur disposition pour présenter, commenter ou approfondir certaines idées 
ou orientations.

                                                             ________________________
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     Nous remercions les Élus et les services qui ont donné de leur temps pour faciliter
nos recherches et notre travail. Nous remercions également les responsables 
d'associations et de diverses collectivités qui nous ont accueilli et avec qui nous 
avons pu échanger de façon constructive.

Annexe: 

annexe 5 : plan « Schéma d'orientation »
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C- Commission « REDYNAMISATION du CENTRE 
VILLE

Membres : Madeleine Tissot, Eve Achard, Georges De Bastiani, Patrice Tassart, 
Michel Shoshany, Gilbert Normand, Yves Martinez

Elu référent : Mr Frédéric Herlemont

Objectif : Rendre le Centre Ville attrayant et agréable en terme de cadre de vie et 
vivant grâce aux commerces et activités proposées, continuation des travaux de la 
commission mise en place lors de la précédente mandature

Activité     2016   

- 9 réunions à partir du mois de Janvier à Novembre

- année consacrée au questionnaire destiné aux commerçants du centre ville, après 
celui pour les majolans en 2015 : élaboration au mois de mars avec M. Frédéric 
Herlemont et Mme Annie Attard auprès desquels a été effectué la restitution au mois 
de septembre (l’UCAM avait été invité à y participer en tant qu’interlocuteurs 
privilégiés et premiers concernés, aucune présence aux deux réunions)

- ce sondage a été réalisé au cours de la 2nde quinzaine du mois d’avril  : déposés au-
près des commerçants du haut de la rue Louis Saulnier au rond-point Antoine Va-
cher/8 mai 1945, la rue de la République jusqu’à la Bascule, la rue du commerce, la 
rue du 8 mai 1945, les places Burignat, Jean monnet et Charles de Gaulle…et récu-
pérés remplis quelques jours plus tard

- présentation du questionnaire majolans au cours de la réunion de concertation 
Centre Ville du 26 avril, invités par Frédéric Herlemont

- la commission a clos ses travaux au mois de novembre, estimant avoir fait le tour 
de la question quant aux propositions sur le long terme, depuis les réflexions 
entamées en 2009.
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Résultats Sondage (voir rapport succinct en annexe 6 et complet sur le 
site extranet du CDD)

 75 questionnaires remplis, tous ont répondu.

Un peu moins de la moitié des enseignes ont une présence depuis plus de 10 ans
(46%)  dans le centre-ville de Meyzieu, ce qui confère un regard critique des plus
sûrs et une stabilité des commerces.

A noter néanmoins que 10% des commerçants ayant répondu ont une existence de
moins d’un an.

L’analyse de cette enquête met en exergue que le thème de la communication n’est
pas forcément valorisé par les commerçants du Centre-ville.Peut-être est-ce dû à
la forte ancienneté vue plus haut, qui confère une renommée naturelle aux établisse-
ments.

Aucun commerçant ne connaît des synergies entre confrères, pour entreprendre
éventuellement des actions communes de promotion.
Le fait de coupler des offres sur plusieurs enseignes pourrait également avoir une
valeur ajoutée pour promouvoir les nouvelles enseignes s’installant, pour l’afflux
d’une clientèle locale et donner une dynamique nouvelle à ce Centre-Ville.
.
Nous notons que plusieurs notions sont redondantes :
- L’architecture du Centre-Ville, faisant penser à une « Ville dortoir »
- La propreté,
- La Sécurité « ce n'est pas la communication: le problème c'est le quartier qui
est mal fréquenté. Le samedi après-midi les jeunes prennent possession de la
place. Pas de policier à l'horizon.»
- Le Stationnement gênant, la question de la zone bleue,
- Les animations mal connues, qui n’apportent pas forcément de clientèle.
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Propositions

  Améliorer la communication sur les commerces du Centre Ville (et de
tous les commerces de la ville)

* Visibilité sur le site Internet de Meyzieu 
* Fléchage
* un espace publicitaire digital en centre ville informatif en couleur

  Visibilité des travaux de la commission sur Cap Meyzieu, les résultats des
questionnaires en particulier devraient être restitués à la population.

  Améliorer la propreté du Centre Ville, les commerçants s'en plaignent
régulièrement, spécialement les lendemains de matchs

  Agir sur la sécurité en Centre Ville, le soir en particulier
  Augmenter le nombre de places de parking : malgré l'ouverture du

parking derrière l'école Condorcet, le constat est qu'il reste toujours des difficultés les
jours de marché. Nous réitérons la proposition de l'ouverture du parking derrière la 
cuisine centrale avec passage piéton pour rejoindre directement la rue Antoine Va-
cher.
Quid du terrain angle rue d'Aquitaine/rue Paul Arcis ?

  Élargissement du marché : suite à la tentative de fermeture de la rue de la Répu-
blique entre les rues Antoine Vacher et 8 mai 1945, nous considérons que le retour 
en arrière ne va pas dans le bon sens et nous proposons d'étudier la possibilité de 
retenter l'expérience mais en redessinant les espaces, en particulier les couloirs de 
circulation 

  Communication sur les événements à améliorer, que ce soient ceux de la ville ou 
ceux organisés par les commerçants ou l'UCAM   

  Zone bleue à maintenir le samedi, les commerces ouverts sont de fait pénalisés 
par des véhicules stationnant tout le week-end.

  Navettes électriques (à terme, autonomes) pour assurer les déplacements quar-
tiers - centre ville

Annexe: 

 annexe 6 : Rapport d'enquête Mairie- Commerçants
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D- Commission «PLAN GLOBAL de CIRCULATION»

Membres : Michel Carotte, Frédéric Girod, Yves Martinez, Gilbert Normand, Marc 
Pagano, Michel Shoshany, Patrice Tassart, Roland Zanazzo

Elu référent : Christophe Quiniou

Rappel des attentes exprimées par les élus à l’Assemblée Plénière 
du 5/2/2016 

 Participer à la concertation sur la révision du Plan de Déplacements Urbain

 Prendre en compte une saisine écrite de Christophe Quiniou qui nous 
parviendra prochainement sur le développement du vélo à Meyzieu, tous 
usages confondus.

Réunions effectuées :

 9 réunions en salle 

 3 réunions annulées faute de sujet à traiter 

 3 réunions avec Christophe Quiniou (7 juillet, 13 octobre, 30 novembre)

 Echanges avec le Sytral et la Métropole

Saisine reçue

La saisine annoncée lors de l’Assemblée Plénière de février 2016 a été reçue le 28 
août 2016 

Elle a nécessité une réunion avec Christophe Quiniou le 13 octobre 2016 pour 
clarifier ses attentes. 

Documents de travail

Lors de la réunion avec notre élu référent du 13 octobre, nous lui avons demandé de 
nous fournir le Plan d’Action pour les Mobilités Actives (PAMA) auquel se réfère sa 
saisine, ainsi que les résultats de l’Enquête Ménages Déplacements relatifs à 
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Meyzieu et à Rhône-Amont, que nous n’avions pu obtenir du Sytral ou de la 
Métropole.

Lors de notre réunion du 23 janvier 2017, nous avons déploré qu’ils ne soient 
toujours pas à notre disposition.

Le 30 novembre 2016, notre élu référent nous a remis une copie papier de l’étude 
réalisée en mars 2016 sur la desserte de Meyzieu par les bus TCL ainsi que du 
relevé d’échanges du 4 avril 2016 relatif au projet d’évolution de l’offre à l’horizon 
automne 2017.

Notre participation au Conseil de Développement de la Métropole nous a permis de 
disposer mi-janvier 2017 du projet de Plan de Déplacements Urbains adopté par le 
Comité Syndical du Sytral le 9 décembre 2016.

Productions 

Contribution à la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) - mars 2016.

Analyse du réseau cyclable et propositions d’action pour développer l’usage du vélo 
-mai 2016.

Propositions d’action pour 2017

 Document répondant aux 3 premiers points de la saisine sur le PAMA et le 
report modal (identification des interactions, identification des moyens qui 
faciliteraient le report modal, hiérarchisation des actions envisagées). Délai : 6
mois après réception du PAMA et de l’exploitation spécifique faite par le Sytral 
fin 2016 des résultats sur Meyzieu de l’Enquête Ménages Déplacements.

 Contribution à l’Enquête Publique sur le projet de PDU organisée par le Sytral 
au printemps 2017

 Echanges notamment avec le CEREMA sur les thèmes de la saisine.

Remarques diverses

Notre suggestion de conforter le pôle multimodal de Meyzieu-ZI en y reportant le 
terminus des lignes 67 et 85 n’apparaît pas dans les demandes d’adaptation de 
l’offre de ces deux lignes. De même, notre suggestion de création d’une desserte 
rapide entre les zones d’activité de l’Est Lyonnais connectant  le 67 et T3 avec 
Rillieux (C1) et Saint-Priest (T2) n’est pas citée dans le projet de PDU. Nous 
aimerions connaître l’analyse de la Municipalité sur ces deux points afin de l’intégrer 
dans nos réflexions sur le report modal.
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Nos travaux seraient plus efficaces si les dossiers, délibérations et études en lien 
avec la saisine nous étaient transmis dès que les services ou les élus en ont 
connaissance.

Annexes

annexe 7 : Contribution à la révision du PDU (mars 2016)

annexe 8 :Compte-rendu du 23 mai 2016 listant 

 des situations particulières dans lesquelles la sécurité des usagers nécessite 
des actions rapides 

 des actions simples qui permettraient de développer l’usage du vélo
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 E -              Commission « REVISION DU PLU-H »

 

Membres : Christian Chabanette, Luc Deyris, Philippe Gachet-Mauroz,  Frédéric 
Girod, Michel Shoshany, Pierre Viseux

Elu référent : Freddy Sabuncu

Rappel des attentes exprimées à l’Assemblée Plénière du 5/2/2016 

Participer à la concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H), en liaison avec l’élu référent.

Contribuer aux réflexions concrètes sur les enjeux « renforcement et valorisation du 
centre-ville de Meyzieu » et « mieux maîtriser l’évolution des tissus 
pavillonnaires.

Réunions

1 réunion avec Freddy Sabuncu le 8 avril 2016 

1 réunion le 22 septembre 2016 pour finaliser la contribution du CDD Meyzieu 

Participation régulière de Michel Shoshany au Groupe de Travail PLU-H du Conseil 
de Développement de la Métropole

Pas de réunion publique à Meyzieu en 2016 dans le cadre de la concertation en 
cours.

Saisine 

Lors de la réunion avec F. Sabuncu, du 8/4/2016, il avait été convenu que celui-ci 
informerait le CDD sur les dispositions envisagées par la Métropole en matière de 
préservation des zones pavillonnaires et proposerait l’organisation d’une réunion 
publique à l’échelle de la commune de Meyzieu, destinée à présenter les documents 
soumis à la concertation, à laquelle le CDD serait associé. 

Nous n’avons reçu aucune information ou sollicitation depuis cette date.

Documents de travail

Dossier de Concertation à l’échelle communale publié en mai 2016, mais dont nous 
n’avons eu connaissance que début septembre 2016.
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Méthode de travail

Toutes les commissions étant concernées par les objectifs, les enjeux et le projet de 
territoire, et compte tenu de la clôture au 30 septembre 2016 de la concertation, nous
avons procédé par échanges de mails, puis validé la contribution lors d’une réunion 
spécifique ouverte à tous les membres du Conseil de Développement.

Production

Contribution n° 4 à la révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat. Septembre 
2016.

Propositions d’action pour 2017

1. Contribution à l’Enquête Publique sur le projet de PLU-H organisée par la 
Métropole de Lyon  au 2° semestre 2017

2. Poursuite de la participation au Groupe de Travail du CdD de la Métropole.

Remarque

Nos travaux seraient plus efficaces si les dossiers, délibérations et études en lien 
avec la thématique nous étaient transmis dès que les services ou les élus en ont 
connaissance.

Annexes

- annexe 9: Contribution à la révision du PLU-H (septembre 2016)

- Note du Conseil de Développement de la Métropole à MM. LE FAOU et LLUNG 
(novembre 2016) : consultable sur le site extranet du CDD dans l'article 

Documents communs→Documents Métropole->201611-MET-projet de révision du 
PLU_H
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ANNEXES
annexe 1 : Liste des personnes rencontrées (commission Pôle de 

l’Est Lyonnais)

Structures Noms Fonctions
SEGAPAL
Gd Parc MiribelJonage

M. MARTINET Directeur

VEOLIA
Centre de formation

M. DESBORDES Responsable de site

VILLE DE MEYZIEU Annie ATTARD Mission Développement 
Economique  et Emploi

Conseil de Développement 
de la Métropole

Anne-Marie 
COMPARINI
Jean-Paul MASSON

Présidente
Relations instances de proximité

PIJ Meyzieu M INSALACO
Mme BIZZINI

Directeur

CCI 
Carré de Soie

Bernadette VENET Est Lyonnais

AIRM Laurent DUMOUCHEL
Clémence ROLDAN

Directeur
Projet SIEL

LES VAGUES 
Centre nautique

Audrey GENIN Directrice

SANDVICK MINING Aline KLINKENBERG RH

KDS Laurent KLEIN PDG

VITACUIRE Jean-Yves KRIEF PDG

CINE-MEYZIEU Directrice

USM Rugby Dirigeants du club

AVIRON MAJOLAN Dirigeants du club

VILLE DE MEYZIEU Lionel CLARINI Elu Développement Economique

METROPOLE de LYON
Développement local et 
Proximité

Lucie GACON Développeur Economique 
Rhône-Amont

EPIDE Mme 
QUATREHOMME

Chef Sce Insertion 
professionnelle et Formation

METROPOLE DE LYON
Coordination Territoriale

Hugues LA FAY Coordinateur territorial chargé 
des CTM Rhône-Amont et Porte 
des Alpes
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annexe 2 : Trame de présentation et de questionnement 
(commission Pôle de l’Est Lyonnais)

Le Conseil de développement  et la C3D

     Ce sont des instances apolitiques voulues par les maires et officiellement mises 
en place par délibération des conseils municipaux des communes de Meyzieu et de 
Décines. Chacun comprend une trentaine de membres volontaires et bénévoles qui 
travaillent en diverses commissions.

  Les conseils de développements ont pour objectif de réfléchir au développement 
des villes à moyen ou long terme (2030) et présenter  leurs réflexions aux conseils 
municipaux qui pourront ainsi profiter d'une vision de représentants de la population. 

  Cette réflexion peut s'étendre à un périmètre plus large, intercommunal sur l'Est 
lyonnais.

 Le conseil de développement de Meyzieu a mis en place une commission « Pôle de 
l'Est lyonnais » dont les objectifs sont précisés ci-dessous.

     Les contacts qui sont pris n'ont aucun caractère politique et ne visent qu'à 
connaître  l'activité des acteurs, leurs partenaires éventuels, leurs difficultés 
éventuelles, leurs besoins s'ils sont identifiables, les freins rencontrés. Ils 
visent une envie de se rapprocher et  n'engagent en rien les acteurs sur la 
poursuite de leur collaboration. 

  Commission Pôle de l'Est Lyonnais :

 Buts affichés : 

     1- Améliorer l'image du territoire de l'est lyonnais qui a souvent une image un peu 
terne par comparaison avec d'autres territoires. 

      Ce territoire possède pourtant beaucoup d'atouts de par sa géographie et ses 
équipements :

       - plans d'eau : grand large, parc Miribel-Jonage, canaux du fleuve Rhône, 
proximité aéroport,

          réseau de communication
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       - la nature, loisirs, potentiel sportif, stade, industrie traditionnelles et de pointe 
(pharmacie …)

       -  Formation d’adultes : Véolia, ERDF, EPIDE (école de la 2ème chance)

           

     2-  Repérer des acteurs qui peuvent avoir des objectifs convergents et qui parfois 
ne se connaissent pas. Mettre en synergie.

          Connaître leurs besoins et leurs souhaits éventuels, attentes vis à vis des 
équipements ou

          structures à créer.

           Éventuellement les mettre en relation pour complémentarité, développement 
d’activités ou échange de connaissances.

     3-  Qu'est-ce que vous pouvez apporter ou faire profiter de votre expérience ? 

          Que souhaiteriez-vous trouver comme collaboration  ou aide? Réseau ?

          Ce n'est pas un espionnage ni une concurrence déloyale mais une enquête 
constructive.

     Quelques exemples :

      En matière de nautisme, besoin de spécialistes réparation moteurs ou réparation 
coques bateaux.

      Transports et liaisons inter zones ou avec centre-ville, aéroport ... 

      Restauration et hôtellerie  lors de formations ou de séminaires

      Salles inter-entreprises – besoins de cadres agréables 

      Besoins en formation ou au contraire profiter  des formations existantes.
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annexe 3 :Analyse du supplément du Progrès « L’été dans 
le Rhône »  (commission Pôle de l’Est Lyonnais)

Activités citées, réparties par communes ou lieux de Rhône-Amont.

Lieux Activités Remarques
Vaulx en Velin Festival Woodstower

Mini-World
Nuit des étoiles
Navette du canal de Miribel-
Jonage
Laser Game

C’est au Grand Parc – 2 
jours
Publicité
Club d’astronomie - 1 jour
Jusqu’au 30 octobre
Tlj

Décines Concert du 7/07
Visites du Parc OL

1 jour
Publicité

Meyzieu Soirée de ballets du 2/07
Les Vagues Plongée
Les Vagues Baignade

1 jour
Tlj
Tlj

Jonage Jamais cité
Grand Parc 
Miribel-Jonage

Baignade + activ. Nautiques
Baignade + activ diverses

Tlj
Article d’1/2 page avec 
photo

Grand Large Jamais cité

Activités qui ne sont jamais citées pour l’Est Lyonnais :

Equitation, randonnée pédestre ou VTT, sports aquatiques, ViaRhona, cinéma en 
plein air, planétarium, pêche, tyrolienne, ….
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annexe 4 : Métropole Vacances Sportives, Guide des 
activités Juillet 2016 - couverture de la plaquette de 16 
pages (commission Pôle de l’Est Lyonnais)
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Annexe 5 : Schéma d'orientation des berges du Grand 
Large 
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annexe 6 : Rapport d'enquête Mairie- Commerçants 

(commission Centre Ville)

Ce document est consultable sur le site extranet du CDD (cdd.meyzieu.org), dans 
l'article: CCommissions actuelles→Dynamisation du Centre Ville-> 201609-DCV- 
Rapport d’ENQUETE Commerçants

En voici un résumé :

 Enquête auprès des commerçants du Centre-Ville

1 QUI ?  Le  Conseil  de  Développement  de  la  Ville  de  Meyzieu,  commission
Dynamisation du Centre-Ville

2 QUAND ? début Avril 2016

3 POURQUOI ? détecter les habitudes de la clientèle fréquentant le centre-ville,
connaître  le  ressenti  des  commerçants  vis-à-vis  de  leurs  consommateurs  et
obtenir un œil critique de la part de ces professionnels quant au Centre-ville.

Nombre de questionnaires remplis : 75

4 OU ?Lieux de distribution : tous les commerçants situés dans la zone du Centre-
Ville 

5 Résultats

Tout type de commerce est représenté dans cette étude.

Plus de la moitié de ces commerçants n’est pas domicilié sur Meyzieu (65%), 
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Une large majorité de ces gérants sont des hommes.

Un peu moins de la moitié de ces enseignes ont une présence depuis plus de 10 ans
(46%)  dans le centre-ville de Meyzieu, ce qui confère un regard critique des plus
sûrs et une stabilité des commerces.

A noter néanmoins que 10% des commerçants ayant répondu ont une existence de
moins d’un an.
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COMMUNICATION

En matière de communication utilisé actuellement, la Publicité numérique remporte
un large succès (58%), avec une faible importance accordée à la signalétique en ville
(17%)

Beaucoup de répondants (32%) ont mentionné d’autres moyens de communication :

Type de communication mentionné Nombre

AUCUN 1

BOUCHE A OREILLE 4

CAP MEYZIEU 2

DEMANDE FAITE SUR CAP MEYZIEU MAIS PROPOSITION AIDER A VENDRE 1

FICHIER CLIENT 1

INTERNET 4

JOURNAUX 1

MAILING AVEC CARTE FIDELITE 1

NEWSLETTER 1

PLUS DE COMMERCES ET LIEUX DE RENCONTRE POUR ECHANGER 1
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PROSPECTION 1

PUB INTERDITE 2

RENOMMEE 1

SALON POUR L EMPLOI 1

SPOTS PUBLICITAIRES 1

Sur la question des supports qui pourraient aider à apporter une meilleure visibilité,
la signalétique en ville arrive en tête très largement (58%).

4% des répondants pensent néanmoins qu’aucun moyen n’est nécessaire :

Type de 
communication Nombre

AUCUN 1

ENSEIGNE LUMINEUSE 1

RIEN 1

Total général 3
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 Nous notons néanmoins dans cette enquête que la communication n’est pas 
forcément valorisée par les commerçants du Centre-ville Peut-être est-ce dû à 
une forte ancienneté de la plupart des enseignes, qui confère une renommée 
naturelle aux établissements.

Aucun commerçant ne connaît des synergies entre confrères, pour 
entreprendre des actions communes de promotion.

Le fait de coupler des offres sur plusieurs enseignes pourraient également 
avoir une valeur ajoutée pour promouvoir les nouvelles enseignes s’installant, 
pour l’afflux d’une clientèle locale.
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annexe 7 : Contribution à la révision du PDU (mars 2016)
(commission Plan de circulation)

A - Remarques d’ordre général

Les transports en commun ont été organisés depuis des décennies pour satisfaire 
les besoins de déplacement des populations n’ayant pas la possibilité d’utiliser une 
voiture, notamment les scolaires. L’objectif actuel de report modal vers les 
Transports en Commun implique que ceux-ci soient organisés en fonction des 
horaires différenciés et sur des plages horaires plus larges pour les salariés, 
sans réduction de fréquence durant les vacances scolaires.

Par ailleurs, le tarif unique sur tout le réseau TCL est un élément essentiel de justice 
sociale notamment vers les populations dont les revenus ne leur permettent pas de 
se loger au centre de l’agglomération.

B – Contribution spécifique aux déplacements des 50.000 habitants prévus à 
Meyzieu

L’Est lyonnais est l’un des principaux axes de développement de l’agglomération 
lyonnaise. Il est indispensable que le PDU intègre un certain nombre de spécificités 
de ce territoire, avec une vision prospective anticipant les besoins futurs.

1 – La relation avec le centre de l’agglomération

Meyzieu est aujourd’hui desservi par le tramway T3, l’une des branches du Réseau 
Express de l’Aire Métropolitaine. Ce tramway partage son infrastructure avec 
Rhonexpress, desserte spécifique de l’Aéroport Saint Exupéry.

Le nombre de passagers utilisant T3 est en croissance rapide, ce qui a nécessité la 
mise en service de rames allongées. Pour autant, ces rames sont saturées 
quotidiennement aux heures de pointe.

Pour répondre aux besoins futurs en termes de capacité, 2 pistes sont proposées :

 Augmenter la fréquence de la desserte ; le fonctionnement événementiel de la 
ligne mis en place lors des premiers matches au Parc Olympique Lyonnais ont 
montré qu’un cadencement de T3 toutes les 4 minutes est compatible avec 
l’exploitation de Rhonexpress.

 Le constat à l’heure de pointe du matin est que les rames T3 sont bondées tandis
que les rames Rhonexpress circulent quasi vides en direction de Lyon. Il 
conviendrait d’autoriser les abonnés TCL circulant avant 8 heures entre  Meyzieu 
ZI et les arrêts desservis par Rhonexpress (La Soie et gare Part-Dieu) à monter 
dans les rames Rhonexpress (dans la limite des places disponibles). Chaque 
exploitant y trouverait son intérêt : les TCL augmenteraient leur capacité sans 
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investissement supplémentaire et Rhonexpress obtiendrait des TCL une 
indemnisation par passager transporté.

Sur le papier, la commune de Meyzieu compte 3 arrêts de T3, mais près de 90 % de 
la population de Meyzieu habite à plus de 500 mètres d’un arrêt de T3.

La création d’un arrêt supplémentaire des tramways T3, au droit du centre Nautique 
« Les Vagues », rue Jean Jaurès, permettrait d’améliorer nettement la desserte d’un 
quartier dont la densification est en cours et qui comporte de nombreux équipements
publics. Cet arrêt s’insérerait au milieu de la plus longue inter-station de la ligne (près
de 3.000 mètres) et faciliterait les rabattements (les alentours de l’arrêt Meyzieu-
Gare sont régulièrement saturés aux heures de pointe). La création d’un tel arrêt ne 
nuirait pas à la régularité des services Rhonexpress, dans la mesure où ils disposent
de voies différenciées aux arrêts Meyzieu ZI et Meyzieu-Gare, permettant les 
dépassements des rames T3 juste avant ou juste après ce nouvel arrêt.

2 – Les rabattements vers le Réseau Express

Aujourd’hui les rabattements destinés aux Majolans habitant à plus de 500 mètres 
d’un arrêt du tramway express T3 se font principalement à l’arrêt Meyzieu-Gare, que 
ce soit en bus (67 – 85 – 95), en vélo (parc sécurisé ouvert récemment très apprécié)
ou en voiture (parc-relais quotidiennement saturé, complété par des parkings 
aménagés de façon précaire par la Ville et devant disparaître prochainement).

Pour réduire le nombre d’usagers utilisant leur voiture pour ce préacheminement, il 
est indispensable d’augmenter significativement la fréquence des lignes 85 et 95
(actuellement respectivement toutes les 30 et 35 minutes en journée et dès 19 
heures).

Il convient également de mieux définir et sécuriser les itinéraires cyclables 
utilisés pour ces rabattements.

3 - La relation avec les territoires voisins et les zones d’emploi proches

Les habitants de Meyzieu qui travaillent dans l’Est lyonnais utilisent presque 
exclusivement un véhicule individuel, faute d’alternative concurrentielle en termes de 
temps de trajet.

Pour atteindre les objectifs du PDU, il est indispensable de développer sur le 
territoire de Meyzieu, un réseau de Bus à Haut Niveau de Service. Celui-ci 
desservirait les territoires voisins et les zones d’emploi proches telles que les 
Zones d’Activité de Bron Parc du Chêne, Bron Aviation et Champ du Pont, Vaulx ZI-
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Est, Mi-Plaine, Pusignan,…, ainsi que les zones logistiques de Jonage, de Saint 
Laurent de Mûre, de l’aéroport St Exupéry ou de Saint Quentin Fallavier.

Ce réseau pourrait se structurer autour d’un pôle d’échanges multimodal implanté 
à l’arrêt Meyzieu ZI du tram T3, terminus des bus du réseau TransIsère. Les terminus
des bus actuels 67 et 85 y seraient reportés.

Les déplacements vers ces territoires voisins et zones d’emploi proches pourront 
également être réalisés en vélo, avec ou sans assistance électrique, dans la mesure 
où des itinéraires sécurisés seraient créés.

Des pôles d’emploi forts sont situés sur un axe Nord-Sud par rapport à Meyzieu. 
Organiser le report modal suppose la création d’une desserte rapide entre les 
zones d’activités de l’Est Lyonnais, via la Rocade Est depuis Rillieux (connexion 
avec C1) jusqu’à Saint-Priest Bel Air (connexion avec T2), permettant une 
correspondance avec les actuels bus 67 et 85, voire avec T3.

3 – Renforcer et simplifier la desserte par le bus 67

Cette ligne dessert de nombreux quartiers d’habitat et les relie au centre de Décines 
ainsi qu’au pôle multimodal Laurent Bonnevay. 

Il convient de la rendre plus attractive en reportant son terminus de l’Avenue de 
Crottay à la station Meyzieu ZI du tram T3 via l’avenue du Dr Schweitzer et en 
simplifiant son passage au centre de Meyzieu : depuis Meyzieu-gare, prendre 8-mai, 
Antoine Vacher puis directement la rue de la République jusqu’au Centre 
Commercial des Plantées, avec un itinéraire identique dans les 2 sens.

4 – Renforcer l’information en temps réel des usagers

Aujourd’hui, très peu d’arrêts de bus, notamment au centre de Meyzieu, sont équipés
d’un affichage des temps d’attente. Développer l’attractivité du réseau de bus 
(actuel comme futur) nécessite leur généralisation et leur fiabilisation. 

Le besoin de fiabilisation de l’information en temps réel concerne également les 
panneaux implantés sur les arrêts de T3, en particulier lors de la desserte du Parc 
Olympique Lyonnais.

Par ailleurs, la généralisation des abribus est indispensable.

5 – Renforcer l’attrait des déplacements piétonniers

Développer la « Ville des Courtes Distances » suppose de prendre en compte la 
marche à pied comme mode de déplacement, et de la gérer en tant que tel.
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De nombreux cheminements réservés ou partagés avec les Modes Doux existent en 
dehors de la voirie ; ils sont peu connus, rarement dénommés et non répertoriés.

La signalisation existante est non cohérente et mal entretenue.

Absence de signalétique directionnelle pour les « déplacements du quotidien ».

Pas de lien entre les usages et les aménagements constatés. 

Pour l’usager, difficultés pour identifier le gestionnaire à qui signaler une anomalie.

Nécessité de distinguer les itinéraires piétonniers de proximité des itinéraires de 
randonnée pédestre, qui ont chacun leur cohérence.

Nécessité que tous soient dénommés (pour permettre notamment leur repérage 
cartographique), disposent d’une signalisation précisant les usages autorisés ou 
tolérés, et soient équipés d’une signalétique directionnelle exprimée en distance 
et en temps de marche. 

Nécessité d’un Pilotage global des itinéraires piétonniers au sein de la 
Compétence Mobilité/Déplacements, conciliant gestion de proximité et stratégie 
métropolitaine.

Organiser ce pilotage dans la durée.

Associer le pilote aux réflexions et prescriptions d’urbanisme, ainsi que dans la 
gestion des opportunités et aléas, notamment réglementaires.

De grands progrès sont possibles sans nécessiter de gros budgets 
d’investissement. Ils supposent une volonté partagée entre la Commune et la 
Métropole.

6 – Développer et sécuriser l’usage du vélo

Les infrastructures dédiées à l’usage du vélo dans l’agglomération ont été beaucoup 
développées ces dernières années. Elles couvrent particulièrement les besoins 
ludiques sinon sportifs des usagers. 

Il convient maintenant de développer l’envie d’utiliser le vélo pour les « déplacements
du quotidien » en substitution de l’usage de la voiture ou en préacheminement vers 
le tramway express T3.

Les actions à mener prioritairement concernent deux axes :

 La sécurité des usagers. Il est indispensable de généraliser aux carrefours à
feux tricolores  les emplacements réservés aux deux roues devant la ligne 
d’arrêt des véhicules à moteur, et d’aménager les ronds-points pour les 
diverses catégories d’usagers (Véhicules à moteur, cyclistes, piétons, …).

 L’identification des itinéraires. Il convient d’améliorer la continuité et la 
signalisation des itinéraires sécurisés pour les cyclistes mais aussi pour les 
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autres usagers de la voirie (pistes cyclables à contre sens de la circulation ou 
venant de droite aux intersections, …), et d’identifier les cheminements 
cyclables hors voirie en les dénommant systématiquement.

Et pour reprendre le point précédent on peut ajouter :

 Nécessité d’un Pilotage global des itinéraires cyclables au sein de la 
Compétence Mobilité/Déplacements, conciliant gestion de proximité et 
stratégie métropolitaine.

 Organiser ce pilotage dans la durée 

 Associer le pilote aux réflexions et prescriptions d’urbanisme, ainsi que dans 
la gestion des opportunités et aléas, notamment réglementaires.

 Nécessité d’une volonté partagée entre la Commune et la Métropole.

C – Qui sommes nous ?

Le Conseil de Développement de la Ville de Meyzieu est une instance consultative, 
autonome et apolitique créée librement en 2009 par une délibération de la Ville de 
Meyzieu. 

Il est composé de citoyens volontaires et bénévoles résidant à Meyzieu, qui 
s’engagent à réfléchir ensemble pour imaginer la Ville de demain (aspects 
économiques, sociaux, environnementaux…), avec un regard transversal et à 
diverses échelles territoriales (Ville, CTM, Métropole).

Depuis début 2015, Il est composé de 30 membres et est présidé par Michel 
Shoshany. Les travaux se font au sein de commissions.

La présente contribution a été élaborée par la Commission « Plan Global de 
Circulation ». Elle est composée des personnes suivantes :

Michel Carotte, Frédéric Girod, Yves Martinez, Gilbert Normand, Marc Pagano, 
Michel Shoshany, Patrice Tassart, Roland Zanazzo
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annexe 8 :Compte-rendu du 23 mai 2016 (commission Plan de 
circulation)

Compte rendu succinct – Réunion de 19h à 20h30

Présents : Michel Carotte - Frédéric Girod – Gilbert Normand – Marc Pagano - 
Michel Shoshany – Patrice Tassart – Roland Zanazzo

La réunion est consacrée à l’identification de situations particulières dans lesquelles
 la sécurité des usagers nécessite des actions rapides 
 des actions simples permettraient de développer l’usage du vélo

Il ne s’agit pas d’un inventaire qui se voudrait exhaustif, mais d’une simple 
compilation de points particuliers identifiés lors des visites récentes de la Ville 
organisées par la Commission.

- Dangerosité de la piste cyclable longeant la ligne T3, notamment Angle rue carreau vers 
impasse des Iris et rue Boileau en arrivant sur la piste parallèle à T3 pas de visibilité 
vélo/vélo, lors de leur croisement.

- La rue Paul Arcis pourrait se prêter à la mise en place d’une circulation véhicule en 
central et une piste cyclable de chaque côté.

- Etat très dégradé de la piste cyclable rue de la République en direction de Pusignan, et 
signalisation parfois confuse voire inadaptée.

- Des cars stationnent sur la piste cyclable au droit de la Halle J Poperen durant les 
spectacles, en se référant à une autorisation de la Mairie ; est-ce autorisé ?

- Rue de la République, des véhicules du garage Citroën stationnent quotidiennement sur 
le trottoir, sans laisser de passage aux piétons autre que sur la piste cyclable.

- Pas de continuité pour traverser la rue de la république depuis la rue Barrault

- La liaison cyclable entre la rue Barrault et la rue J Jaurès pourrait être plus sécurisé en 
gardant une voie propre sans retourner sur la route

- Aménagement « cyclable » sur la VN33 pour rejoindre l’avenue de la libération

- La traversée vers la gare (après parking collège E. Galois) n’est pas identifiée et 
fortement décalée vers la rue H Lebrun

- Piste sur trottoir avenue de la Libération : Des voitures sur la piste, visibilité insuffisante 
car pas d’information pour les voies perpendiculaires (rue Vellin Dombes), pas de 
continuité au nord du Chemin de Pommier

- Avenue de Verdun : retrait voiture sur l’avenue mais pas systématiquement sur toutes les
perpendiculaires.

- Les ronds-points : aucun tracé cyclable à l’extérieur

- Les obstacles créés pour réduire la vitesse (notamment rue Jean Collet) nécessitent une 
visibilité renforcée, notamment la nuit ou par temps de pluie : Qualité de la peinture et 
visibilité de la signalisation au sol.

- Généralisation des « tourne à droite » vélo
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Remarques diverses :

12 places de parking créées devant l’ancien Centre Social Flora Tristan, av. Lucien 
Buisson : Usage ?

Accessibilité immeuble du marché, visibilité ? compréhension signalisation 

Fermeture de la rue de la République durant les marchés : Pas de souci particulier 
pour le déplacement autour du marché ; Signalisation à vérifier. Contournement à 
mieux matérialiser

Pourquoi le parking vers la cuisine centrale n’est plus ouvert au stationnement lors 
du marché ?

Rue Jean Collet : lisibilité au début  de la rue à améliorer.

Rue Joseph Desbois : Les places de stationnement sont revenues toutes du même 
côté, favorise la vitesse car cette route est redevenue une ligne droite. Plusieurs 
accidents « graves » depuis. Pour forcer à ralentir mettre un rétrécissement avec une
seule voie (comme rue Gambetta)

Rue Vacher : Des arceaux supplémentaires ont été mis (plus besoin d’attacher les 
vélos aux arbres). 

Avenue de Verdun : Réfléchir sur des aménagements pour réduire la dangerosité.

Synchronisation des feux adaptée en fonction des horaires : est-ce fait de partout en 
fonction des axes fréquentés. 

Remarque générale :

Lors de l'Assemblée Plénière du 5 février 2016, l'élu référent de cette Commission 
avait mentionné des demandes de réflexion prêtes à nous être proposées ; depuis, 
malgré l'avoir relancé, nous restons toujours dans l'attente. Sans compter les 
interrogations et contributions que nous lui avons transmises et qui sont restées sans
réponse aucune.

Sans saisine  ni information de sa part sur les suites qu’il réserve à chacune de 
nos propositions ou interrogations d'ici le lundi 20 juin, date de notre prochaine 
réunion, la Commission Plan de Circulation devra cesser ses travaux .
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annexe 9: Contribution à la révision du PLU-H (septembre 
2016)

CONTRIBUTION AUX ORIENTATIONS RELATIVES A LA COMMUNE DE
MEYZIEU

La présente contribution a été rédigée par le Conseil de Développement de la Ville 
de Meyzieu.

Elle s’inscrit dans la phase de concertation sur les orientations du projet de territoire, 
déclinées à l’échelle de la commune de Meyzieu. Elle s’appuie sur le dossier de 
concertation publié au printemps 2016.

A - SUR LE CONTENU DU DOSSIER DE CONCERTATION ET DE 
NOTRE CONTRIBUTION

Le dossier relatif à la commune de Meyzieu (pages 52 à 74 du Tome 3) comprend 
principalement les documents présentés à la réunion publique du 14 mars 2013. 

Il ne prend pas en compte les remarques faites durant cette réunion ni les 
contributions et remarques formulées en 2013 par des habitants, des partenaires 
institutionnels, des professionnels de l’immobilier et de l’habitat ni celles du Conseil 
de Développement du Grand Lyon (cf plaquette info PLU-H n° 2, largement diffusée 
en mars 2013).

Seules les pages 72 à 74 ont été rédigées après cette phase de concertation sur les 
objectifs et enjeux. Elles ne permettent pas d’identifier les enrichissements découlant
de ces échanges.

C’est pourquoi nous joignons à la présente contribution les 3 contributions  
que nous avons transmises en 2013, que nous supposons être toujours 
d’actualité. Elles font donc partie intégrante de la présente contribution.

B – SUR LES AXES DU PROJET DE LA COMMUNE

1 – Meyzieu : une ville qui poursuit en priorité son développement 
urbain sur le centre et le long du corridor de T3

La notion de « corridor de T3 » renvoie à l’expression trouvée dans l’ensemble du 
dossier de concertation, le corridor autour des axes structurants de Transport en 
Commun. Actuellement, elle n’a pas de réalité sur la commune de Meyzieu, qui 
compte un seul arrêt desservant sa zone d’habitat, les suivants se situant chacun à 
plus de 2 kilomètres.
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De plus, la ligne T3 est quotidiennement saturée aux heures de pointe, malgré la 
mise en service de rames rallongées. Elle n’a donc pas la capacité à prendre en 
charge les déplacements supplémentaires liés à l’augmentation significative de 
population de l’Est Lyonnais prévue par le SCOT.

Le dispositif « Vélo’V » n’a pas vocation à être étendu jusqu’à Meyzieu, et les vélos 
ne peuvent être transportés dans le tram. Les parkings à vélos créés récemment aux
arrêts Meyzieu Gare et Meyzieu ZI devront être complétés ainsi que l’offre de bus de 
rabattement et l’offre de parking à voitures pour anticiper l’accroissement de 
population prévu.

Proposition 1 : Créer les Emplacements Réservés pour un futur arrêt de T3 
permettant de donner une réalité à ce corridor. Cet arrêt se situerait au droit du 
Centre Aquatique Les Vagues, permettant une desserte « modes actifs » depuis les 
zones d’habitat diversifiées de l’Est de la commune, notamment le secteur des 
Plantées, classé prioritaire au titre de la Politique de la Ville. Il permettrait également 
la desserte de proximité de nombreux équipements et services publics (Les Vagues, 
Maison de retraite, centre de formation de l’OL, ensemble sportif des Servizières, 
Espace Jean Poperen, mosquée, …).

Proposition 2 : Créer les Emplacements Réservés permettant la réalisation 
ultérieure d’un nouvel axe structurant de Transports en Commun, reliant Meyzieu au 
Centre de l’Agglomération, via Grange Blanche (prolongement de T5 ou autre).

Proposition 3 : Créer les Emplacements Réservés permettant la création, à 
proximité immédiate des arrêts Meyzieu-Gare et Meyzieu Les Vagues, d’aires d’arrêt 
et de manœuvre des bus et des voitures, ainsi que de parkings sécurisés pour vélos 
et voitures.

Le SCOT prévoit un développement important et multipolaire de l’Est de 
l’agglomération, tant en termes d’emplois que d’habitat. Or les axes structurants de 
Transports en Commun sont tous en étoile, contribuant à la congestion de 
Lyon/Villeurbanne du fait que ces communes accueillent quasiment toutes les 
correspondances.

Proposition 4 : Créer les Emplacements Réservés permettant la réalisation 
ultérieure d’un nouvel axe structurant de Transports en Commun orienté Nord - Sud, 
reliant Rillieux à Saint-Priest en desservant le Grand Parc Miribel-Jonage et 
Décines/Meyzieu.

Renforcer l’offre en équipements et services publics. Les équipements cités 
dans le dossier (conservatoire de musique, agrandissement du Groupe Scolaire du 
Carreau) sont déjà lancés, sur la base du PLU actuel. Il convient que le nouveau 
PLU-H permette la création des équipements et services publics qui seront 
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nécessaires pour accompagner la croissance démographique à venir à l’horizon 
2026, voire au-delà.

Proposition 5 : Prévoir les Emplacements Réservés permettant la création future de
nouveaux équipements dans les zones où l’intensification urbaine est prévue 
(Groupe scolaire, Collège, crèche, ….), en veillant à ce que leur localisation permette
de s’y rendre à pied en sécurité, ainsi que pour la création d’un nouveau lycée 
desservi par le tram, destiné à accueillir le fort accroissement de population prévu 
dans l’Est Lyonnais (Meyzieu, Jonage, Pusignan, Genas, …).

Le Grand Stade fonctionne depuis plusieurs mois, les flux de spectateurs sont gérés 
avec des Transports en Commun dédiés ; toutefois le flux important de spectateurs 
se rendant au stade à pied dispose d’un unique itinéraire sécurisé, en suivant la voie 
du tram. Cet itinéraire ne correspond pas aux besoins provenant des divers quartiers
de Meyzieu ; de ce fait, le rond-point de la rocade (échangeur n° 6) est utilisé par de 
très nombreux piétons, dans des conditions extrêmement dangereuses.

Proposition 6 : Prévoir les Emplacements Réservés permettant de créer une 
passerelle de franchissement de la rocade dédiée à un trafic piétons massif; elle 
pourrait être située entre la rue du  Rambion et la rue de la République. Elle pourrait 
également faciliter les déplacements modes doux entre les quartiers sud de Meyzieu 
et Décines (lycée Becquerel, quartier de Charpieu, …).

Le rond-point d’Azieu, à l’intersection de la D302, de la D147, de l’avenue de Crottay 
et de la route d’Azieu, créé il y a quelques années, est un point de passage obligé 
pour tous les modes de déplacement ; il s’avère extrêmement dangereux, 
notamment pour les cyclistes. De plus, sa saturation quotidienne matin et soir génère
une importante pollution. Son trafic est appelé à augmenter significativement 
compte-tenu des hypothèses de développement de l’Est Lyonnais, aussi bien en 
poids-lourd (axe Est-Ouest) qu’en modes doux (axe Nord-Sud).

Proposition 7 : Créer les Emplacements Réservés permettant de réaliser les 
ouvrages nécessaires à la séparation des flux traversant le rond-point d’Azieu, à 
améliorer la sécurité  et à lui rendre une fluidité permettant de réduire la pollution de 
l’air.

2 – Meyzieu, une ville qui renforce son dynamisme économique et 
commercial

Proposition 8 : pour redynamiser le commerce  de centre-ville, le règlement du 
PLU-H doit intégrer, dans les zones concernées, des exigences pour faciliter la 
cohabitation entre commerces de proximité (notamment alimentaire) et habitat, en 
termes d’équipement des immeubles et de desserte pour les livraisons.

Proposition 9 : les cheminements doux doivent non seulement être sécurisés et 
qualifiés mais également être développés, identifiés et dénommés. Leur gestion doit 
être similaire à celle de la voirie destinée aux véhicules à moteur, notamment en 
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termes de maintenance du revêtement, de la signalétique et de l’éclairage qu’en 
termes d’évacuation des eaux pluviales ou de nettoiement et de déneigement.

Proposition 10 : dans les secteurs où les trottoirs sont étroits, il convient de 
sécuriser les croisements de flux en imposant des retraits formant des pans coupés 
aux immeubles bordant une intersection, ainsi que des retraits des portails d’entrée 
de propriété ou de garage avec création de pans coupés améliorant la visibilité pour 
les piétons.

3 – Meyzieu, une ville qui valorise son patrimoine, son histoire et 
ses identités

La valorisation du patrimoine concerne également un site tel que le Fort et ses 
anciennes infrastructures militaires.

Proposition 11 : mettre en œuvre une mesure de protection spéciale pour préserver 
les anciennes infrastructures militaires du Fort.

4 – Meyzieu, une ville qui préserve et valorise son environnement et
ses paysages

Pour conforter la place de la nature et du végétal au cœur de la ville, il faut 
préserver la trame verte qui s’est créée dans les lotissements depuis plusieurs 
décennies.

Proposition 12 : mettre en place les mesures de protection des arbres majestueux 
et des franges végétales notamment dans les zones pavillonnaires.

Proposition 13 : imposer la végétalisation et le traitement paysager des voiries dès 
leur réalisation.

Proposition 14 : prévoir la mise en valeur de l’entrée Est de la Ville (secteur des 
Servizières).

Pour les 30 membres du Conseil de Développement de la Ville de 
Meyzieu,

Le Président, Michel Shoshany    mshoshany@yahoo.fr

Documents annexés: les 3 contributions rédigées et transmises en 2013
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annexe 10 : Formation à l'usage du site extranet du CDD 
(Yves Martinez)

Certains membres du CDD ont éprouvé le besoin d'une actualisation de leur usage 
du site extranet du CDD (ccd.meyzieu.org), accessible par Internet uniquement aux 
membres du CDD et aux élus. 

Pour certains de nos collègues récemment désignés, d'ailleurs, il  s'agissait d'une 
première formation. 

Les membres du CDD ne disposent que de 2 petits fascicules (l'un à destination des 
membres souhaitant simplement consulter le site, l'autre à destination des membres 
devant déposer ou modifier des documents sur le site), rédigés par Aude MERITZA-
BOZON du service Informatique de la mairie, et d'un document complémentaire, que 
je leur avais fait parvenir, décrivant l'organisation du site, son architecture et la 
nomenclature de désignation des différents documents mémorisés dans cette 
structure, 

J'ai donc organisé, le 28 Avril 2016,  dans les locaux mis gracieusement à notre 
disposition par la médiathèque, une formation à laquelle ont assisté quelques 
collègues.

Les documents papiers me paraissant suffisament clairs pour permettre l'accès en 
consultation, j'ai pensé qu'il était efficace de se concentrer sur l'accès pour les 
rédacteurs, c'est-à-dire les responsables de commission qui doivent régulièrement 
déposer sur le site les résultats des travaux des commissions qu'ils animent.

La formation ne s'est pas déroulée comme je l'espérais, en raison de problèmes de 
configuration de l'ordinateur pris comme exemple, problèmes qui ont pris le plus clair 
du temps qui nous était imparti.

Je pense qu'il serait bon de recommencer l'opération, car il est facile de constater 
que le site extranet du CDD n'est pas bien utilisé : les responsables de commissions 
ne déposent pas régulièrement les documents produits et pas toujours en respectant
les règles de nomenclature que nous avions adoptées et qui facilitent la 
compréhension des lecteurs. 

Il faut également noter que l'organisation du  site n'a pas été mise à jour depuis  
plusieurs mois (suppressions des anciennes commissions, rubriques correspondant 
aux nouvelles commissions, noms des responsables de commissions, droits d'accés 
en écriture).
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