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Madame, Monsieur 

Dans le  cadre du prochain  CICA qui  se tiendra le  18 février prochain,  vous trouverez ci-après les 
questions que notre association posera.

1 /  Certes, une fois de plus, de nouveau, nous nous interrogeons sur le Projet de Grand Stade dans 
l'agglomération  lyonnaise  lequel  depuis  quelque  temps  subit  nombre  de  péripéties  tant  juridiques, 
économiques et politiques.

Notre association, partant du principe que l'union fait la force s'est intégrée au sein du collectif regroupant 
près de 35 associations lyonnaises et du Grand Lyon.

Ce collectif s'appelle « les Gônes pour Gerland » parce qu'il propose l'alternative, un projet pour Gerland 
et non celui de Décines.

C'est pourquoi, devant l'opacité financière du groupe OL Land, nous nous interrogeons sur la fiabilité de 
ce projet et des conséquences qui peuvent en résulter pour notre arrondissement.

C'est la raison pour laquelle, nous demandons qu'un véritable débat soit organisé afin que les citoyens 
soient éclairés et qu'ils puissent trancher par une consultation populaire. 

2 / Bien que nous vous ayons interpellés à plusieurs reprises sur le devenir des commerces dans le 7ème 
arrondissement, nous constatons une aggravation, due à la fermeture de nombre d'entre eux, entraînant 
par la-même la dégradation des immeubles et du cadre de vie. 

Y a t-il réellement un développeur, quelle est sa mission? Aujourd'hui, il nous paraît inexistant : à ce jour 
nous n'avons toujours pas eu de contacts ni de réunions d'information. L'ARDHIL demande à nouveau, 
en urgence la tenue d'une réunion dans laquelle tous les acteurs seraient associés, en vue de faire des 
propositions concrètes, parce que nous avons l'impression que rien n'avance.

3 / A l'angle des rues Sébastien Gryphe / Thibaudière, un rez-de-chaussée d'immeuble, ouvert à tous les 
vents, dans un état d'insalubrité risque de poser des problèmes de sécurité.

Connaissez-vous  cette  situation  car  il  nous  semble  urgent  d'intervenir,  compte  tenu  de  cet  état  de 
déliquescence?

… / ...



… / ...

4  /  Lors  d'un  CICA du  précédent  mandat,  nous  vous  avions  interpellés  sur  les  tags  des  Magasins 
Généraux 99, rue de Gerland.

A ce jour, non seulement rien n'a été fait, pire cela s'aggrave alors que cette façade est le témoin du 
passé industriel et artisanal de Gerland ! 

Comment comptez agir et  surtout intervenir auprès du ou des propriétaires à réellement engager les 
travaux de nettoyage?

5 / Lors de la construction de la gare Jean Macé, inaugurée le 8 décembre dernier, il nous a semblé qu'il 
était prévu la réfection totale et l'installation de murs végétaux, en remplacement des murs carrelés. 

Or, actuellement, lesdits  murs sont en état de lente dégradation. Pouvez-vous nous informer si le projet 
existe et le délai de sa mise en oeuvre?
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