
ANS ET

Pour son cinquantenaire,
l'UCIL invite les Lyonnais
à découvrir comment
travaille une association
citoyenne : ateliers
urbanisme et propreté ;

tables-rondes patrimoine,
transports, concertation... ;

exposition Renaissance
du Vieux-Lyon, animation
FRAPNA. ,. Le 19 juin
de 10h à lBh à I'Hôtel
de Ville (accès libre).

www.ucil.fr

r Lyoncitoyefl . luin 2o1o

Les rues piétonnes préconisées par I'UGIL dès les années 60

Les CIL sans fard
f, Ëlitlt! A 50 ans, l'{Jnion des comités d'intérêts locaux (UCIL) se

serait-elle assagie ? Pas sûr. Mais entre ses revendications des années 60
et ses propositions constructives des années 2000, la concertation a fait
son chemin. D'empêcheur de tourner en circuit fermé, I'UCIL est passée

au statut de partenaire reconnu de la collectivité.

armi les lubies
de I'UCIL, i1 ,v eut
en son temps le
métro et les rues
piétonnes ! Pr.ris
une certaine réti-

cence à f idée de creuser
un tunnel sous Fourvière
et de faire traverser 1a

vi1le par une autoroute. ..
Si le regretté Paul Scherrer.
fondateur et longtemps
président de l'union. n'a
pu [out obtenir ni tout
empêcher, chat échaudé
craignant I'eau froide. du
rnoins a-t-11 fortement
contribué à instittltlon-
r-raliser 1a concertation. 1,
compris au plan national.
En obtenant notamment
I'amendement CICA de la

1oi PLM (I982).
Aujourd'hui, l'UCIL fédère
50 comités d'intérêts
Iocaux du Grand Lr.on et
vise 1'éche1le de lieuro-
n-rétropole. C'est que, pour
son actuel président,
Michel Salager (.lire tnter-
yie\.ÿ ci-contre'\ . «I'urba-
nisrre, ies trattsports, les
questions liées atL clét,elop-
penrcnt, ù I' em, itonnement. . .,

cltLi sottt tlu cæur de nos
tt'ctyLltLx, dotvent etre
eirr.isagées bien au-dela des
Limites de la CommtLnauté
urbaine>>. Ce qui n'est pas
franchernent é1oigné de 1a

stratégie de la Ville et du
Grand Lyon... Oui mais
sur le terrain, I'UCIL r.eille
au grain. Indépendante

quoi que (un peu) sub-
ventionnée. dotée de 1a

capacité juridique, 1'UCIL
dit ce qu'elle pense et sou-
haite qu'on fasse ce qr-lelle
dit «tottjours dans lct limite
drL roîsonnable (t I'irltérêt
génér ctl» . évidemment.

Dtamont en aval
Pour 1es berges du Rhône,
e11e eût préféré une
concertatron plus amont.
Question rég1ée pour les
rlr.es de Saône. projet sur
lequel l'UCIL travaille
déjà, mètre par mètre,
d'amont en aval. Même
méuculosité pour "Atoubus",
Yaste programme qui r.ise
à remailler et densllier ie
réseau TCL de surface d'ici

à 201 1 : véritable aubalne
pour 1e S.vtral, la commis-
sion Transports de 1'r.rnion,
en lien avec chaque CiL
de quartier. passe au crible
tous les recoins du territoire
non ou mal desservis.
pointe 1es améliorations
possibles, dresse ses
propositions, bref, apporte
une précieuse contribution
au projet de la collectir.ité.
Ce qui fait dire au président
que «oni, Ia concertation
se pdsse bierr». On est loln
du temps oùr son histo-
riclue prédécesseur se vit
répondre par un édile
réputé bâtisse:ur '. uqtLand
voLts durez cltLelcltLe chost
d'intelligent à me proposcr,

Jattes-b rnoi savoit » ...
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