
 

Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du mardi 16/06/2015 (19h00 à 
21h00 à la MEJ) 

COMPTE RENDU 

Présents : 

Yves BOTTON – René BRIGHI – Anne BUTHOD – Fabienne CHAMOULAUD – Isabelle CHEMIN – Jean CHABERT – 

René CLOCHER – Gérard DAMEZIN – Richard HAUDUROY – Frédéric PORTE – Philippe SORNAY et Didier TISSOT 

Élus : Dounia BESSON 

Absents excusés : 

Hélène BENARD – Jérémy BOUHALASSA – Sabine CHAVANELLE  

Rédacteur : Fabienne CHAMOULAUD. Dans ce compte-rendu le un doit se lire un(e). 

Ouverture de séance à 19 h 

Animateur de la réunion : Isabelle CHEMIN - Secrétaire de séance : Fabienne CHAMOULAUD 

I. PLUH : Intervention de Jean TRUC 

La révision du PLUH a commencé il y a environ 5 ans, la compétence en matière d’urbanisme est maintenant la 
Métropole. 

Le PLUH est un document de référence engageant l’avenir pour une vingtaine d’année. Il y a eu des réunions de 
concertations (17 réunions dont 8 ans les quartiers) « Les jeudis du PLUHQ3. Cela a donné un PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable) avec des orientations assez générales et dont la présentation a eu 
lieu en juin 2013 à la mairie centrale. 

Nous entrons à partir de septembre et jusqu’en décembre 2015 dans la 2ème phase, en avril 2016 le contenu du 
PLUH doit être terminé puisqu’ensuite il faut le produire techniquement (plans, photos, etc.) 

À partir de septembre il y aura une réunion un jeudi sur 2 avec une première réunion le 10/09/2015 en mairie 
pour présenter les principales orientations du PADD). Il y aura donc 6 réunions (4 CQR + Herbouville + rue Hénon 
+ récapitulatif de ces 5 réunions). 

Les problématiques : 

• Nature : importance de la nature en ville, création d’un chemin vert piéton de la Saône au Rhone) 

• Habitat : mixité sociale, équilibre des populations et des fonctions (activités/commerces/emplois) 

• Patrimoine : il faut que ce qui mérite d’être protégé le soit tout en maintenant la vie du quartier. 

• Économie : emploi, zones d’activités et commerces. 

• Espaces publics : gratuits, ouverts à tous, lieux de rencontres. 



• Déplacements : piétons/vélos, etc. stationnement, traboules, passages etc. 

La commission PLUH et urbanisme qui s’est réunie le 15/05/2015 a travaillé sur les propositions suivantes : 

Concernant surtout le quartier canut. 

1. protection du patrimoine : 

• Faute d’AVAP il reste la solution  de classer l’ensemble des immeubles « Bâti à protéger ». 

• Rempart : ouvrir accès à la porte et à la vue sur fossé/rempart (rue d’Austerlitz) (réserve) 

• Dents creuses : très nombreuses sur ce quartier très dense par ailleurs elles offrent des possibilités 
d’ensoleillement de point de vue pour les très nombreux logements donnant sur les cœurs d’îlots 

Pistes de solutions : hauteurs de constructions limitées à 7 ou 9 mètres (comme sur les Pentes.) 

• Immeubles côté sud des rues est/ouest : souvent plus bas que ceux du côté nord permettent possibilité 

d’ensoleillement et point de vue à ceux-ci. 

Piste de solution : Hauteurs de construction variable selon les immeubles. 

• cœurs d’ilots : seuls espaces de respiration et de verdure restant dans ce quartier ils sont mal protégés 
par le PLUH en cours (possibilité de construction à 10m). 

Piste de solution : maintenir le volume de construction actuel. 

2. Alignements toutes activité : Vérifier s’ils doivent être modifiés (Rue Dumenge ?) 

3. Site collège de Sève : Quels projets : construction d’un immeuble de grande hauteur ? 

Par ailleurs :   

 Zones pavillonnaires : maintien de celle Artaud/Eugène Pons ? 

Conclusion : visite sur site lundi 29 juin : R.V. 8h.30 devant la MEJ. 

4 La commission a également travaillé sur les journées du patrimoine : 3ème week-end de septembre, 2 
déambulations sont prévues (30 personnes maximum) du gros caillou au tunnel mode doux avec une 
intervention de l’architecte dans les locaux du collège. 

Pour laisser le maximum de places aux habitants, il y aura une pré-visite pour le conseil de quartier le SAMEDI 

12/09/2015 devant le gros caillou. Il faudra préciser l’heure de RDV. 

II. Forum des associations 

A lieu le premier week-end de septembre à la MDA à partir de 9 h 30. Il s’agit de de donner envie aux visiteurs de 
s’impliquer dans la vie du quartier par le biais des CQ, faire des présentations de nos actions et projets (J Court, 
journées du patrimoine, etc.). Prévoir un planning des présences en duo par roulement d’1 h 30 environ. 

18/06/2015 à 18 h à la salle du conseil de la mairie du 4ème réunion de préparation : représentants du CQ : Jean 
CHABERT, Gérard DAMEZIN et Didier TISSOT. 

08/07/2015 à 19 heures réunion de finalisation, moment convivial à la fin, chacun apporte sa spécialité. 

III. Dates des prochaines réunions du CQ : 

15/09/2015 – 20/10/2015 – 17/11/2015 – 15/12/2015 à la MEJ à 19 h 



Fabienne CHAMOULAUD va établir un calendrier avec les principales dates des réunions du CQ + des 
commissions. Merci donc à chaque référent de lui transmettre les dates des réunions de commissions ainsi que la 
liste des participants. Une fois ce planning établi il sera transmis à V. ROGER (via Isabelle) pour la réservation des 
salles.  

IV. TACO : 

René CLOCHER nous fait un résumé des évènements. Il s’agit d’un terrain d’activité rue du Chariot d’Or, une 
association a été créé en 1982 pour préserver ce terrain en libre activité. Fusion avec l’association de « place en 
place » qui depuis a disparue. Valérie FORET présidente du TACO depuis 2005 a cherché des remplaçants et la 
fusion avec « La X Rousse n’est pas à vendre » a été faite. 

Le terrain appartient à la Ville de LYON et il est géré par le service des sports, c’est un espace non urbanisable. 

Le mur en pisé s’est écroulé suite à des infiltrations dues à un doublage du mur par le voisin qui a privé le mur 
d’aération. De ce fait c’est l’assurance du voisin qui a pris en charge la réparation. Avant la réouverture la ville 
veut procéder à des sondages. 

V. DIVERS : 

- Faites de la propreté : 17/06/2015 place Flammarion de 11 h 30 à 17 h 30 

- Diagnostic en marchant � début octobre. Le problème des poubelles restant dehors est abordé. 

- Travaux rue de Belfort � rediffuser le séquencement et demander à la société COIRO de réduire la prise 
d’espace de stationnement. Information TCL à afficher sur les lieux. 


