Groupe de travail Bâtiments et Urbanisme (GTBU)
du conseil de quartier Centre Croix Rousse.
Site d’archivage de nos comptes rendus et documents: « urba.habitantslyon4.free.fr»
Réunion du 14 Janvier 2015
Présents : Mmes : Marie-Noëlle Dumonal , Cléa Espallergues , Marie-Louise Mourey
Et Mrs :Yves Botton, Antoine Iafrate , Bernard Jaboulet , Louis Maurin, Claude Mourey,
Bertrand Pila, Lucien Orange (rédacteur) ,Jean-Jacques Renard .
Bonjour mes belins belines,
Y se sont encore réunis les ceusses du GTBU , c'était encore pour causer ,( faire des a qua
disait mon beau père )
D'abord on s'est fait peter la miaille pour le jour de l'an qu'on s'était pas vu de depuis.
Et pis on a un peu barjaqué à propos de la réunion de bureau qu'a eut lieu en décembre ,
et à la fin des fins on s'est dit que faut ben que tous ce nouveau monde que se connaît pas
encore y s'habitue à faire ensemble ,que ça s'appelle le rodage.
Et comme de bien s'accorde on a parlé du béton et des arbres , pasqu'on est toujours dans la
méfiance que les promoteurs y viennent nous en couper encore et encore, que veulent
toujours z'agrandir leurs baraques à dormances , des z'immeub' en veux tu n'en voilà, y
disent que c'est pour l'indensification, comme si on était déjà pas indensifié comme ça , qu'y
a des z'endroits à la Croix Rousse qu'on peut plus y glisser un piochon pour y planter de la
marguerite ou même des violettes , que ça tient pas bien de place les violettes, mais non
y'a rien a faire on peut plus.
Si on les laisse faire on va bientôt se marcher sur les pieds , et y'aura pus un endroit ou on
pourra faire son ninin tranquille.
Bon c'est vrai on a déjà eut quelques résultantes : la modification du numéro dix , elle nous a
réservé des endroits qu'on pourra pas enlever les arbres pour mettre une chiure de béton à la
place, ça c'est bien.
Mais voilà t'y pas qu'on nous annonce une nouvelle modification, la onze, et là on s'inquiète :
pensez donc , on veut enlever des tas de mètres carrés , par milliers même
à des réserves , qu'elles étaient même pas réalisées, pour permettre d'un coté aux petites sœurs
des pôvres de s'agrandir leur maisons de retraite pour les vieux que sont trop âgés pour rester
chez eux dans le froid et la pluie.
Alors c'est vrai que faut ben les abriter les pôvres, surtout que maintenant que la mode c'est de
mourir de moins en moins souvent, y'en a de plus en plus qu'arrivent à l'age de la vieillesse.
Bon pour elle on enlève 300m² sur un futur espace vert que nos arrière petits enfants verront
peut-être si les propriétaires de maintenant y décident de casser leur pipe et que leurs héritiers
y vendent , ou si y vont chez les petites sœurs se faire pouponner pour leur vieux jours.
Pis y a un autre endroit : rue Chazière au 19 c'est quasiment du pareil au même sauf que c'est
un peu différent, c'est encore une réserve que la ville elle s'était réservée pour agrandir le
parc de la Cerisaie quand ce sera possible et compossible, et maintenant on veut enlever les
parcelles AE84 et 85 ou s'qu'y a des cadoles pour que leur porpriétaires y puissent revendre à
gagne, à leurs z'avantage .
Nous on à la traquette que ça fasse encore de gratte ciel d'au moins dix étages .

Enfin brèfles, on y sait bien qu'y a une enquête du public, du 19 janvier de ce mois jusqu'au
28 février du mois qui suit .
Alors on va y aller aregarder les papiers des plans de la mairie pour juger de la chose , et dire
si on veut que ce soye autrement , ou si on veut chipoter pour faire que ça change.
Par de suite , un gone nous a fait assavoir que y'avait de plus en plus de logements que se
transformaient en locaux d'activités, et d'autres que sont transformés pour de la location de
courte durée avec des meubles dans le dedans. ça fait dans les trente.
Y'a des permis de construire :pour le 10 de la rue du Glaudius Linossier que traîne déjà depuis
un bon bout de temps, un autre bizarre pour le 7 rue Janin pour transformer un local en
appartement de 41m² et transformer un logement en garage?
À la fin on s'est demandé ousqu'en était le PLU ? et puis, qu'on pourrait peut-être demander à
Monsieur le Maire de nous recevoir pour qu'y nous dise comment y pense que la
Croix- Rousse elle va devenir?

Comme c'était déjà sur le tard et qu'on était pas d'ici , on a pris du souci , et on s'est donné
rendez vous au mois de Mars le deuxième mecredi 11 pasqu'en Février y'a les vacances que
pendant on travaille pas.
Voilà mes belins, belines c'est tout ce qu'on a dit , a peu près, pendant cette réunion qu'était
bien canante.
Prochaines réunions :
Bureau du Conseil de Quartier XRousse- Centre, ouverte au public:
mercredi 21 janvier à 20h Maison des Associations salle4
Groupe de Travail Qualité de l’Air (GTQA) ouverte à tous, le GTBU en est membre
lundi 26 janvier à 19h Maison des Associations salle4
Groupe de Travail Bâtiments-Urbanisme (GTBU), ouverte à tous
mercredi 11 mars à 20h Maison des Associations salle4

