
Groupe de Travail Urbanisme-Habitat-Déplacements, Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et
RHÔNE Réunion Mensuelle du lundi 13 avril 2015. (19h00 à 20h30)

COMPTE RENDU

Présents :  Yves BOTTON,  René BRIGHI, Jean CHABERT, Fabienne CHAMOULAUD, Isabelle CHEMIN, Alec CERF,  Richard
HAUDUROY.

Absents excusés : Muriel  ABRIAL - Alec CERF et René CLOCHER

Rédacteur : Fabienne CHAMOULAUD

1. Navette     :    

Mise en place d’un site Internet pour répondre au questionnaire déjà 300 réponses. Il faudrait envoyer ce questionnaire aux
participants de la commission  action Isabelle CHEMIN.

Diffusion de ce questionnaire : dans les crèches rue Belfort et St Bernard, dépôt dans les écoles du périmètre, affichage dans
les allées d’immeubles, diffusion sur le marché  Photocopies à demander à la mairie, rendez-vous fixé le 18/04 à 9 h place
Bertone (RDV annulé)

2. Journées Européennes du Patrimoine     :  

Jean CHABERT et Isabelle CHEMIN proposent 2 déambulations de 1 h 30 environ en partant de la croix rousse pour
aller dans le tunnel mode doux avec l’intervention de l’architecte ayant conçu ce tunnel.

Il y aurait une présentation vidéo préalable pour cela il faudrait une salle dans l’école Michel SERVET  demande à
faire auprès de la mairie du 1er via Dounia BESSON ou Véronique ROGER.

Période : 3ème week-end de septembre 2015

2 groupes de 30 personnes environ avec inscription préalable.

Jean va tester le parcours pour mesurer le temps nécessaire. La commission fera également un « pré-tour »

3. Urbanisme (PLU)     :   

A étudier les cœurs d’ilots, les maisons de caractères, les immeubles de canuts et les « dents creuses »  à protéger. Jean
CHABERT et René CLOCHER nous feront une présentation à ce sujet lors de la prochaine réunion.

Il faudrait essayer de définir ou trouver les critères de conservation des immeubles de Canuts.

Richard souhaite que les projets de la commission soient en lien avec les travaux PLU H, il propose également la
collaboration avec un labo sur l’urbanisme à l’INSA.



4. Carte touristique « patrimoine » :

Jean présente le  dépliant touristique fait  dans le  1er arrondissement  que l’on pourrait  reproduire  sur le  4ème

arrondissement avec éventuellement un plan interactif. Impression pour 10 000 exemplaires = environ 6 000 €.

5. Divers

Isabelle fait un point rapide sur l’aménagement du cours d’Herbouville en lien avec l’association O ce cours où existe un
groupe de travail composé de Mmes CORDIER, SAUVAGEON et CHEMIN, ainsi que M. Claude HOURCADE. Il s’agit de
minimiser la perte des places de stationnements, d’envisager le développement des stations Vélo’v, de protéger les
arbres, d’agir sur la sécurité et de développer l’activité économique.

Prochaine réunion le 04/05/2015 de 19 h à 20 h 30 chez Jean CHABERT.


