
 

Groupe de Travail Urbanisme-Habitat-Déplacements, Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE 
EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du lundi 4 mars 2015. (19h00 à 20h30 exceptionnellement 
à la Mairie de Lyon 4ème – salle du conseil) 

COMPTE RENDU 

Présents : Jean CHABERT, Fernand CHAMBON, Fabienne CHAMOULAUD, Isabelle CHEMIN, Alec CERF, René CLOCHER, Gabriel 
RICHARD (CdQ Centre). 

Élus : Dounia BESSON (Élue référente) 

Absents excusés : Muriel  ABRIAL, Richard HAUDUROY, René BRIGHI, Yves BOTTON 

 

Rédacteur : Alec CERF 

1. Lieu des prochaines  réunions : 1er lundi de chaque mois à la Maison des Associations (MDA) de 19h00 à 20 h 30 
 
 

2.  Le coordinateur du groupe : pourrait être Richard HAUDUROY (attente de son accord) 
 

3. Urbanisme (PLU) :  

 

René CLOCHER nous propose de faire un point sur l’avancement du PLU : 
 

• Les zones susceptibles de changer dans le quartier Est ; 
• Le collège Maurice Scève (relocalisation de la MEJ ? Construction d’immeubles dans le sens des rues ? 

etc.) 
• Le cheminement Vert ; 
• ……. 

 
Jean Chabert  présentera une analyse sur le sujet de la Reconstruction/Densification : 
 

• Les « dents creuses » ; 
• Les Cœur d’îlots (potentialité de construction de 11 m de hauteur) 
• …. 

 

  



 

4. Déplacements : 

 

La Navette (Cours d’Herbouville � plateau CX Rousse) projet initié par le CdQ bas des pentes et Ô ce cours. 
 
Il existe aujourd’hui deux lignes TCL (S6 & S12) qui desservent les mêmes arrêts dans le bas des pentes, il n’y a  pas de 
transfert scolaire pour les collégiens habitant le cours vers les collèges  « La Tourette » et « Clément Marot » de plus les 
habitants coté Rhône doivent se rendre sur le plateau pour des raisons administratives (La Poste, ….) et diverses 
(Pharmacie, Médicales, …). 
 
Pour envisager une rencontre avec un représentant du SYTRAL, il faut que notre dossier présente des avantages de 
rentabilité, et tiennent compte des arrêts existants et de ceux qu’il faudra prévoir. 
 

• Enquête auprès de la population du Cours et des pentes : 
 

o A travers un questionnaire simple (5 questions) réalisé par l’association « Ô, ce cours » qui doit 
être « testé » auprès de connaissances (amis, adhérents de l’association, du CdQ Est, …..) qui 
sera distribué sur les marchés, dans les BAL, déposés dans certains magasins, à la Mairie, SNCF, 
…. ; 
 

o Affichettes dans les entrées d’immeuble annonçant ce projet ; 
 

o Communication vers les réseaux sociaux. 
 

• Le parcours de la navette (A valider) : 
 

o Le parcours pourrait partir de La Poste (Gros Caillou) et  desservir : 
� Rue Belfort 
� Place du Commandant Arnaud 
� Rue Eugène Pons 
� Cours d’Herbouville 
� Place Tolozan 
� Rue Royale 
� Rue Alsace Lorraine 
� Montée St Sébastien 
� Rue des Fantasques 
� Rue Magneval 
� Rue Bodin 
� Rue d’Austerlitz. 

 
5. Prochaines ACTIONS : 

 

• Valider le questionnaire après l’avoir testé auprès de plusieurs personnes  � Isabelle CHEMIN ; 
• Définir le périmètre de l’enquête (population) ; 
• Communication (Planning, Tractage, Affichettes, Dépôt, …) � A définir ; 
• Valider le plan du parcours avec Mathieu (CdQ des pentes – Lyon 1er) � Isabelle CHEMIN ; 
• Valider la durée des lignes S6 & S12 � Jean CHABERT ; 
• Valider le parcours décrit ci-dessus en voiture � Jean CHABERT. 

 

6. Notre prochaine réunion aura lieu à la Maison des Associations le lundi 13 avril à 19h00 (lundi 6 avril étant Pâques). 

 

MERCI à Tous …. Et surtout les « testeurs » du parcours de la Navette (à pieds, en voiture, …). 


