Réunion Urbanisme
Du mardi 27 Février 2018

Objet : Réunion CQ Perrache Confluence Vivre Ensemble
Présents :
Odile Berquin
Jean Louis Airaudo
Jean Pierre Layalle
Bénédicte Ramos
Jean Paul Dumontier
Lydie Pratico
Marie Annick Durillon
Edith Raveaud
Humbert Françoise
Excusés :
Alexandra De Brosse
Bernard Fleury
Ariane Frossard
Jean- Pierre Jeantaud
Claire Pagnon

Ordre du jour :
1. Réalisation d’une contribution en vue d’obtenir une maison de quartier sur la
zone Perrache Confluence ainsi qu’une médiathèque.
2. Restitution de l’étude « Perceptions et usages » des Rives de Saône,
3. Choix de diagnostique en marchant
4. Questions diverses
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Réalisation d’une contribution en vue d’obtenir une maison de quartier sur la
zone Perrache Confluence ainsi qu’une médiathèque.
Proposer un lieu. Un bâtiment existant ?
Françoise Humbert propose de rédiger une contribution qui demanderait une
structure urbaine offrant au public différentes activités de caractères sportives et
culturelles dans le champs.
Il y a bien sur une nouvelle salle publique construite récemment et pas encore
ouverte rue Denuzière => quid de cette salle ?
On pourrait y trouver :
- une piscine en sous-sol, une salle multi-activités et modulable suivant le
nombre de participants,
- avec un étage aménagé pour une médiathèque, une salle de conférences.
Jean-Louis n’est pas pour la piscine en sous-sol car trop humide (cela demanderait
trop de travaux complexes à cause de l’humidité que génère une piscine).
Question posée : une piscine pour qui ?
L’accessibilité et la gratuité devraient être prévues pour les habitants du quartier, les
associations, les professionnels du quartier, les écoles et les clubs de sports.
Se poser la question sur la gestion : mairie du 2ème ? Ville de Lyon ? Privé ?
Edith propose de retrouver le document qui avait déjà été réalisé dans les années
précédentes.
Nous proposons de nous regrouper pour un atelier de travail.
Les personnes intéressées sont les suivantes : Jean Louis Airaudo, Jean Paul
Dumontier, Odile Berquin, Edith Ravaud, Françoise Humbert.
Réunion le 6 Avril à 17h chez Françoise.

Restitution de l’étude « Perceptions et usages » des Rives de Saône,
Enquête menée par David Chevalier chef de projet des rives de Saône, Marie-Paule
COASSY et les responsables de la SPL Lyon Confluence. Ils ont présenté les
résultats.
La promenade de Saône s’étend sur une surface de 14 Hectares.
450 enquêtes on été réalisées.
15 usagers et habitants du quartier ont noté les observations des usagers sur des
carnets d’observation.
En règle général un bon retour quels que soient les habitants, les travailleurs qui
viennent dans le quartier, les touristes.
Les objectifs d’usage des bords de Saône sont considérés atteints.
Pour Pierre Joutard, directeur général de la SPL Confluence, « il est nécessaire de
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revisiter les installations. Nous sommes contents du taux de satisfaction que nous
faisons remonter aux ingénieurs et techniciens de la Métropole et de la ville de
Lyon ».
De la même manière toutes les remarques ont été remontées à la ville de Lyon et à
la Métropole aux services concernés.
Ce qui ne va pas
Peu d’ombre, pas assez d’arbres. Cependant il est impossible de planter plus
d’arbres techniquement sur le port Rambaud.
Manque de toilettes, surtout lors d’événements populaires tels que le « pardon des
mariniers ». Cela dépend de la ville de Lyon et des priorités financières. Les moyens
techniques pour installer des toilettes sont déjà réalisés en sous sol d’après la SPL.
L’installation des toilettes sur les quais est donnée à la Ville de Lyon, mais ce n’est
pas pour elle une priorité.
Il a été réclamé plus de jeux pour petits enfants.
Rappel une aire supplémentaire de skate sera installée dans la partie Nord de la
promenade.
Bancs peu confortables pour les personnes âgées mais très appréciés des jeunes
pour le design et la convivialité.
Demande des salariés (divers établissements de presse et autres) du quartier d’avoir
plus de mobilier urbain pour s’installer et déjeuner.
Pour les touristes, il semblerait que le lieu soit difficile à trouver.
Pas de continuité dans la balade : passerelle sur la darse toujours en procès.
Des moyens supplémentaires vont être mis en place dans la partie Sud de la
promenade pour qu’elle soit plus fréquentée.
Quelques remarques sur le stationnement sauvage et la vitesse excessive sur les
quais.
Demande de plus de surveillance policière la nuit, police de protection de quartier.
Demande de poubelles plus grandes pour les aires de repos.
Demande de protection de la faune et de la flore, il a été mis en place des pancartes
explicatives.
Demande de règlementation des chiens tenus en laisse, des panneaux de règlement
des parcs sont installés vers les aires de repos.

Ce qui va :
99% des sondés estiment que la nature est importante pour leur bien être.
1/5ème des personnes considère que c’est une prolongation d’activité de plein air et
bien être.
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Les mots qui reviennent régulièrement sont :
ü Calme
ü Tranquillité
ü Agréable, reposant
ü Proche des commerces et du centre ville.
Mise en place de « pose trottinette » devant la MJC.

Beaucoup aiment ces quais.
Les jeux y sont très appréciés mais il n’y en a pas assez.
Utilisation des aires disponibles pour évènements (théâtre « la tour éphémère »,
pardon des Mariniers, fête du CIL, bal des pompiers, gym d’été dans le cadre de tout
le monde dehors).
Qui se promènent :
Des sportifs, joggers, cyclistes, des promeneurs, des employés des différentes
entreprises ou des clients du centre qui choisissent de déjeuner à l’extérieur.
Dans l’ensemble, la balade plait beaucoup.
Tous les âges, le soir les jeunes, la journée divers.
Pour les travaux en cours, il faudra compter un an pour terminer la promenade.
Les abords des quais sont plus difficiles, estacade fermée sur la partie Nord.
L’arrivée de la piste cyclable à angle droit du stade de foot restera ainsi car le choix
de la direction est laissé à l’usager pour emprunter soit le Cours Bayard soit les
quais.
Au Nord elle franchit le pont Kitchener ou passe sous les ponts pour rejoindre la
place Jensoul.
Il y avait un contrat pour le stationnement des voitures sur le quai au niveau du port
de l’Occident ». Ce dernier est arrivé à terme et n’a pas été renouvelé. Les voitures
devront dorénavant stationner sur les parkings de Perrache ou les voies
environnantes.
En conclusion, la SPL considère que son travail est terminé et fait part du résultat
aux services de la ville de Lyon.
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Choix de diagnostic en marchant :
Sujet reporté lors d’une prochaine réunion compte tenu du trop de dossiers en cours
pour l’instant.
- Diagnostic en marchand « Les arrêts de bus sont-ils sécurisés avec un
emplacement judicieux »,
- Diagnostic en marchand afin de déceler les incongruités et dangerosités dans
nos rues. Nous souhaiterions la présence de personnes handicapées pour ce
diagnostic.
Définir des dates sur les mois à venir.

Questions diverses :
Un document produit par la SPL a été posté par courriel à tous les membres du
conseil de quartier concernant les travaux rives de Saône (situé sous les trois ponts
autoroutiers et ferroviaire) :
Ø Le quai bas sera abaissé pour retrouver son niveau historique et aménagé
dans la continuité des aménagements existants. Il sera animé par des
terrasses paysagères (saules, aulnes, peupliers, tilleuls, seront préservés 3
platanes sur le quai haut, les 4 autres, malades, seront remplacés. Au total,
12 arbres sont prévus).
La coupe des arbres est prévue en début de chantier et des nichoirs à oiseaux
seront installés.
La promenade accueillera une rampe d’accès au quai haut pour les personnes
à mobilité réduite.
Ø Le quai haut
Sur le quai haut, l’aménagement intègre la création d’un espace partagé multiusages avec un revêtement spécifique.
La liaison avec le quai bas sera assurée par un escalier réaménagé.
Les trottoirs seront également élargis pour rendre les circulations piétonnes
plus agréables.
Ø Le stationnement
Pour des raisons de sécurité et de bon déroulement des travaux, la bretelle
venant du pont Kitchener est fermée à la circulation.
Le parking en quai bas est définitivement supprimé afin de permettre
l’aménagement de la promenade.
Ø Les piétons et les vélos
Un itinéraire provisoire permet un accès sécurisé.
Le secteur sous les ponts est complétement interdit aux piétons
temporairement.
Fin des travaux début 2019
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Travaux de la place Carnot « Côté Est »
Finalisation des travaux « côté est » de la place Carnot avec le réaménagement
de l’allée piétonne et de la chaussée :
-

Réfection de la chaussée

-

Aménagement des trottoirs

-

Redressement et réorganisation du stationnement

-

Passage à deux voies de circulation entre la rue de Verdun et la rue Duhamel
(suppression des stationnements en épis ?)

Incidences sur la circulation :
•
•
•

Voie de circulation rétrécie entre la rue de Verdun Récamier et la rue Duhamel
Cheminement piéton modifié
Accès riverains maintenus

Fin des travaux avril 2018

CICA du 2ème (comité d’initiative et de consultation d’arrondissement)
Est organisé un CICA le 19 Mars à 19h Mairie du 2eme arrondissement, rue
d’Enghien.
Sujet : « Les espaces verts dans le 2ème arrondissement (végétalisations,
squares et aires de jeux pour enfants) » en présence de M. Alain Giordano,
Adjoint du Maire de Lyon délégué aux Espaces verts, Cadre de vie, Nouveaux
modes de vie urbains, Qualité de l’environnement.
Françoise Humbert demande si des personnes sont intéressées.
Ø Les platanes sur le quai haut quai Rambaud que l’on avait promis de
nous conserver ???
Marie Annick Durillon dit qu’il faut sauver les arbres, le plus possible.
Jean Paul Dumontier propose de rencontrer la personne spécialisée à
la Métropole sur l’entretien et la vie des arbres sur le territoire lyonnais
(possibilité de demander des explications)
Ø Sur les travaux de la place Carnot, diverses questions :
Pourquoi ne laisse t on pas du gore sur la place Carnot ? trop
minérale…
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Ø Sur les place Camille Georges et René Dufour :
ü Pourquoi avoir supprimé la pelouse pour remplacer par du gore ?
ü Comment sont gérés les espaces verts ? quels sont les rythmes
d’entretien ? On laisse envahir les plates bandes de mauvaises
herbes.

Les nouveaux projets de construction
DESCRIPTIF, Un bâtiment évolutif au gré des étages
Situé à l’angle de la rue Montrochet et du quai Perrache ,un
immeuble de 5800m² et de 8 étages, s’adaptant aux
besoins des occupants. LUMEN « La cité de la Lumière » où
alterneront, espaces individuels et mutualisés à la manière
d’un « Living Lab » (équipés à haut niveau technologique).
RDC : Espace d’exposition interactif « pop-up », Bar et restauration, Espace de
travail collaboratif
R+1/R+2 : Laboratoire d’essai, Laboratoire de caractérisation, Espaces
d’expérimentation et de démonstration en conditions réelles
R+3/R+8 : Espace de co-working (espace de travail mutualisés), espace de travails
privatifs, salles de réunions, roof top (toit) végétalisé, avec son puits de lumière,
Loggias, services communs pour réception client et points informels.
Au total le bâtiment attend à terme plus 50 entreprises pour un nombre
prévisionnel de 600 emplois sur 1000 m2.
Ilot B2

B2 a été attribué en décembre 2015 au promoteur OGIC, associé aux architectes
suisses Diener und Diener Architekten, à l’architecte lyonnais Clément Vergély, au
paysagiste Michel Desvigne et au bureau d’études environnementales ETAMINE. Il
est le deuxième îlot lancé en consultation côté Rhône.
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Situé au cœur du quartier du Marché, en bordure de l’esplanade François Mitterrand,
il accueillera dès 2019 un programme mixte de 12 040 m2 répartis sur cinq
bâtiments. Le programme intègre des cours jardinées et bénéficie d’une conception
pensée en collaboration avec la sociologue de l’habitat Monique Eleb, spécialisée
sur les questions de l’usage des appartements.
B2 intègrera des laveries communes, locaux à vélo intégrant un réparateur, mais
aussi une pièce supplémentaire par palier qui peut être louée ou achetée pour
agrandir un appartement. Il s’agit du principe Small office/home office (SOHO) qui
permet d’ajouter un bureau à une habitation.

Les îlots A1-A2 :
Pilotée par Bouygues Immobilier et Linkcity avec une équipe d’architectes
internationaux coordonnée par David Chipperfield, cette opération de 31 500
m2 sera livrée en 2020-21. Elle accueillera les innovations portées par Lyon Living
Lab Confluence.

Chiffres-clés :
•

16 000 m2 de bureaux,

•
•

13 000 m2 de bureaux et
2 500 m2 de commerces et activités

En vrac
4.1.1. Les forains et le Luna-park disparaitrons dans les années à venir, il
leur sera proposé un espace adéquat où les transports en commun
desserviront le lieu.
4.1.2. Bâtiment Porche de l’ancien marché de gros
Les ailes du bâtiment porche seront détruites et le bâtiment central sera
restauré.
Le garage du marché de gros sera transformé en atelier d’archi.
La halle Girard est en cours de transformation et l’immeuble du 71 quai
Perrache devient un hôtel le « 71 » pour accueillir des associations
culturelles.
4.1.3. Une nouvelle place sera baptisée « Place Hubert Mounier »
(chanteur de l’affaire Luis TRIO) le long de la rue Casimir Perrier. Il est
envisagé d’installer le marché en cet endroit.
4.1.4. La passerelle prévue sur le Rhône :
Position géographique :
Elle reste toujours en tant que projet mais aucun démarrage de travaux
ne se fera sous ce mandat et non plus sur le prochain.
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Nouveaux commerces :
Place Mitterrand :
- Un Bar à bière
- Restaurant le bistrot
- Restaurant, le nom n’est pas connu
Cours Charlemagne
- épicerie BIO « la vie claire »
Rue Denuzière :
- expo cuisine
- bureaux?
Réponses aux questions posées
Suzanne et Henri Kuntz ont posé la question suivante : présence des plots rue Smith
devant l’entrée de l’école Alix, très laids et prenant des places de stationnement.
Pour ce qui est du stationnement impossible de revenir en arrière les endroits définis
comme supposés être dangereux pour la sécurité des habitants sont définis par une
cellule spéciale du gouvernement et ne peuvent être modifiés (vigie pirate).
Ariane Frossard a proposé au maire du 2ème M.BROLIQUIER de les remplacer par
des jardinières, ce qui serait plus agréable à l’œil.
Cette idée a été bien reçue, nous allons donc rédiger une fiche navette.

Rappel de la prochaine réunion le 27/03
Annonce de la réunion du bureau du 20 Mars
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