
CQPC	–	réunion	du	31	octobre	2017	
Contact : perrache.confluence.cq@gmail.com 
https://www.facebook.com/ConseildequartierPerracheConfluence/ 

	

1 

 

 

Compte rendu de réunion 

Commission urbanisme du 31-10-2017 
Lieu : Salle Bayard 
Début à 19h00. Fin à 21h10. 
 
Présents : 

Jean-Louis Airaudo 
Nicolas Armony 
Odile Berquin 
Marie-Annick Durillon 
Véronique Faure 
Bernard Fleury 
Françoise Humbert 
Halima Kessous 
Jean-Pierre Layalle 
Claire Pagnon-Pila 
Sergio Raback 
Edouard Sanchez 

 
Excusés :  

Annick Aubaud 
Alexandra de Brosse 
Pierre Cartier 
Ariane Frossard 
Rosalie Gueye 
Yves Janin 
Henri et Suzanne Kuntz 
Vincent Pous 
Edith Raveaud 
Jean-Noël Ressicaud 
Jacqueline Thomas 

 
Vice présidente : Françoise Humbert 
Secrétaire suppléante : Véronique Faure 
    ---------------------------------------------------- 

Ordre du jour :  

1. Les chantiers en cours sur Perrache Confluence 
2. Dernières livraisons de bâtiments et reste à construire 
3. Questions diverses 
4. Questions qui fâchent. 
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Françoise Humbert ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux 
arrivants. 

Un tour de table rapide est effectué afin de se présenter.  

Françoise Humbert relate rapidement la soirée du 13 Octobre 2017 à la mairie du 
2ème arrondissement. Cet évènement a été organisé dans le cadre de la campagne 
d’adhésion aux conseils de quartier, par les 3 conseils de quartier du 2ème 
arrondissement. Ce fut un franc succès et nous avons pu échanger le temps d’une 
soirée avec des futurs membres du Conseil de Quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Les chantiers en cours sur Perrache-Confluence 

Françoise Humbert  présente à l’écran les différents chantiers en cours ou futurs chantiers sur 
le quartier  de Perrache Confluence. 

 

1. /1   Rue Casimir Perrier  

Alignement des trottoirs Sud de la rue aux immeubles anciens et suppression de l’aire de 
stationnement centrale pour une mise en circulation à double sens. 

Démolition des ailes du porche de l’ancien marché de gros. 

Construction de 2 immeubles R+16 en bordure de la rue, au droit des barrières installées. 

Installation de mobiliers urbains sur les trottoirs (poubelles, bac à verre enterré,…). 

 

1.  /2   Réseau de chauffage urbain 

En 2015, la SPL a engagé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un 
marché de réalisation, exploitation, maintenance (CREM) pour une installation de 
cogénération par gazéification de la biomasse. 
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Suite à la réception des offres finales et à la parution d’un appel d’offres de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE) définissant les modalités techniques et économiques de rachat 
de l’ électricité́ issue de l’installation de cogénération, il est apparu que cette solution de co-
génération ne présentait finalement pas un intérêt économique suffisant. 
En conséquence, la SPL a déclaré́ sans suite la procédure de mise en concurrence. 
 
Il a donc été décidé que la production d’eau chaude se ferait par le réseau de chaleur 
Vénissieux Energie. 
 
Ce réseau en chiffres : 
Près de 13 000 équivalents logements desservis (dont 9 600 logements) 

q 122 895 MW produits 
q 130 sous-stations 
q environ 22,8 km de réseau 
q 15 084 tonnes de CO2 économisées grâce à la chaufferie biomasse (substitution à 70% 

par du gaz et 30% par du fioul domestique) 
Le réseau alimente également des établissements de santé, d'enseignement et des bâtiments 
pour le commerce, le sport et loisir, les domaines sociaux  et tertiaires. 
 
Historique des travaux 
Le réseau principal de chauffage urbain a commencé à être déployé du cours Suchet en 
direction de la Saône en avril 2015. 
Cet été, un mini tunnelier a été utilisé pour creuser 52 m de tunnel de 1m de diamètre à une 
profondeur de 8,50m afin de passer sous les voies du tram T1, carrefour Suchet - 
Charlemagne. 
Il s’est ensuite étendu vers le cours Suchet, la rue Delandine et le quai Perrache, où des 
spécialistes ont placé les dernières canalisations, au niveau de la rue Eynard, juste derrière la 
station BP. 
Enfin, quelques rues annexes de Perrache en ont également été pourvues, notamment un 
changement de section de tuyaux sur le cours Suchet à l’Ouest  sur 100m pour alimenter les 
nouveaux immeubles. 
A ce jour, les travaux sont terminés, cependant le chantier du chauffage urbain est un chantier 
en constante évolution appelé à être modifié souvent. 
 
Vous souhaitez vous raccordez au réseau de chauffage urbain : 

q  N° téléphone : 04 81 76 26 46 
q  Adresse mail : energie@lyon-confluence.fr 
 

 

1.  /3   Parkings mutualisés 

Lors de la précédente réunion de quartier été posé la question suivante : 
« Quels aménagements sont prévus pour faire face aux nuisances des prochains évènements 
organisés à la Halle Girard ». 
 
2 parkings  gèreront  le besoin en stationnement des prochains ilots A, B et C  livrés aux 
habitants du sud de la Confluence 
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Ilot A1: Parking mutualisé : 800 places sur 5 niveaux enterrés 
Sur l’îlot A1, à l’angle du quai Perrache et de la rue Casimir Perier, la construction est confiée 
au groupement Eiffage/SPIE Fondations. Ils participent à la réalisation des quelques 300 
mètres linéaires de paroi moulée sur 37 mètres de profondeur, 95 000 m3 de terre ont été 
excavés.  
Nouvelle génération de stationnement conçu par ARCADIS, le parking sera livré tout début 
2018, il se  distingue par ; 

• une mutualisation optimisée: les places n'étant pas privatisées, chacune d'entre elles 
servira successivement à différents usagers. Au final, à capacité constante, le parking 
répondra aux besoins de davantage d'usagers. Parking public, il accueillera des 
utilisateurs horaires, des abonnés et des détenteurs de droits à stationner longue durée. 

• des services de mobilité: un espace dédié aux services permettant d’organiser, de 
faciliter et de diversifier les déplacements, des box de rangements à louer, des 
voitures en auto partage, des bornes de recharge de véhicules électriques… 

•  
Ilot D: 800 Places mutualisées 
Un parking est prévu dans cette zone à l’angle du quai Perrache et de la rue Montrochet, ce 
nouveau parking gérera le besoin en stationnement des ilots placés au Sud de l’immeuble de 
Région et du « champ ». 
 
 
1.  /4  Divers chantiers de rue Zone Sud 

• Aménagement des cours jardinées et des passages publics reliant le Cours 
Charlemagne à la rue Smith en direction du parking mutualisé de 800 places en 
construction.  

• Prolongement des rues ci dessous 
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1.  /5 « Ouvrons Perrache » 

Suite à la concertation, il a été décidé : 

• Une meilleure desserte de l’entrée sud de la gare, 

• La conservation de la station Suchet telle quelle 
aujourd’hui, 

• La préservation des arbres du cours Charlemagne, 

• Une continuité cyclable à la sortie de la voute Ouest, 

• Reprise des études techniques sur le prolongement du tramway T2 qui se retournera au 
delà du cours Suchet (pas de décision prise pour l’instant), 

• Une voie de circulation routière est conservée pour faire passer les véhicules de 
pompiers, polices, etc.… 

• La largeur des trottoirs sera conservée pour maintenir l’activité des terrasses des 
différents commerces, 

• L’espace sera réaménagé afin d’en améliorer l’aspect général. 

Un service de distribution automatique de billets de train sera installé sur la place des 
archives. 

Un commerce de distribution de boissons sera construit dans l’espace placé devant la rampe 
d’accès au quai. 

Un espace sera aménagé sur la place des Archives côté Est pour que les voyageurs puissent 
s’abriter et attendre l’heure de départ de leur train (auvent, bancs) mais l’accueil des 
voyageurs reste au niveau R + 6 à l’emplacement actuel avec les guichets. 
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Le parking de la place des archives 
Il est rappelé qu’une zone de dépose minute est aménagée dans le parking situé sous la place 
des archives pour une période de 40 MN gratuite. 
La signalétique du parking sera revue pour que ce dernier soit visible depuis toutes les entrées 
du quartier voir au de là. 
La suppression du trafic routier dans cette portion nord du cours Charlemagne va également 
permettre de clarifier les usages de cet espace. Elle limitera la dépose minute « sauvage » 
devant les archives municipales et valorisera l’usage de la dépose minute existant au niveau -1 
du parking Q-Park. Cette dépose minute offrira un accès direct aux quais de la gare via la 
nouvelle entrée sud créée place des Archives. 
 
La circulation des voitures 
- à l’est de la place Carnot : réorganisation du stationnement en épi pour ménager une voie 
supplémentaire. L’espace public de part et d’autre est réaménagé́ pour apporter plus de 
confort aux piétons et maintenir les animations du marché et des commerces dans de 
meilleures conditions. 
- avait déjà été réalisé en 2016 un accès du Sud vers le Nord (depuis le quai Rambaud vers la 
rue Vaubecour) pour optimiser la desserte entre La Confluence et le secteur place Gensoul. 
- concernant la circulation automobile rue Smith, des comptages ont été réalisés pour 
connaître la nature du trafic et étudier des conditions d’aménagement  adaptées.  
Cette mutation est étroitement liée à la diminution du trafic automobile sur cette zone (de  
115 000 véhicules/jour à 50 000 en 2030), rendue possible par une réorganisations des 
déplacements à grande échelle via :  

ü 2020 : l’interdiction du trafic de transit poids lourds sous le tunnel de Fourvière, la 
création de transports en commun sur l’axe via un site propre ouvert aux taxis et à 
l’auto-partage...  

ü 2025 : la réalisation du grand contournement de l’agglomération par l ’Etat, 
le renforcement des transports en commun et des parkings relais, la poursuite du 
plan d’actions pour les modes actifs...  

ü 2030 : le bouclage du périphérique achevé́ à l’ouest (anneau des sciences)  
 
« Le projet « Ouvrons Perrache » partage les mêmes objectifs que le déclassement de 
l’axe A6/A7, marquant la fin d’une période, celle de l’autoroute en ville (sic SPL) ». 
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Trajet de la navette S1 
La navette passe définitivement sur le cours Suchet pour rejoindre Rambaud et la rue 
Vaubecour ; plus d’arrêt place Carnot. 
 
Quelques photos des travaux en cours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendas des travaux 
pour « Ouvrons 
Perrache » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  /6 Centre de maintenance du SYTRAL, Suchet-Bichat 

Question a été posée sur le démarrage des travaux et hauteurs des bâtiments. 
Le démarrage est prévu sur le premier trimestre 2018. La hauteur des bâtiments ne dépassera 
pas les 3ème étages des  immeubles de la rue Claudius Collonges.  

11 Lignes de bus : C19, C20, C21, C2446, 49, 73, S1 
210 conducteurs et 30 agents de maintenance 

Ci dessous une vue publicitaire du bâtiment (orientation cours Suchet) : 
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1.  /7 Les places Renée Dufour (1920-2012 ; grande dame qui a beaucoup milité pour la 
parité et les rôles de la femme) et Camille Georges (1920-2006 ; premier maire du 2ème 
arrondissement de Lyon). 
Réorganisation de la circulation, mise en alternance à 20 km / heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  /8 Projet immobilier SNCF – ICF Suchet-Rambaud 

Présentation du projet immobilier ICF : 
Les principaux objectifs urbains consistent à prolonger le parc des berges de Saône au cœur 
des tissus habités, en créant une perméabilité́ nouvelle d’est en ouest, en partie centrale des 
ilots, reliant les quais de  Saône jusqu’au pôle d’échanges de Perrache. 

- aérer et végétaliser ainsi les cœurs d’ilots et délimiter de nouveaux ilots 
constructibles ; 

- mettre en valeur le patrimoine immobilier existant (Rotonde) ; 
- renouveler le bâti vieillissant ; 
- constituer un tissu urbain comprenant logements, activités, bureaux ; 
- offrir une diversité́ de logements, 
- offrir la possibilité́ à terme, grâce à la percée centrale de relier les quais au site de la 

gare de Perrache - sud, au droit de la rotonde des locomotives. 
 

1. /9 Promenade de Saône 

Le sujet n’a pas été abordé dû au manque de temps, cependant on peut signaler que les 
travaux de la promenade de Saône reprendront dans le premier trimestre de 2018 car les 
acquisitions de terrain sont terminées. 
Remarques : les travaux  de restructuration du quai Antoine Riboud devraient  être  mis 
en œuvre sous peu. 
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2/ Dernières livraisons de bâtiments et reste à construire 

Françoise Humbert présente les différents immeubles qui ont été livrés récemment ou seront 
livrés sur les 2 premiers trimestres de 2018. 
 
Les prochaines livraisons : 

- Sur l’îlot  G de la ZAC 1 de la Confluence, côté Saône : 
§ Les loges de Saône, 
§ L’orangerie : atelier jardin dédié à des activités participatives, animée 

par un spécialiste et gérée par la MJC Perrache Confluence. 
- Îlot D, l’école ESMA (école des Sciences et matières appliquées). 
- Bords de Saône au Sud de la darse : 

§ Ancienne capitainerie, 
§ Hôtel « MOB HOTEL LYON. 

- Cours Charlemagne, côté Ouest : 
§ Le « King Charles », 
§ Chambre des métiers et de l’artisanat, 
§ L’ « Ycone ». 

- Cours Charlemagne, côté Est Ilot A3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ilot C2 Nord, Ydéal Confluence  présente « Cap Sud »  avec 4 bâtiments de 
logements lumineux et spacieux avec des prestations de standing. Eligible aux lois de 
défiscalisation comme le dispositif Pinel, 100 appartements ,1er semestre 2019. Nous 
trouverons des logements en accession sociale, des appartements en primo accédant 
(taux zéro), des appartements pour ménage provenant du locatif social. 
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- Cours Suchet,  la résidence « RINCK » 
Un nouveau bâtiment se construit à l’angle de la rue Delandine et du cours Suchet. 
En 1977, la famille Rinck offre les terrains de l’usine du cours Suchet à la Ville de 
Lyon, en vue d’y construire une résidence pour personnes âgées qui est élevée en 
1981. Il accueillera des personnes âgées et des étudiants, ce sera une résidence inter 
générationnelle. 
Les 2 étages supérieurs seront réservés aux étudiants via le Crous et devront en 
contrepartie proposer des services aux seniors.  
La résidence Rinck sera après livraison de ce nouveau bâtiment, rénovée et les 
étudiants seront repartis dans tout l’immeuble. 
Première phase de travaux livrés fin 2018 de 72 appartements pour personnes âgées et 
10 appartements pour étudiants. 
La  rénovation sur 2019 à 2020 proposera une trentaine d’appartements. 
Divers services seront proposés restauration, laverie, accès informatique, personnel 
paramédical, présence 7/7J et 24H/24. 
Un balcon par appartement et espaces verts. 
 

- Plus au Sud sur la zone dite du « champ »  
i. La « Halle Girard » zone de French Tech, 300m2 de bureaux tertiaires 

et 800m2 d’espaces évènementiels. 
ii. « Hôtel 71 » 
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3/ Questions diverses 

 
3. /1 L’ambroisie ; Qu’est ce que l’ambroisie? 

Le pollen de l’ambroisie provoque chez certaines personnes des réactions allergiques; 6 à 
12% de la population est sensible à l’ambroisie. Il suffit de 5 grains par m3 d’air pour que 
la réaction se déclenche. 
Site sur ambroisie : http://www.ambroisie.info/pages/regle.htm 

 
Il existe 3 possibilités de signaler la présence de l’ambroisie sur le quartier :  

§ sur le site de la métropole, 
Ø aller sur la zone   « PRATIQUE » , 
Ø cliquer sur le lien nous contacter, 
Ø demande sur la propreté, 
Ø sélectionner « information sur l’ambroisie », 
Ø remplir le questionnaire. 
Ø  

§ Sur votre Smartphone  
Ø Sélectionner l’appli de Lyon 

 
 

 

§ Par téléphone  
En date du 5/09/2017, le département du Rhône et le Grand Lyon viennent 
de mettre en place un numéro vert (appel gratuit) dédié à l’ambroisie: 
 0 800 869 869. 
 
 

3.  /2  A qui appartiennent les terrains du quai Rambaud ou du stade de foot 

§ Le terrain de foot du stade Sony Anderson est un terrain municipal géré par la ville de 
Lyon et le service des sports. 
 

§ Le quai Rambaud comme tous les quais de la ville de Lyon appartient aux VNF (Voies 
Navigables de France). 
VNF peut louer les terrains à différents partenaires publics comme privés. VNF, pour le 
compte de l'Etat, gère à Lyon, la ville aux deux fleuves, près de 130 000 mètres carrés de 
quais. Autant d'espaces qui font saliver les promoteurs et rêver les urbanistes dans cette 
ville en constant bouleversement. 
 

§ Les kilomètres de voies ferrées et de hangars de la SNCF et du Réseau ferré français 
représentent près de 200 hectares de terrains à Lyon. 
 

§ Les Hospices Civils de Lyon sont eux aussi des propriétaires importants. 
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3.  /3 Les « I GIROUETTES » 

 

 
Développer par les Ets CHARVET DIGITAL sis à Tramoyes dans l’Ain, l’IGIROUETTE est 
un dispositif de signalétique dynamique, permettant de guider et d’orienter vers une multitude 
de lieux et d’évènements. 
Les flèches s’orientent dans la direction du site indiqué géo localisé. 
L’enjeu est de valoriser le quartier et ses animations et de valoriser la marche à pieds et les 
modes doux. 
Notre Conseil de Quartier a été choisi pour être un contributeur des ces IGIROUETTES. 
 

3.  /4 Vélos électriques : Point sur les subventions : Comment économiser au minimum 
200 € !! 

Pour l'achat d'un vélo électrique neuf, il y a deux types d'aides possibles :    
          - celle instaurée très récemment, le 19 février 2017, par l'Etat et valable sur tout le 
territoire jusqu'au 31/01/2018, 
          - ou celles qui ont été décidées localement par certaines communes ou agglomérations.  
IMPORTANT : ces deux types de subventions ne peuvent se cumuler. Vous devez choisir 
celle qui est la plus avantageuse pour vous en comparant le montant que vous pouvez obtenir 
dans chaque cas. 
 
Pour la ville de Lyon, la subvention n’a pas été renouvelée.  
 
Pour l’aide de l'Etat : tout est expliqué sur ce site : http://www.asp-public.fr/bonus-velo 
Remboursement de 20% du montant du vélo avec un plafond à 200 euros. 
 
 
  3.  /5 Une gendarmerie est-elle prévue à terme dans le quartier ? 

Aucune gendarmerie ni antenne n’est prévue à ce jour dans le  nouveau quartier. 

 



CQPC	–	réunion	du	31	octobre	2017	
Contact : perrache.confluence.cq@gmail.com 
https://www.facebook.com/ConseildequartierPerracheConfluence/ 

	

13 

3 .  /6 Les nouveaux commerces 

- Le « Fratelli Restaurante », dans l’ancien bâtiment des douanes anciennement « LE 
DOMO », 
- « Egérie »: fabricant de cierges du Sud Est, rue Denuziere 
- « CDBC » : Centre  de dermatologie Bichat Confluence 4 médecins dermatologues. 
- « Mob Hotel Lyon » : 99 chambres, un restaurant BIO, des « pop up store », un espace 
de « co-working » et « roof top ». 
Pop up store : boutique éphémère représentant des marques de quelques jours, semaine ou 
mois. 
Co Working ou co travail ou bureaux partagés avec des installations nécessaires pour la 
communication. 
Roof top terrasses sur le toit 
- Cours Charlemagne Ilot A3 tous les commerces sont actuellement pourvus à 

l’exception de 3 surfaces. Par contre les enseignes ne sont pas données pour l’instant. 
 
 
4/ Questions qui fâchent 

§ Circulation des cars 
Un trop grand nombre de cars circulent dans le quartier et cela ne peut qu’augmenter dans les 
années à venir. 
Il faut absolument que l’on demande un parcours obligatoire pour ces véhicules qui s'égrènent 
dans toutes les rues adjacentes au cours 
Charlemagne avec des vitesses excessives et 
qui stationnent avec anarchie sur les quais et 
voies proches des embarcadères de bateaux de 
croisière. 
 

A travailler sur le dossier de la sécurité. 

 

§ Vitesse excessive 

Ces jours-ci le carrefour « Denuzière Bichat » vient d’être réaménagé afin d’y réguler la 
circulation (nombreux accidents). Cependant, il reste encore des points noirs. 

Il en est de même pour le stationnement sauvage des véhicules, la nuit sur toutes les voies et 
trottoirs (plusieurs personnes ont réalisé des photos des véhicules gênants). 

Ce sujet doit être traité aussi sur le dossier sécurité.  

 

§ Abandon de notre maison de quartier  

Le conseil de quartier Perrache Confluence a travaillé et contribué dans les années 
précédentes sur le projet d’une maison de quartier. Nous apprenons qu’officiellement ce 
projet très avancé est complétement abandonné à ce jour.  
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D’un commun accord avec tous les membres du conseil de quartier présents à la réunion du 
31 octobre, il a été décidé de monter un dossier pour réclamer une  salle de vie afin d’y réunir 
les habitants du quartier, par la même occasion de faire la demande d’une médiathèque. 

Certains proposent comme cadre le bâtiment de la maison des Confluences. 

La prochaine réunion d’urbanisme aura donc pour thème «  Atelier pour notre maison de 
quartier et sa médiathèque ». 

 
Extrais de l’article du Progrès du 13 Octobre 2017 : 

«  De 10 000 habitants aujourd’hui, on devrait passer à 16 000 en 2025.  
Afin d’accueillir ces nouveaux arrivants, l’urbanisation du quartier prévoit la construction 
d’équipements publics. Si la plupart des projets verront le jour, il en manque un à l’appel. 
«Une salle des fêtes et des familles était prévue dans le bâtiment du porche de l’ancien 
marché gare. Le rapport que l’on nous demande de voter ce soir (NDLR : mardi) supprime 
cette salle», a déploré le maire du 2e , Denis Broliquier (UDI), lors du conseil 
d’arrondissement, mardi soir….... 
…....Un groupe scolaire de quinze classes, une crèche de 45 berceaux et une salle d’activités 
sportives sont programmées.  » 
 
 
Enfin, certains suggèrent une demande de piscine qui pourrait être construite dans le 
« Champ ». 

 

La séance est levée à 21H10. 
 
En PJ calendrier des évènements gratuits du quartier connus à date. 


