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Conseil de quartier Perrache Confluence 
Réunion de Commission « Urbanisme  et développement local»   

 du 25 janvier 2016 
 

Présents : Jean-Paul Dumontier, Françoise Humbert, Mathieu Jeannet, Claire 
Pagnon, Odile Berquin, Agathe Vraimakis, Jean-Pierre Layalle,  Philippe Pernée, , 
Sophie Macon, , Michel Raud, Serge Thenon, Nathalie Meunier, Rosalie Gueyes, 
Jean Bret, Jean Paul Ressicaud, Noël Bloyon. 
 
Excusés : Suzanne Kuntz, Henri Kuntz, Yves Janin, Catherine Perez, Halima 
Kessous, Jacques Roybien, Rabie Mazri, Doris Hup, Pierre Cartier, Martine 
Martelloni. 
 
Ordre du jour :  
 

1. Synthèse et discussion suite au Comité de suivi participatif organisé par la 
SPL Lyon Confluence. 

2. Plan guide patrimonial : Suivi de l’appel à projet des Conseils de quartiers 
visant à créer un plan guide patrimonial. 

3. Questions diverses 
 
 

1. Synthèse et discussion suite au Comité de suivi participatif organisé par 
la SPL Lyon Confluence 

 
Mathieu Jeannet ouvre la séance en souhaitant une bonne année et meilleurs à 
toutes et à tous. Nous remercions le Club bon accueil de nous prêter et mettre à 
disposition cette salle. Il nous annonce qu’un nouveau comité de suivi  participatif 
sera organisé le lundi 7 Mars 2016 à la maison  des Confluences, rue Smith et 
propose d’organiser une réunion de préparation précédant le comité de suivi sur le 
site de la maison des confluences. Mathieu nous présente un résumé du dernier 
comité de suivi participatif par la SPL Lyon Confluence, auquel a participé également 
Françoise Humbert. 
Il est donc rappelé aux membres de la commissions les points évoqués :  
 

• Installation de la zone 30 dans le quartier Perrache Confluence, 
 
Les membres du comité nous indiquent qu’il est impossible d’installer la zone 30 sur 
tout le quartier mais propose de la  mettre en place sur certaines zones 
accidentogènes. Impossible, par contre de l’imposer sur des cours tels que les Cours 
Charlemagne, Bayard, Suchet, axes de sortie du quartier. 
 
Mathieu Jeannet et Françoise Humbert présentent les plans sur lesquels nous avons 
repéré les zones et carrefours accidentogènes dans le quartier (photos et plans à 
l’appui). La SPL s’est montrée très à l’écoute de notre demande et nous ne 
manquerons pas d’intervenir au CSP suivant. 
 
Certains conseillers s’interrogent quant à la matérialisation de la zone 30. 
Effectivement cette question mérite d’être posée notamment en entrées de zones (cf. 
cours Bayard angle Quai Rambaud, idem côté quai Perrache par exemple).  
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Les points les plus problématiques et accidentogènes sont les entrées, sorties de 
zones et carrefours des secteurs : Casimir Perier, Denuzière jusqu’à Bichat et 
Suchet ainsi que sur le cours Bayard. 
 
Jean Noël Ressicaud répond que c’est surtout un marquage de l’entrée de cette 
zone qui est signalée par une signalétique visible, notamment rétrécissements de 
chaussée sur le début d’une zone 30, par des bornes, gendarmes couchés,  
panneaux de signalisation, etc. 
 

• Rentrée universitaire à la UCLY : 
 

Lors du CSP, Monsieur Benoit FROMENT est venu nous informer de la bonne 
rentrée universitaire à l’université catholique aussi bien sur le campus de Carnot que 
celui de  St Paul. Les travaux du campus St Paul ont duré 30 mois, a noté qu’il n’y a 
eu qu’un petit mois de retard. 
Le bal des étudiants a été organisé dans le grand hall le 9 Octobre, Ce fut une  
réussite avec plus de 1500 personnes, des photos peuvent être vues sur le site 
internet de l’UCLY et exposées dans le hall. 
 
Rappel : 
 
Le nombre d’étudiants est de 10000 sur les deux campus dont 6000 sur St Paul,  
5 pôles facultaires ; Droit / Management, Science binaire et Psy sur le campus St 
Paul, Théologie ainsi que Lettres et Langues sur le campus Carnot. 
Le CROUS assure la restauration sur le campus St Paul pour les 2 campus. 
Possibilité de location d’amphithéâtre pour évènements, conférences, réunions. 
La bibliothèque de l’UCLY, riche de 90000 ouvrages dont 30000 en libre-accès, est 
ouverte au public ; possibilité de s’inscrire à des conférences, pour cela consulter le 
site de l’université. 
 
Contact	:	
Benoit	Froment	
Directeur	Partenariats	et	Développement	
clubucly@univ-catholyon.fr	
04.72.32.51.22 
 
Michel Raud souhaiterait que l’on organise une visite à la faculté catholique, nous 
rappelons qu’une vite est organisée le 1er février par le MA2, une autre le 16/4. Nous 
allons nous renseigner. 
 

• Ilot A3 
 
Mathieu et Françoise présentent l’état d’avancement de l’Ilot A3. 
Rappel : nous avons relaté le détail des constructions sur les comptes rendus 
précédents (cf.). Le projet court sur 2 ans, ouverture des appartements prévus pour 
début Janvier 2018. 40% des surfaces seront jardinées, 2 jardins partagés seront 
créés en îlots Nord et Sud pour les habitants. 
2000m2 de surface en pied d’immeuble seront consacrés aux commerces. A 
proximité, il y aura des agences tertiaires et des services à la personne ( rue Smith). 
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Une crèche de 40 berceaux sera ouverte à l’emplacement d’un ancien bâtiment du 
marché gare. 
 
 
A signaler,  les immeubles seront pourvus de 
conciergeries numérisées, géré par GESTA VIA au 
moyen de tablettes numériques, qui mettront en 
relation les habitants avec les installations 
communes prévues (salle de réunion, salles de 
sports (Halle aux fleurs), restauration gérée  
ESPLANA, laverie, etc.). 
 
L’objectif de cet îlot A3 est de développer  une 
énergie positive notamment avec la raccordement au 
chauffage urbain. 
Rappel sur les 200 appartements mis à la vente, 73 
ont été réservés. 
 
 
 
 
Un responsable de l’Entreprise Léon GROSSE vient présenté le planning des 
travaux  et les modalités des déplacements pour les camions de l’entreprise de BTP; 
fin prévue pour début 2018. 
Une adresse mail est mise en servie pendant la durée du chantier pour signaler tout 
désagrément occasionné par les travaux. 
ch.icadeilota3@leongrosse.fr	
 
Dans le même temps, le chantier d’un parking mutualisé de plus 600 places est 
commencé sur le quai Perrache. 
 
Michel Raud demande « Quel sera le nombre de tours qui seront construites sur le 
quartier au total ? ». Il lui est répondu qu’il est prévu à terme huit tours d’au moins 16 
étages (voir la maquette à la maison des confluences). 
 

• Présentation par Delphine Grech de l’inauguration des jardins partagés 
installés sur le quai Rambaud qui a eu lieu le 12 Octobre 2015. 

 
Rappel pour participer à ces jardins partagés, il faut adhérer aux associations qui 
sont en partenariat (« Envies partagées », « MJC » «  JARDI GONE », etc.) pour un 
maximum de 60 personnes. 
 

• Présentation du projet de rénovation de la Halle « Girard », quai 
Perrache, par l’agence d’architecture VURPAS. 

 
Le vice-président rappelle le contenu de ce programme qui a pour objectif d’en faire 
un Lieu Totem de la French Tech lyonnaise où s’installera dans ce bâtiment 
réhabilité du 70 quai Perrache. La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2017. 
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Ce dernier annonce qu’une réunion d’information serait 
prévue en 2016 pour les habitants.  
Jean Paul Dumontier relève la difficulté d’accès à cet 
établissement pour les piétons et  le caractère dangereux 
aux abords de ce chantier (voie rapide du quai, travaux 
importants en cours). 
Jean Bret propose de faire réaliser une signalétique 
importante, visible de loin. 
 

• Îlot ICF (5, 7, 9 et 9bis cours Suchet). 
 
Il est prévu la destruction de la Barre d’habitation située à ces adresses, et une 
réunion d’information est organisée à la salle des archives de Lyon, place des 
archives, le 10 Février 2016 pour les habitants  concernés. Ces derniers ont reçus 
une invitation personnelle par les organisateurs. 
 
Noël Bloyon exprime le sentiment de mépris qu’il a ressenti de la part de la SPL, en 
qu’habitant, directement concerné.  Il regrette que la destruction des bâtiments 
arrière, appartenant à la SNCF et à proximité des habitations, n’ait pas fait l’objet 
d’avertissement et de protection auprès des habitants. 
 

• Îlot du nouveau dépôt de Bus du Sytral : situé à l’emplacement de 
l’arsenal entre la rue Bichat et le cours Suchet. 

 
Une réunion d’information va être organisée courant Février pour les riverains. 
 
Claire Pagnon relève la dangerosité des abords du chantier, les démolitions et 
désamiantage ayant commencés. 
Sur le cours Suchet, les barrières de chantier sont installées à cheval sur le caniveau 
et laissent un cheminement piéton dangereux sur la chaussée. A noter qu’à cet 
endroit, il n’est pas possible pour les piétons de traverser aucun passage pour piéton 
n’a été prévu. Nous rappelons que la chaussée du cours SUCHET est très large 
avec une circulation dense. 
L’arrêt du bus C63 a été déplacé sur l’arrêt de la S1 et aucun abri n’a été prévu. 
 
Françoise et Mathieu rappelle le calendrier de concertation dans le cadre de la 
révision du PDU et invite chaque conseiller à y répondre directement. Cf. autres 
comptes rendus. 
 

2. Plan guide patrimonial : Suivi de l’appel à projet des Conseils de quartiers 
visant à créer un plan guide patrimonial. 

 
Jean Paul Dumontier nous informe sur le déroulé des travaux. Une maquette d’essai 
est affichée et présentée par Françoise et Mathieu. 
 
Agathe Vraimakis nous demande « pourquoi, nous n’avons pas la maquette pour 
relire ». Réponse lui est faite qu’à ce jour aucune maquette définitive ni réalisée. 
Nous attendons un retour du maquettiste et la prochaine réunion du COPIL dans les 
jours qui suivent. 
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Le plan doit être terminé au 30 Janvier 2016 pour ne pas perdre le montant de 
l’enveloppe donné par la mairie principale. Le temps est donc compté. Les textes 
sont en relecture par des spécialistes tels que historien et écrivain. La partie a été 
rude pour défendre nos textes, Notre quartier Perrache Confluence comportant 
moins d’immobilier patrimonial que le centre du 2ème arrondissement (Cordelier- 
Bellecour).  
Nous rappelons que le plan sera distribué en mairie d’arrondissement et édité en 
5000 exemplaires. 
Nous espérons vous présenté la maquette lors de la prochaine réunion et remercions 
toutes les personnes qui on participé à la rédaction. 
 
 
Dans le cadre d’un nouvel appel d’offre sur 2016, nous avons présenté, lors du diner 
annuel des vices présidents du conseil et des secrétaires en présence du maire 
d’arrondissement M Denis Broliquier et de la présidente du CQ, Mme Alexandra De 
Brosse, l’idée de réaliser une gazette. Etaient présents les 2 vices présidents ainsi 
que la secrétaire titulaire. 
Ce projet de gazette que nous portons depuis 2012 aurait pour but de faire un lien 
entre les anciens habitants du quartier et les nouveaux arrivants tout en apportant 
divers renseignements sur la vie locale (évènements culturels, sportifs, 
urbanistiques, commerciaux, etc.) 
M Broliquier a été réceptif à notre idée et nous a demandé de préparer le dossier de 
présentation pour le 29 Janvier 2016. Cela n’a pas été trop difficile car cet un projet 
que nous avions déjà présenté en 2012. Nous avons actualisé, complété et amélioré 
et mis à jour, le dossier de 2012 pour lequel nous n’avions déjà pas été sélectionnés. 
Le comité préférant à l’époque le projet de  réalisation d’un composteur, soutenu par 
l’association « les envies partagées ». Malheureusement, le projet n’a finalement pas 
abouti !! 
Il est proposé que le comité de rédaction soit composé des membres du bureau. 
Le responsable de projet est Monsieur Serge Thenon, 
Le suppléant au responsable est Monsieur Jean Bret , 
Le membre en charge du suivi administratif et budgétaire est Mme Françoise 
Humbert. 
 
Nous espérons fortement que notre dossier ne soit pas retoqué. Si le dossier sort , 
une réunion de bureau sera organisée. 
 

3. Pistes cyclables 
 
Il est à nouveau demandé de réclamer sur la bande cyclable qui longe le quai 
Riboud, constamment squattée par les voitures jour et nuit. 
 
Nous répondons qu’une fiche navette a été rédigée et envoyée afin de faire une 
demande formelle sur le sujet.  
Réclamation a été  aussi faite pour les ruptures des pistes cyclables des rues 
Denuzière et Quai Rambaud. 
Il nous est aussi fait la remarque de la dangerosité des  pistes cyclables du cours 
Charlemagne et une  demande de la suppression de la bordure extérieure de ces 
dernières, est formulée pour être remplacée par  une bande cyclable. 
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Rappel : cette bordure est la cause de nombreuses chutes récurrentes. 
 
Nous répondons qu’une fiche navette avait déjà été rédigée et nous proposons de la 
réactiver. (cf. 2012). De même que nous n’avons jamais reçu de réponses quant à la 
fiche navette sur les vitesses excessives sur plusieurs axes dont le cours 
charlemagne.  
 
Michel Raud nous informe qu’il a signalé personnellement en mairie lors du CICA, ce 
problème qui devient urgent. 
 
Serge Thenon signale qu’il n’y a plus personne pour faire traverser les enfants au 
carrefour de la rue Ravat et du cours Charlemagne en direction du groupe scolaire 
Alix. 
« Pourquoi, n’y a t’il pas de feux tricolores à ce carrefour ? » Cela est une 
énigme ! » 
 

4. Question diverse 
 

• Disparation des SUN’MOOV (voitures électriques en auto partage). 
 
- Jean Paul Ressicaud demande qu’elles seront les aires de stationnement prévues 
dans le futur pour les voitures qui remplaceront les Sun – Moov. En effet, la société a 
retiré ses véhicules suite à de mauvais résultats. 
Les suppositions vont bon train, Mathieu Jeannet propose de poser la question à la 
SPL. Il est question que certaines aires de Sun’moov soient exploitées par Blue’Ly. 
Nous vérifierons. Un projet est à l’étude à proximité de la patinoire Charlemagne. 
 
- Noël Bloyon propose d’utiliser une voie de chaussée pour dégager les points de 
saturation de la circulation sur le cours Charlemagne en passant par la rue Dugas 
Montbel en direction du quai Rambaud.  
Cette solution n’est pas viable puisque la voute Ouest de Perrache sera fermée en 
mode doux et que la circulation automobile s’arrêtera Cours Suchet. 
Quid du trajet de  la S1, quid des livraisons des commerçants du début du Cours? 
Le sujet fait débat. 
Certains s’interrogent  sur l’emplacement du retournement du tram T2, ne pourrait- il 
pas continuer jusqu’à Debourg ? 
 
- Nathalie Meunier pose un vrai problème de sortie du quartier pour les habitants, 
surtout que le nombre des habitants du quartier va fortement augmenter sur les 10 
années à venir. 
Quid des transports en commun en général ? 
Une fiche navette a été rédigée pour relancer la demande d’un accès au métro pour 
la ligne A par le Cours Charlemagne. Sur cette même fiche navette, nous proposons 
un plan de circulation de la navette S1 desservant l’Ouest du quartier, côté Saône. 
 
Nous proposons de rédiger  une contribution sur le site internet du Sytral en vue de 
la modification du PDU. 
 
Une réunion est prévue prochainement pour informer les habitants sur la rénovation 
du PEM Perrache. Elle sera organisée dans la salle  des archives. 
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- Françoise Humbert avance l’idée de recouvrir le mur de la SNCF qui longe le Cours 

Suchet en dessous de la rotonde, d’une fresque sur le quartier Perrache Confluent. 
Ce projet pourrait être réalisé après les travaux prévus sur Dugas Montbel. 

 
- Jean Paul Dumontier repose sa question: peut on travailler sur les jardins partagés 
en 2016 et se réunir avec les différents acteurs (MJC, école Alix, Jardins de l’ ELAC, 
Jardi-gones) ?  Des étudiants sont entrain de faire le recensement de tous les 
acteurs et de toutes les zones. 
 
A noter :  
 
Un courrier envoyé par les services SNCF entretien nous informe que des travaux 
vont être exécuté sur la voie Lyon Perrache St Etienne entre le Cours Bayard et la 
rue Casimir Perrier en période nocturne de 19H à 6H du matin pour création d’une 
passerelle technique sur les voies. Ces travaux vont engendrer des désagréments 
sonores pour les riverains, malheureusement obligatoires 
 
La séance est levée à 22h. 
 
 


