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CICA Réunion préparatoire du mardi 2 Mars 2021 
 
Propositions du Comité d’Intérêt Local « La Croix-Rousse n’est pas à vendre » 
 
En préambule, à notre réunion du 2 mars, nous souhaitons exprimer quelques principes pour le 
succès d’une démocratie participative. 
 
Après la présentation du plan de mandat des élus et de la planification des projets de celui-ci, nous 
souhaitons que les élus accèdent et s’expriment à et sur ces demandes. 

 
 La libre détermination des questions, sujets et thématiques par les membres des organisations 

participant au CICA en pleine autonomie. 
 

 La possibilité d’échanger, de travailler entre les participants avant le conseil d’arrondissement. 
 

 L’accès aux informations nécessaires aux débats et ce de manière transparente. Cela implique le 
soutien des élus dans les demandes et la rapidité des services des collectivités territoriales 
impliquées.  

 
 Envisager la mise à disposition d’un budget de fonctionnement des groupes de travail du CICA qui 

permette, de manière non exhaustive, soit d’engager des études, des conseils, personnes 
spécialisées ou de faire intervenir des groupes d’étudiants et leur permettre de faire des études pour 
« éclairer » les membres du groupe de travail. 
 
L’étude de thématiques ou de projets pouvant prendre plusieurs mois, il serait sans doute nécessaire 
d’organiser des groupes de travail très en amont des conseils d’arrondissement. 
 
 
Le CIL « La Croix-Rousse n’est pas à vendre » souhaite proposer deux thématiques qui concernent le 
cadre de vie des Croix-Roussiennes et Croix-Roussiens. 
 
Ces sujets recouvrent de multiples aspects qu’ils soient sociaux, d’urbanisme, …. voire de sécurité. 
 

 Partages et Apaisement de l’espace public pour le respect des libertés de chacun : 
Ouverture/fermeture des parcs 
Ajout de « garages » vélos (bld de la Croix-Rousse, etc.), trottinettes … 
Zone de rencontre : meilleure signalisation notamment rue du mail 
Respect et surveillance des espaces de livraison notamment Grande rue de la Croix-Rousse 
Plan Vélo : création, amélioration des pistes notamment rue Hénon et ses raccordements ; 
compléter la signalisation au sol et aux carrefours 
Plan Piéton et aménagement pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap  
Maîtriser les nuisances sonores  
Rodéos : place Joannes Ambre, petite place de la Croix-Rousse  
Plan stationnement 
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Analyse et maîtrise du trafic de transit automobile 
Terrasse du Chanteclair 
Installation de bancs  
 

 
 
 
 

 Nature et biodiversité dans la ville, quel urbanisme pour le vivant ? 
Création de Trames vertes, trames brunes,  
Connaissance de notre environnement faune et flore : faire intervenir des organisations en 
appui de cette démarche  
Création d’espaces verts et de loisirs, détente, … 
Augmenter les espaces de pleine terre, désimperméabiliser les sols,  
Imposer les retraits des constructions en rive des rues  
Défendre les arbres existants notamment les arbres potentiellement remarquables 
 
 
 


