
RENCONTRE LA CROIX ROUSSE N’EST PAS A VENDRE / MAIRIE 4EME 
03/03/21 à 15 h 30 

Présents : Madame Aline GUITARD 3ème Adjointe en charge de l’urbanisme, protection du patrimoine 
architectural, gestion des déchets et propreté urbaine, services publics de proximité, référente conseil de 
quartier Est 

XRNPAV : Fabienne CHAMOULAUD – Richard HAUDUROY et Jean-Jacques RENARD. 

En début de réunion Aline GUITARD demande des précisions sur l’emplacement exact de l’olivier de bohème 
rue Rosset et du néflier japonais rue Clos Savaron. René CLOCHER lui transmettra ces renseignements le plus 
rapidement possible. 

Les concertations que nous souhaitons :  

Collège Maurice Scève : AG nous informe qu’elle souhaite qu’il y ait une concertation avec les habitants à 
minima sur les espaces verts et le belvédère. Pour l’instant elle attend la désignation du bailleur qui soit gérera 
la totalité du projet soit seulement l’aspect locatif. 

AG indique qu’elle préfère 3 mois de concertation avec les habitants que 2 ans de recours. 

Pour elle le 100% de logements sociaux (locations et accessions à la propriété en BRS (*) est une belle avancée, 
ce que nous confirmons volontiers. 

RH rappelle que les habitants en proximité de ce gros projet (3 immeubles et 93 logements) s’inquiètent de la 
stabilité du sol et de l’impact sur l’accès à l’ensoleillement. Pour ce qui concerne la stabilité des sols AG indique 
que le service des Balmes, effectue des tests et qu’elle leur fait confiance. 

Quartier Pernon : Grand Lyon Habitat devait lancer une concertation en mars sur ce projet, mais pour l’instant 
il est en stand buy, Aline GUITARD, Raphaël MICHAUD (1) et Renaud PAYRE (2) ne sont pas en phase avec le 
projet présenté.  

En effet la notion d’accession à la propriété privée sur un tènement collectif ne leur convient pas, pas plus que 
le manque d’ambition pour la création de commerces et espaces associatifs en bas des immeubles.  

Il y a 2 coopératives d’habitants pour la création d’habitat participatif qui sont intéressés par le tènement. Un 
seul point positif : la création de parkings souterrains permettant de doubler la surface pleine terre. 

Concernant la maison de santé, elle est toujours d’actualité mais MEDICINA propose un projet trop « gros » qui 
ferait venir des personnes d’autres quartiers avec donc de gros besoin en places de stationnement.  

L’hôpital de la XR et l’infirmerie protestante sont intéressés pour des soins post opératoires. Une prochaine 
rencontre aura lieu avec MEDICINA, Aline GUITARD, Marie-Agnès CABOT (3) et Elodie TRIAS (4).  

AG précise qu’il s’agit effectivement de mettre en place une offre médicale en secteur 1 conventionné à 
destination d’un public modeste avec une ouverture 6j/7j. 

RH reprend le propos d’AG sur une « Maison de santé » en soulignant qu’un tel service pourrait avoir aussi 
comme mission de décharger le service des urgences de l’Hôpital pour les petites interventions non urgentes.  

Permis de construire : 

77 rue Chazière : le permis accordé ne concerne plus que l’agrandissement d’une maison. Le terrain donnant 
sur les balmes comprend 1EVV et des EBC qui ne sont donc pas menacés. Il s’agira, en plus du pourcentage de 
pleine terre obligatoire, de restituer entièrement l’EVV en cas de construction. 



69 rue Hénon : le PC est accordé mais il y a un recours administratif fait par des copropriétés avoisinantes. AG 
nous informe qu’elle est en pourparlers avec le promoteur pour des aménagements à la marge. Elle précise 
qu’ils sont à la recherche d’une issue intelligente.  

La double entrée (Propriétaires/logements sociaux) n’est pas négociable du fait du bailleur social qui n’a pas le 
personnel suffisant pour gérer entre autres les Assemblées Générales. Par contre les arbres, en bord de rue à 
l’ouest de la parcelle, seraient sauvés en plus de ceux à l’Est qui étaient déjà sauvegardés ! Ce qui a pour effet 
de changer la construction prévue. 

Angle Roussy/jacquard : elle connait 1 projet de 18 logements et RH lui confirme celui du 32 rue Roussy 
PC069384 20 00 00241 date de décision le 27/01/21 (7 logements et 14 aires de stationnement). 

Clos Savaron : le projet avec ICADE est dénoncé à cause d’une demande trop importante de places des 
stationnements. 

Divers : 

CCAS rue Belfort : il y a un projet du CCAS mais elle n’en dira pas plus tant qu’il n’est pas voté mais à priori pas 
de destruction. 

15 rue Henri Gorjus : l’immeuble avec l’enseigne en bois aurait été vendu. AG confirme qu’il s’agit d’un 
emplacement réservé au logement social. 

Eclairage nocturne, une mesure datant de 2012 vient d’entrer en vigueur par un décret avec obligation 
d’extinction des lumières des magasins entre 1 h et 6 h du matin (à voir sur le site gouv.fr). AG nous indique 
être en relation avec les commerçants pour le respect de cette directive. 

Concernant les réverbères s’allumant avec détection de présence il n’est pas possible à priori qu’ils se 
déclenchent en chaine, un test va être réalisé rue Dulaar. 

Charte Ville de Lyon-Promoteurs : AG nous dit qu’elle n’est pas encore finalisée mais qu’elle intégrera le type 
de matériaux utilisé pour la construction, la notion de circuit court pour se les procurer, la circulation de l’air et 
la très stricte limitation des climatiseurs.  

Nous lui indiquons que nous souhaiterions intégrer les notions de passages, de végétalisation avec le respect 
de l’existant, des constructions avec des retraits par rapport aux trottoirs mais aussi des asymétries dans les 
hauteurs. 

AG indique qu’ils font le choix assumé de garder la construction au raz du trottoir métro Hénon et souligne 
l’impossibilité pour eux de défendre la loi si le propriétaire décide de détruire un arbre remarquable dans sa 
propriété privée. 

Terrasse du Chanteclair : RH lui donne le courrier fait à G. COLLOMB et l’article de notre site (elle dit l’avoir vu). 
Elle n’a pas connaissance de la nouvelle DP demandée par le Chanteclair mais en l’état ne peut rien faire en 
l’attente du jugement (ce qui peut prendre plusieurs années). Mais elle n’est pas encline à accéder à leur 
demande. 

(1) Raphaël MICHAUD (14ème Adjoint à la ville de Lyon en charge de l’urbanisme, habitat, logement, 
aménagement) 

(2) Renaud PAYRE (3ème vice-président de la Métropole en charge de l’habitat, logement social et politique 
de la ville) 

(3) Marie-Agnès CABOT (conseillère chargée de la petite enfance, parentalité, et lien intergénérationnel) 
(4) Elodie TRIAS (1ère adjointe en charge des finances et budget, mobilité et voirie, nature en ville) 

(*) BRS : Bail Réel Solidaire (voir explication sur le site du CIL) 


