
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 1er juin 2021 
 

Participants : Fabienne CHAMOULAUD, René CLOCHER, Richard HAUDUROY, Brigitte PICARD, Marie-
Claude VALLEIX, Eliane VERNET. 
 
Assemblée générale 2021. Elle aura lieu le 15 juin à 19 heures sous forme de visioconférence 
à cause de la situation sanitaire. 
Le vote des adhérents se fera en différé : 
- Par voie postale en renvoyant le bulletin de vote avant le 22 juin à la Maison des 
Associations, 28 rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon. 
- Par mail à l’adresse suivante : contact-info@xroussepasavendre.fr 
 
Réaménagement du Boulevard de la Croix-Rousse. Une présentation en visioconférence a 
été faite par différents élus et techniciens de la ville et de la Métropole le lundi 31 mai. En 
prévision de cette échéance très brève, notre association a organisé des visites sur le terrain 
et a formalisé quelques propositions qui ont été envoyées aux élus. En réalité il s’est avéré 
que cette visioconférence a consisté principalement à faire un état des lieux et il n’y a eu 
aucun engagement concret sur ce réaménagement. Nous pourrons donc encore affiner nos 
propositions. 

Notons toutefois la volonté affichée d’accroitre la part de nature sous diverses formes 
sur le boulevard (arbres nouveaux, arbustes…). Touchera-t-on à la largeur des trottoirs ? Où 
seront implantées la ou les pistes cyclables ? La concertation va démarrer par la réalisation 
d’un questionnaire à laquelle nous devrions être associés d’ici l’automne prochain. Ce 
réaménagement pourrait s’étaler sur toute la durée du mandat. 

 
Stationnement. Il deviendra payant dans la partie ouest de l’arrondissement dans le secteur 
compris entre les rues de CUIRE, Philippe de LASSALLE, BONY, HENON. 
 
CICA : Le prochain CICA aura lieu en visioconférence le 23 Juin à 17h30 en visioconférence 
sur le thème « lien social et jeunesse ». Nous n’avons toujours pas reçu le compte-rendu de 
la dernière réunion organisée sur ce thème par la mairie d’arrondissement. 
 
Révision n° 3 du PLU-H. Nous demanderons à Aline Guitard qu’elle nous communique par e-
mail les propositions qu’elle a transmises à la commission ad hoc en charge de cette révision. 
Par ailleurs, en fonction de ses disponibilités, nous lui demanderons une rencontre en 
présentiel afin de faire le point surs les différents problèmes de l’arrondissement. 
 
Le point sur les quartiers.  
 
A l’est. Nous avons appris qu’un recours avait été déposé au sujet du nouvel immeuble 
construit 5 rue Hénon, face à l’église Saint Denis.  



A l’initiative du Conseil de quartier est, un jardin partagé devrait voir le jour dans la partie 
nord de la place Commandant Arnaud.  
Nous sommes toujours en attente de voir se réaliser la promesse de concertation au sujet du 
réaménagement du tènement de l’ex-collège Maurice Scève. L’association envoie un courrier 
à la Métropole à ce sujet puisque le terrain lui appartient avec en copie Aline Guitard. 
 
Au centre. Un groupe d’une trentaine de migrants a installé des tentes sur la pelouse du 
square Général Ferrié. Il n’appartient pas à notre association de se prononcer sur cet état de 
fait. 
 
Divers. A l’heure où les travaux se terminent sur l’ancienne esplanade du Crédit Lyonnais rue 
Boussange, il est important de se renseigner sur le statut de la voie traversante qui passe 
devant les constructions. Nature de la propriété, droit de passage des seuls habitants des 
immeubles ou passage ouvert à tous, horaire éventuel de fermeture, etc. 
 

En lien avec le futur réaménagement du Boulevard de la Croix-Rousse nous projetons 
une exposition qui pourrait se tenir en fin d’année 2020 dans les locaux de la mairie 
d’arrondissement. Nous possédons un ensemble de documents à caractère patrimonial sur 
le Boulevard qui pourrait éclairer la réflexion sur son aménagement à venir. Toute aide à ce 
projet sera la bienvenue. 


