
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 1er mars 2022 
 

 

Participants : Maurice BERGERON, Jean CHABERT, Fabienne CHAMOULAUD, René CLOCHER, Hugues DELTOUR, 
Richard DUMON, Anne-Marie GIREAU, Richard HAUDUROY, Marthe KELBER, Michèle LACROIX, Hugues LETHIERRY, 
Marie-Claude PRIGENT, Flavien PRUDHON, Dominique RAJON, Jean-Jacques RENARD, Eliane VERNET. 

Excusés : Françoise BELLET, Edith CORNET, 

Maille CORNIER voir présentation dans le site : Présentation du projet de la Maille Cornier (rue Jacquard) - La 
croix-rousse n'est pas à vendre (xroussepasavendre.fr). 

Il s’agit de tranquilliser un périmètre entre le Boulevard de la Croix-Rousse au sud, la rue Hénon au nord, le 
boulevard des Canuts à l’est et la rue Henri Gorgus à l’ouest. Pour cela il s’agirait de piétoniser partiellement 
ou totalement les rues avec suppression de stationnement. 

Le projet a évolué entre sa présentation le 21/01/22 devant l’école et la réunion du 8 février 2022, entre autres 
sur la fermeture totale de la portion de la rue Jacquard devant l’école, il est donc possible de faire encore 
bouger les lignes lors de l’atelier collaboratif du 10 mars 2022. 

A noter : la transformation de la rue Hénon en voie de mobilité douce est inscrite au PADD.  

Calendrier :  

 08/03 de 14 h 30 à 17 h à la MDA groupe de travail de la XRNPAV 
 10/03 atelier collaboratif 
 Avril atelier sur la rue Cabias 
 Mai liaison place Tabareau et place des Tapis. 

Nous demandons une étude d’impact, les chiffres datant de 2018. Zone de chalandise provenant de Rillieux, 
Sathonay, Fontaines, etc. Il est noté que la notoriété de certains commerçants attire les consommateurs des 
communes voisines, et que les suppressions de places de stationnement peuvent les pousser à s’installer dans 
d’autres quartiers. 

Place Flammarion : le projet de la mairie était de végétaliser la place par 2 bandes perpendiculaires à l’école 
en gardant les magnolias. 

Il a été bien spécifié qu’il y avait des activités sur cette place pour le centre social, l’école et les habitants 
nécessitant de garder de l’espace. Nous avons proposé des installations en L de chaque côté de la place, nous 
aurions voulu du bois en arrondi, il paraît que ce n’est pas possible. A ce jour nous n’avons pas de retour de la 
part de la mairie (Elodie TRIAS) 

Il est redit qu’il est indispensable que les enfants aient de l’espace attitré et qu’il n’est pas compréhensible que 
dans les divers projets cet espace ne soit pas prévu. 

Aménagement Pernon : voir présentation dans le document joint. 

Espace public entre les 2 bâtiments du sud et les 3 bâtiments du Nord. 1ère phase (2024/2027) 2 immeubles 
R+8 (C1 et C2) et un R+2 (bâtiment D) avec attique. Rez-de-chaussée des immeubles réservés à des activités 
sociales et économiques. Loyers PLAI se dirigeraient vers des revenus moyens pour rééquilibrer le niveau social 
du quartier Pernon. 



Partie Nord (2027/2030) : seraient construits 3 immeubles A est un R+6 plus un double attique et un R+4 avec 
au milieu un R+1. La même remarque que pour la place Flammarion, le Bâtiment B empêche la création 
d’espaces pour les enfants. 

Les habitants, lors de la réunion de présentation sur le terrain, ne veulent pas d’une densité aussi importante, 
ils sont inquiets de voir leur quartier ressembler à la Duchère ou Vaulx en Velin. Pour des questions de sécurité, 
ils sont hostiles aux parkings souterrains moins sécurisable que les stationnements en surface. questions de 
sécurité. Bien sur la suppression de place de stationnements a été abordée, car après la rue Philippe de 
Lassalle, cela représente un nombre important de place de parking supprimé. 

Autre point, le but est d’élever le niveau social du quartier, mais est-ce que les foyers ayant « les moyens » 
sont-ils motivés pour venir habiter en face de tours ? 

En tout il y aura 142 logements dans une 0AP (orientation aménagement programmée) qui sort des contraintes 
du PLU H. 

Délinquance dans les tours Pernon. L’activité du centre social est plutôt dirigée vers les familles mais peu pour 
les adolescents 

Problème de sécurité pendant le chantier est soulevé, quid des camions de BTP envers les enfants de l’école 
Flammarion et ceux du centre social. Il est nécessaire que les riverains soient associés aux réunions de chantier. 

Pour faire le bilan réunion le 21/03/2022 à 14 h 30 à la MDA 

Rue Philippe de Lassalle : voir présentation dans le document joint. 

La rue Philippe de Lassalle se décompose en plusieurs parties. Celle concernée entre Hermann Sabran et Rue 
Hénon. Sens de circulation Nord Sud (HS à Rue Hénon) les vélos pourront circuler dans les 2 sens et les bus 
dans le sens Sud/nord. 

Le stationnement sera interdit tout le coté Est. De l’autre côté il restera autorisé. Devant le stade Grégory 
Coupet suppression des places de parking et végétalisation. Comment feront les gens pour amener leurs 
enfants ? 

Nous avons demandé ce que va devenir le petit jardin devant l’immeuble coopératif, contrairement à ce qui 
avait été promis, cet espace va rester privé. 

Le projet est maintenant finalisé, mais Il y aura un appel à projet pour végétaliser le jardin de rue. 

Expo photo : Nous ne sommes pas satisfaits des propositions faites par S. MECKLENBURG, en effet, la salle du 
conseil ne serait disponible que pour quelques heures entre midi et 14 h, horaires où il y a peu de passage. 
Richard HAUDUROY va contacter le maire pour essayer de trouver des solutions, quitte à réduire la durée de 
l’exposition. 

Le marché idéal : Voir la présentation de Mathieu ARRONDEAU ci-jointe  

Les objectifs sont les suivants : 

 Accompagner l’acte d’achat des Lyonnaises et Lyonnais. 
 Améliorer la qualité, l’accessibilité et la diversité de l’offre commerciale de tous les arrondissements 
 Contribuer au développement d’une consommation plus responsable 
 Améliorer, développer et renforcer la place des marchés forains dans l’approvisionnement des 

habitants 



Le problème du marché de Villeurbanne, place grand Clément est évoqué, avec la suppression de places pour 
les forains. Si effectivement il convient d’être attentif à ce sujet, ce n’est pas ce qui se profile sur la Croix 
Rousse, en particulier à la suite de la loi Pinel de 2014. 

Autre problème : Quid des camions qui ne correspondront plus aux critères de la ZFE. Il a été indiqué par M. 
Arrondeau qu’un système d’aide sera mis en place et qu’il y aura des dérogations, il faudra être vigilant. 

3 thèmes proposés pour des groupes de travail avant une synthèse le 14/03/22 à la mairie : 

 Aménagement et animation du boulevard, 
 Provenance des produits et gestion des déchets, 
 Marché du soir. 

Pour s’inscrire aux groupes de travail : Dossier Marché Idéal - MyPads (framapad.org) 

Budget participatif :  

Le budget participatif pour le 4ème arrondissement (calcul au prorata des habitants) est de 725 294 € jusqu’à la fin de la 
mandature. 

Le dépôt des projets sera ouvert du 14 mars au 17 juin aux résidentes et résidents lyonnais mais également à ceux qui y 
exercent une activité professionnelle ou étudiante, sans condition d’âge ou de nationalité.  

Une plateforme numérique dédiée et intitulée « Oyé » leur permettra de déposer et voter ces propositions. 

Pour qu’elles soient recevables, elles devront :  

 Être liées à l’intérêt général ; 
 Ne concerner que des dépenses d’investissement ; 
 Être techniquement et juridiquement viables ;  
 Être liées aux compétences de la municipalité ;  
 Être réalisables en 2 ans. 

Donc il est intéressant de réfléchir à nos anciens projets non réalisés, tels que le cheminement de la soie, ou 
l’aménagement de la rue Jean Julien par exemple, et en faire une synthèse des différents projets lors de notre 
prochaine réunion du 5 avril pour constituer des groupes de travail afin de construire les projets à proposer 
aux votes des habitants de notre quartier. 

ZFE : concertation périmètre actuel les 9 arrondissement de Lyon, proposition incluant quelques communes 
limitrophes de Lyon. 

Planning d’interdiction de circuler et de stationner :  

 1er septembre 2022 les véhicules crit’air 5 (diesel mise en circulation 97 et 2000) 
 1er janvier 2022 les véhicules crit’air 4 (diesel mise en circulation 2001 et 2005) 
 1er janvier 2025 les véhicules crit’air 3 (diesel mise en circulation entre 2006 et 2010 et essence mise 

en service entre 1997 et 2005) les véhicules crit’air 2 (tous les autres véhicules essence et diesel). 
 1er janvier 2026 sortie du diésel du périmètre réservé aux véhicules critères 1 et 0 

Pour nous il est essentiel de développer les transports en commun en nombre, en fréquence en pensant 
également à leur renouvellement dans des énergies propres. 

Un participant souligne qu’il convient également de faire la part des choses entre les directives de la ville, de 
la métropole et de l’Europe. Il ne faut pas oublier le nombre de morts causé par la pollution.  

Comme pour l’aménagement des rues, Il faudrait avoir une vision globale sur les mesures qui seront mises en 
place pour pallier ces suppressions. Il est toujours possible d’aller sur le site du Sytral pour connaitre leurs 
objectifs. 



Fin de la concertation le 05/03 sur le site https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation 

DIVERS  

Le projet du téléphérique Francheville / Centre Lyon serait abandonné. Il pourrait y avoir une ligne partant de 
Cuire (terminus du métro) pour aller à gare de Vaise en passant par-dessus la Saône. 

Une lettre concernant l’installation de l’agence immobilière BARNES qui ne serait pas conforme au PLU H est 
lue, à vérifier.  

Bâtiments I C F de la rue Denfert-Rochereau les immeubles ont été détruits. 

Agenda : 

• 08/03 de 14 h 30 à 17 h à la MDA groupe de travail sur la maille Cornier 
• 08/03 à 18 h 30 dans la salle du conseil à la mairie réunion PLU H sur la révision n° 3 – Quartier Est 
• 09/03 à 14 h à la MDA réunion sur le site WEB de notre association 
• 09/03 à 18 h à la mairie place de la comédie Université Citoyenne : Egalité Homme Femme : Les 

politiques ont-elles un genre 
• 09/03 à 18 h à la mairie place de la comédie Rencontres de la santé 
• 10/03 (horaire à venir) atelier participatif pour la maille Cornier 
• 14/03 à 18 h à la mairie (salle du conseil) synthèse des propositions pour un marché idéal. 
• 17/03 à 18 h 30 dans la salle du conseil à la mairie réunion PLU H sur la révision n° 3 – Quartier Centre 
• 21/03 à 14 h 30 à la MDA retour sur la réunion des tours Pernon groupe de travail XRNPAV 
• 23/03 à 18 h 30 à la MDA réunion PLU H sur la révision n° 3 – Quartier Ouest et Saône 
• A définir : réunion de préparation de la réunion mensuelle 
• 05/04 à 19 h 30 à la MDA réunion mensuelle 


