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Compte-rendu de la réunion mensuelle du mardi 5 avril 2022 
 

Présents : Maurice BERGERON, Jean CHABERT, Fabienne CHAMOULAUD, René CLOCHER, Edith CORNET, 
Hugues DELTOUR, Anne-Marie GIREAU, Françoise BELLET, Danièle FRAYSSE, Jean-Pierre et Josiane FREISSEX, 
Françoise GUEUGNEAU, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Hervé MEVEL, Marie-Claude PRIGENT, 
Dominique RAJON, Jean-Jacques RENARD Eliane VERNET. 
Excusés : Richard DUMON, Agnès PLANCHE. 
 
Révision n° 3 du PLU-H.  

Dans le cadre cette modification partielle l’association a fourni un gros travail pour réexaminer les 
mesures que nous avions proposées afin d’étudier celles qui étaient susceptibles d’être retenues dans le 
document final de la modification n° 3 et celles qui étaient pour l’instant écartées. Le résultat est un 
document qui a été envoyé aux services de la Métropole et qui est sur notre site. Vous le trouverez dans 
l’onglet cadre de vie, urbanisme, PLU-H.  

Sans entrer dans le détail de nos propositions nous pouvons dire que nous avons demandé des 
baisses de hauteur maximum d’immeubles, des classements de zones vertes en EVV (espace végétalisé à 
valoriser), des transformations d’EVV en EBC (espace boisé classé), des créations d’EBP (espace bâti 
patrimonial), le cheminement vert inscrit dans la PPI, ainsi que diverses mesures ponctuelles. 

Square Bouvier.  

Sa rénovation totale est maintenant achevée et son nouvel aspect est plutôt flatteur. Le parti-pris de 
l’aménageur est d’offrir un square ouvert, sans barrière avec l’extérieur. Nous verrons à l’usage comment va 
évoluer le nouveau square. Certains font remarquer une diminution de l’extension des jeux par rapport à 
l’ancien aménagement, d’autres regrettent le choix d’un grand nombre d’arbustes à feuilles caduques plutôt 
que des arbustes à feuilles persistantes. 

Square angle rue Deleuvre-rue Clos Savaron. 

Actuellement ce square est fermé par une grille et seuls les habitants de l’immeuble voisin y ont accès 
avec une clé personnelle. L’ancienne municipalité nous avait promis que ce terrain, s’il avait un statut privé, 
il serait néanmoins ouvert au public. Une fois de plus nous pouvons déplorer ce que vaut ce genre de 
promesse. 

Passage rue Boussange-place de la Croix-Rousse. 

Nous nous trouvons dans le même cas de figure que précédemment où des promesses verbales 
d’ouverture au public avaient été faites. Nous ne savons pas s’il existe une convention écrite à ce sujet. Des 
rumeurs de négociation avec la copropriété seraient en cours. 

Impasse Gord.  

Une personne de l’assistance fait part de son inquiétude quant au devenir d’un immeuble et de 3 
entrepôts situés sur le côté nord de l’impasse. Le grand âge de la propriétaire laisse présager un changement 
de destination de l’immeuble, voir une démolition-reconstruction. Cette impasse est classée en PPI 
(Périmètre d’Intérêt Patrimonial) dans le PLU-H. 
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Exposition sur l’histoire du Boulevard de la Croix-Rousse.  

Nous avons un accord de principe mais les horaires sont à redéfinir. La méthode : Ayant à disposition très belles cartes 
postales anciennes, nous avons décidé de faire une expo « Avant / Après » en prenant des photos sous le même angle 
et au même endroit. 

Date prévue en septembre sur le 1er arrondissement. 

Il serait bien de mettre à disposition un stock de la brochure du SEL « La Croix-Rousse perd ses dents creuses » à cette 
occasion. Si des adhérents sont intéressés par cette brochure, ils peuvent nous contacter (contact-
info[@]xroussepasavendre.fr) afin d’établir une liste des demandes en vue d’un retirage (50 exemplaires minimum). 

Budget participatif. 

Le budget participatif « permet d’utiliser une partie du budget de la ville de Lyon pour la réalisation 
d’idées qui seront proposées puis choisies par les habitants ». Les projets peuvent être déposés par des 
habitants isolés, des collectifs, des CIL, des conseils de quartier, etc., jusqu’au 17 juin 2022 sur la plateforme 
« oye.participer.lyon.fr ». 

Les services de la ville vont dans un premier temps vérifier la faisabilité des projets déposés. Ceux-ci 
devront répondre à 5 critères : répondre à un intérêt général, correspondre à des dépenses d’investissement 
uniquement, être techniquement et juridiquement faisables, être de compétence municipale, être 
réalisables en deux ans. 

A la suite de cette analyse technique, les habitants de Lyon pourront, dans la période du 7/11 au 
04/12/22 voter pour le projet qu’ils souhaitent voir réaliser. 

Pour l’instant nous n’en sommes qu’au stade des réflexions. Un projet intitulé « Le fil de soie » visant 
à créer un itinéraire de découverte patrimoniale sur le thème du travail de la soie a été exposé. Il reprend 
dans son esprit des réflexions qui avaient émergé lors des mandatures précédentes dans les années 2010. 

D’autres projets ont été évoqués, un kiosque sur la grande place de la Croix-Rousse et/ou sur le 
Boulevard, restauration de la statue de Jacquard, fresque murale. 

Pour plus de détails sur les modalités de participation, vous pouvez vous connecter sur le site de 
l’association : https://xroussepasavendre.fr/2022/03/24/budget-participatif-mode-demploi/ 

Si le document ne s’ouvre pas, descendez-en bas de la page et faites « recharger » ou « ouvrir dans 
un nouvel onglet » 

Une fiche « projet » disponible sur le site devra être élaborée pour chaque proposition et mise sur le 
site internet afin d’être visible pour l’ensemble des habitants : https://oye.participer.lyon.fr/ 

3 réunions sont prévues par la mairie « pour proposer vos idées, partager vos questions et rencontrer 
des animateurs » : 

 Samedi 26 mars de 10h à 13h devant la mairie de Lyon 4 
 Jeudi 5 mai de 18h à 21h au Clos bouliste, Impasse Perret derrière le théâtre de la Croix-Rousse et 

accessible par le 92 place Johannes Ambre ou la rue de Belfort. 
 Mardi 31 mai de 16 à 19h Place Flammarion 

Le projet dit des « tours Pernon ». 

Le bailleur social GLH (Grand Lyon Habitat) a déposé un projet urbanistique (ci-joint) visant à densifier 
considérablement le tènement des tours Pernon : construction de 152 logements en deux phases distinctes, 
la première concernant le côté sud de l’espace. 

Ce projet soulève une grande inquiétude tant auprès des occupants actuels des tours que des 
riverains, les premiers souhaitant d’abord voir traiter les problèmes récurrents d’entretien des tours 
existantes. La crainte est celle d’une forte densification, de la disparition de certains arbres et de pelouses, 



3 

du nombre insuffisant de garages prévus et de l’accroissement des incivilités. Si GLH est disposé à faire 
quelques concessions cela ne se fera qu’à la marge et un bras de fer risque de s’engager entre une partie de 
la population et le bailleur social, voire les élus de la municipalité. 

Le problème de l’abattage de certains arbres cinquantenaire a été abordé, ainsi que les espaces 
végétalisés dédiés aux enfants de la maternelle et plus largement aux enfants de l’école Lafontaine. 

En ce qui nous concerne nous essaierons de tirer le meilleur parti possible de cette opération en 
poursuivant notre réflexion afin de proposer des amendements réalistes 

Nous organisons une prochaine réunion sur le Quartier Pernon pour élaborer des propositions le 
jeudi 14 avril de 9h à 12h en salle 5 de la Maison des associations – 28 rue Denfert-Rochereau Lyon 4. 

Agenda : 

 Réunion exposition histoire du boulevard : vendredi 8 avril à 14 h 

 Réunion sur le quartier Pernon : jeudi 14 avril à 9 h à la MDA 

 Réunion de préparation le mardi 26 avril à 10 h au bar de l’Avenir, place de la Croix de Bois. 

 Prochaine réunion mensuelle : mardi 3 mai 2022 à 19 h 30 à la MDA 

 


