
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 3 mai 2022 

Participants : Françoise BELLET, Maurice BERGERON, Jean CHABERT, René CLOCHER, Hugues DELTOUR, Frédérique 
DURGET, Anne-Marie GIREAU, Françoise GUEUGNEAU, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Annie POURCHERE, 
Dominique RAJON, Jean-Jacques RENARD, Eliane VERNET. 

Absentes excusées : Fabienne CHAMOULAUD, Edith CORNET.  

La réunion mensuelle s’est déroulée après le vernissage de notre exposition concernant l’histoire du 
Boulevard de la Croix-Rousse. Rappelons que cette dernière sera visible jusqu’au samedi 14 mai inclus aux 
heures d’ouverture habituelles de la mairie d’arrondissement. 

Pour connaitre exactement les heures d’ouverture, merci de consulter le site internet de l’association 
par le lien suivant : https://xroussepasavendre.fr/2022/04/19/exposition-histoire-du-boulevard-de-la-croix-
rousse/ 

Ensuite elle sera encore visible du lundi 16 mai après-midi au vendredi 20 mai inclus à la Maison des 
Associations 28 rue Denfert-Rochereau. Cette exposition est gratuite. Nous vous encourageons à venir voir 
cet important travail. 

Pour clôturer l’exposition une visite pédestre, guidée, gratuite, du boulevard sera organisée le 
vendredi 20 mai de 14 h à 17 h. Elle est réservée à des personnes non-membres de l’association. Possibilité 
de s’inscrire sur place lors d’une visite de l’exposition. 

Une autre visite sera organisée le mardi 24 mai à 14 heures dans les mêmes conditions pour les 
membres de l’association. 

Budget participatif. Le projet d’un circuit balisé sur le thème de l’histoire de la soierie sur le plateau de 
la Croix-Rousse et intitulé Le fil de soie a été débattu et accepté sur le principe. 

Un autre projet a été envisagé concernant un aménagement convivial de ce qu’on appelle « la pointe 
Millaud », au débouché de la rue Denfert-Rochereau sur le Boulevard de la Croix-Rousse. 

En revanche il semble que le projet d’aménagement du triangle rue Jean Jullien, rue Artaud, rue de la Tour 
du Pin ne soit pas recevable car tout ce qui concerne la voierie dépend de la Métropole et non de la ville du 
Lyon. Une réunion aura lieu le lundi 16 mai à la MDA pour affiner nos propositions avant de les déposer sur 
la plateforme Oyé. Rappelons que chaque personne peut déposer un projet en son nom propre. 

Marché idéal. Nous nous sommes déjà réunis pour faire des propositions qui ont été envoyées à la mairie. 
Différents thèmes ont été abordés comme, l’origine des marchandises, l’état de propreté du boulevard à 
l’issue du marché, le positionnement des bancs, les difficultés rencontrées pour créer un marché du soir, 
l’éventuel agrandissement des marchés existants…Tous ces problèmes doivent être portés à la connaissance 
des riverains. Dans ce but une enquête va être préparée par les lycéens du lycée Camille Claudel avant d’être 
portée à la connaissance du public. Cette opération se fera sous la responsabilité des élus. 

Quartier Pernon. Une réunion de discussion rassemblant un public varié provenant de divers immeubles 
du quartier a été initiée par notre association. Elle a débouché sur la production d’un texte associant des 
revendications et une pétition. Ce texte devrait circuler à la fois sous forme papier et sur internet. Nous ne 



sommes pas signataires de cette pétition mais évidemment chacun est libre de la signer ou non. Une autre 
pétition émanant d’autres immeubles a également vu le jour. En ce qui nous concerne, l’association rédigera 
un texte plus circonstancié dans lequel nous demanderons que Grand Lyon Habitat ne négocie pas 
uniquement avec les habitants des tours Pernon mais avec l’ensemble des riverains car c’est l’ensemble du 
quartier qui sera impacté si le projet actuel voit le jour. Par ailleurs il est également souhaité que les élus 
écoutent davantage les habitants afin que ce projet ne soit pas imposé mais coconstruit. 

Afin de démarrer cette vaste concertation nous proposons qu’un CICA sur ce sujet soit organisé. 

Ci-dessous le texte des revendications des locataires des immeubles de Grand Lyon Habitat. 

Cheminement vert. Ce dernier est inscrit dans la PPI (Programmation pluriannuelle d’investissement). 
Depuis que nous avons fait des propositions à la mairie dans ce domaine, rien de concret ne nous a été 
proposé. Nous allons relancer ce projet en demandant une entrevue avec l’adjointe en charge des questions 
de nature en ville. 

Réaménagement du Boulevard de la Croix-Rousse. Pour le moment, à part quelques 
remplacements d’arbres malades ou absents rien ne semble véritablement décidé. 

Lors du vernissage de l’exposition, Rémi ZINCK, nous a informé que les services de la Métropole ont réuni 
les élus des 2 arrondissements pour leur présenter les premières propositions. Compte tenu des contraintes 
des usages de ce boulevard, il n’y aurait que peu de sujets mis en consultation ! Une « information » ou une 
« consultation » plutôt qu’une « concertation » ne nous sera-t-elle pas annoncée ? 

Sujets divers. A l’issue de cette longue période de COVID qui a perturbé le fonctionnement de l’association 
nous souhaitons renouer des liens de convivialité si nécessaires. Pour cela nous organisons un repas 
d’association où seront invités tous les adhérents ainsi que leurs conjoints. La date retenue est celle du 
samedi 21 mai à 12h 30. Vous recevrez de plus amples informations à ce sujet, notamment le restaurant 
choisi dans quelques jours, mais vous pouvez déjà retenir la date. 

Prochaine réunion mensuelle : le mardi 7 juin à 19 heures. Attention, nous expérimentons un nouvel 
horaire. Nous verrons à l’usage s’il est plus judicieux que l’ancien à 19 h 30. 

Réunion de préparation le vendredi 3 juin à 9 h 30 au Bar de l’Avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


