
Chutes à la confluence. On nous signale plusieurs chutes devant le restaurant 
PURPLE, quai Antoine Riboud. Ce restaurant est 
fermé depuis plusieurs mois. Malgré tout,  le barnum 
est toujours sur le trottoir. Les pieds métalliques 
saillants d'un mètre environ  ne sont pas protégés et 
génèrent des accidents fréquemment.
Ces faits ont été portés à la connaissance de la 
Municipalité qui en réponse a demandé un courrier aux 
témoins de ces chutes. Bien que le procédé semble 
normal, il est mal interprété par nos concitoyens. 
Gageons que notre petit message soit entendu et 
qu'une solution rapide soit trouvée. L. AUGRY

              La rue Victor Hugo, 
  Un trait d'union entre Bellecour et les Archives 

Un trait d’union, c'est,pourquoi nous pensons que la restauration de la rue Victor HUGO 
doit attendre, afin que son aménagement soit inséré dans le projet de rénovation de la 
gare de Perrache et du Complexe,  que l'ensemble soit traité de façon méthodique et 
homogène pour concrétiser l'axe Sud/Nord. Cette rue deviendra l'axe majeur de liaison 
entre le nord et le sud du centre ville, elle redeviendra un espace commercial florissant 
incontournable, un des plus vivant de la ville de Lyon quand le projet sera terminé. Elle 
bénéficiera des mouvements forts de va et vient entre le nord et le sud.  L'université 
catholique de Lyon ouvrira à la rentrée 2015 un nouveau campus situé sur le site des 
anciennes , en remplacement du site historique de 
Bellecour. Ces milliers d'étudiants déplacés, attendus provoqueront une demande non 
mesurée à ce jour pour les commerces qui auront su anticiper cet atout. Nous en avions 
déjà parlé dans un N° précèdent. Sa décoration  doit s’appuyer sur celle de la place 
Bellecour et son profil doit traverser la place Carnot . Mb 

prisons Saint-Paul et Saint-Joseph

Associés, « Le CIL fête les rives de Saône » et « le Temps des Cerises » ont produits une 
fête de l'été exceptionnelle, qui a reçu un très grands succès. Cet évènement est 
maintenant une date qui dans l'année marque la Confluence. Comme tous les ans nous 
avons eu l'honneur d'accueillir Gérard COLOMB, sénateur maire de Lyon, qui apprécie 
ces journées qui mettent en valeur le centre ville du sud de la ville, ou depuis plusieurs 
années il s'applique activement à le transformer. Par de nombreuses manifestations 
diverses, festives, culturelles, populaires, le CIL essaie d'accompagner cette 
transformation et mettre ce quartier en lumière. Monsieur Thierry BRAILLARD, secrétaire 
d'Etat, Ministre des sports nous a fait également le très grand plaisir de passer la soirée 
avec nous et ainsi participer à fêter l'anniversaire de Nancy Brévi, fille de notre président. 
Quelques adjoints de la mairie du 2ème arrt étaient également présents, nous les 
remercions. M. Chevrotton

Boule Ravat ? Construction d'un club house pour le Club bouliste Ravat 
Perrachoise - 16, quai Rambaud à Lyon 2". Le Grand Lyon réalise actuellement 
l'aménagement des rives de Saône. La Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence 
a la mission d'aménager la partie des quais contiguë au quartier de la Confluence.  Dans 
ce cadre, les quais hauts et bas vont être complètement remodelés. La relocalisation 
des terrains de boules ainsi que la construction du club house pour le club bouliste Ravat 
Perrachoise font partie intégrante de ce réaménagement global des rives de Sa6ne. La 
construction d'un bâtiment d'environ 175 m2 d'emprise au sol et 150 m2 de surface de 
plancher comprenant un club house, une buvette ainsi qu'une réserve et un office pour 
préparation et réchauffage de plats, un local pour les membres du bureau de 
l'association, des sanitaires et différents locaux (entretien, stockage, poubelles et 
techniques). 

ZAC Confluence - Aménagement de salles 
de sports dans l'ancienne « Halle aux 
Fleurs» du marché gare - rue Smith à Lyon 

ème2 - Opération nO 02251001 élancement 
des travaux et adaptation des crédits par 
affectation de l'autorisation de programme n° 
2012-5, programme n° 00004 Sport 
( D i r e c t i o n  d e  l a  C o n s t r u c t i o n )  
(COMMISSION IMMOBILIER, BATIMENTS)  

ème
(Avis du Conseil du 2  arrt) Dans la ZAC 
Confluence, l'ancienne Halle aux fleurs du 

marché gare a été conservée comme témoignage de l'architecture de l'ancien marché 
d'intérêt national. L'opération qui vous est présentée consiste à y aménager deux salles 
de sports. Dans ce but, les ouvrages intérieurs seront démolis, en particulier les gradins 
en béton, un plancher intermédiaire sera construit et à chaque niveau, une salle 
d'évolution de 300 m2 environ avec ses annexes (vestiaires, sanitaires, rangements) 
sera aménagée. Des travaux conséquents sur les structures et l'enveloppe du bâti 
doivent également être entrepris, tout en conservant dans la mesure du possible 
l'aspect initial de la construction. Les équipements techniques (chauffage, ventilation, 
sanitaires, électricité, réseaux) sont à reprendre intégralement. Les études de maîtrise 
d'œuvre au stade APD (avant projet définitif) conduisent à une estimation du montant de 
l'opération de 4550000 €TIC (valeur septembre 2014) dont 20 000 €TIC pour le mobilier 
et les équipements. Cette opération sera financée par l'autorisation de programme n° 
2012-5, programme n° 00004 Sport. Fin des travaux est prévu 2017.

Chauffage urbain - Depuis mi-juin, des tuyaux 
primaires et secondaires du nouveau chauffage 
urbain ont été posé rue Denuzière et Bichat. Ceux-ci 
alimenteront en 2016 les nouveaux immeubles qui 
vont être construits à droite de la rue Denuzière (à 
l'Est de la caserne Delfosse) telle la résidence Lux 
de Constructa et les anciens bâtiments si les 
copropriétaires le souhaitent. Des travaux qui vont 
se généraliser, dans ce sens, sur tout le quartier.. Mb
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Eco-rénovation du quartier Sainte Blandine : Un projet à votre disposition pour 
améliorer le confort de votre immeuble et diminuez vos factures d'énergie !
Depuis un an, un programme d'écorénovation, porté par le Grand Lyon, avec la Ville de 
Lyon, est mis en place dans le quartier de Sainte Blandine auprès des copropriétés 
privées de logements pour améliorer leurs immeubles. 
L'objectif de cette démarche est de proposer aux copropriétaires un accompagnement 
afin de traiter au mieux  le confort intérieur et les dépenses énergétiques de leur logement, 
tout en s'intégrant dans les ambitions du projet de la Confluence en matière de 
développement durable. 
Ainsi, concrètement, ce  projet propose  un accompagnement gratuit par le bureau 
d'études Urbanis, conjointement avec la SPL Lyon Confluence, dans une démarche pas-
à-pas (depuis la réalisation d'un audit énergétique, jusqu'à la fin des travaux  et le suivi des 
consommations) dans l'objectif d'atteindre le seuil de dépenses énergétiques équivalent à 
un Bâtiment Basse Consommation (BBC), soit  96 kWh/m²/an, pour l'ensemble de 
l'immeuble. Le projet d'écorénovation de Sainte Blandine vous permet également de 
bénéficier de subventions spécifiques attribuées par le Grand Lyon et la Ville de Lyon, 
ainsi qu'un accompagnement individualisé par Urbanis pour solliciter l'ensemble des 
aides financières mobilisables
Pour plus d'informations, venez-vous renseigner sur l'éco-rénovation aux rendez-vous 
suivants :
Lors des 1ers Ateliers de l'écorénovation qui se tiendront le Mardi 4 Novembre -  18h. 
Deux copropriétés viennent à votre rencontre à la Maison de la Confluence, 73, rue 
Smith, pour présenter les opérations d'amélioration énergétique de leur immeuble.
Tous les mercredi après-midi, à partir de 15h30 jusqu'à 18h30, la SPL Lyon Confluence 
vous reçoit pour répondre à vos questions sur l'écorénovation, dans ses locaux situé 
au 73 rue Smith.. Mb




