
Historique de l'Université Catholique de Lyon  (Conférence)
Afin d'intégrer l'implantation prochaine de l'UCLy  
dans notre quartier, le CILspc  avait décidé de 
programmer, au cours de l'année 2012, plusieurs 
événements afin de renseigner les résidents de notre 
secteur sur cette arrivée. Il y avait tout d'abord 2 
conférences en février et juin, ainsi que les visites de 
la prison St. Paul le 19 septembre. Pour terminer ce 
cycle nous avons pour finir produit le 25/09 une 
conférence sur l'historique de cette université de 
Lyon, laquelle a ouvert son premier petit local place 
Antoine VOLLON il y a très longtemps. Deux 
Conférenciers de qualité, Daniel MOULINET et Jean-
Simon TABOURNEL, ont intéressé pendant deux 

heures quatre-vingt auditeurs. Nous sommes certains que la venue de cette 
université enrichira notre quartier, qui tout doucement accumule un certains 
nombre d'atouts qui lui donneront une place de premier rang dans la ville.

Interpellation d'une résidente - Voici les éléments dont nous 
disposons quant au projet en référence. 
Localisation : En face du 10 rue Collonges, à 
l'angle de la rue Dugas-Montbel. Ce terrain est en 
friche depuis environ 3 à 4 ans, suite à l'incendie du 
bâtiment.  Une seconde maison accolée vient 
d'être libérée ce samedi.  Projet : Le 5/09, nous 
interpellons des personnes de l'OPAC du Rhône 
devant le terrain. Septembre 2012, ils nous 

énoncent le projet, bien étonné que nous ne soyons pas au courant :- 38 
logements destinés à de jeunes actifs entre 18 et 25 ans travaillant dans la 
bâtiment. Questions: : Pourrait-on réfléchir à la pertinence de ce projet quant à la 
préservation d'une mixité sociale ? Communiquer enfin les projets aux habitants 
qui seront impactés par les travaux et le changement de typologie sociale du 
quartier ? Notre implication dans cette vie de quartier populaire est grande, 
foisonnante, même si ces rues vous semblent d'une taille ridicule. Nous tenons à 
ce quartier populaire, n'en faites pas un ghetto qui concentrerait les malaises 
sociaux dont la partie nord du quartier ne veut pas. La mixité sociale est un projet 
d'avenir.Nos enfants fréquentent les écoles du quartier et y sont heureux, ils 
doivent pouvoir grandir dans un quartier serein. Merci, Monsieur de vous 
renseigner.  Sabrina Novak 

Bonjour Madame, J'ai pris contact au téléphone avec un élu du quartier, je lui ai 
transféré vos remarques avec l'annotation suivante : Je pense que nous devons 
être attentifs à l'évolution du quartier entre  Gare Perrache et Ste Blandine. Coincé 
entre La Confluence et Ainay nous ne voudrions pas que ce quartier devienne le 
site des encombrants du deuxième arrondissement - MB

Suite à mon appel et mail d'hier, je vous tiens au courant des informations 
récoltées et des avis des riverains. L'adjoint à l'urbanisme de la mairie du 2ème 
m'a rappelé. Selon lui, Il s'agit d'un projet concernant effectivement de jeunes 
actifs travaillant dans le bâtiment. Le gestionnaire est "Pro BTP". Un gardien de 
l'immeuble sera présent en journée. Il a remis en perspective l'ensemble des 
projets d'aménagement et, au vu de ceux-ci, les riverains que j'ai pu croiser ont 
l'air rassuré. Nous notons tout de même le déficit de communication sur les projets 
impactant ce bout de quartier, ce qui du coup froisse et fait monter les inquiétudes. 
Face à l'ensemble des réponses obtenues, les riverains semblent donc plus 

Ou sommes-nous ? 
La signalétique récente mise en place : 
« CONFLUENCE » n'est pas très définie. Doit-on considérer 
que cette appellation englobe également le quartier Sainte Blandine ? La 
dénomination « CONFLUENCE » comprend-elle l'espace entre la gare et la 
pointe du confluent ? Si c'est le cas dans l'esprit du décideur, Il est raisonnable 
de penser que cet ensemble comprendra trois ou quatre quartiers, dont celui 
de la place de l'Hippodrome, et sûrement d'autres ensuite. Un éclaircissement 
serait souhaitable pour se localiser, et nous souhaitons donc voir apparaître 
une signalisation plus fine.Pour confirmer cette réflexion, nous rapportons les 
doléances des commerçants du cours Charlemagne qui regrettent la non-
signalisation des commerces du quartier au carrefour des rues, signalétique 
établie dans d'autres quartiers. Il serait souhaitable de rétablir cette injustice 
en compensant la forte publicité faite autour du centre commercial du quartier 
de la place nautique.

Une nouvelle antenne, 5 rue de Condé Afin de 

concrétiser notre secteur, 
étendu de la rue Sainte 
Hélène à la pointe du 
confluent, nous avons voulu 
p a r  c e t t e  n o u v e l l e  
implantat ion mettre en 
évidence le besoin impératif 
de créer un ensemble 
CARNOT / ARCHIVES. Nous 
profitons de cette annonce 
pour rappeler aux décideurs 
l'urgence de mettre en œuvre 
le projet RUELLE (voir notre 

site) afin d'une part de rendre lisible la cohérence du 2ème arrondissement qui 
représente la majorité du centre ville, et d'autre part d'intégrer les nouveaux 
quartiers à l'ensemble. La première phase de la Confluence est actuellement 
en voie d'achèvement. Les résidents des points forts du 2ème arrondissement 
(Archives - Carnot  Victor Hugo)  se sentent-ils concernés ? Je n'en suis pas 
convaincu. L'accès difficile à ce nouveau quartier pourrait lui être durablement 
préjudiciable. Comité d'Intérêt Local  sud presqu'île-confluence

ÉCO RÉNOVATION - 
L'immeuble situé cours Suchet, 
dans le nord du quartier de la 
Conf luence.Le Milkyway, 
l'ancien siège social de Candia 
en cours de réhabilitation à 
Lyon Confluence. Surface utile 
totale de 4.366 m2  - 120 
places de parking - livraison 
prévue en décembre 2012. 

Performance énergétique et qualité associée, bâtiment basse consommation. 
(PEQA-BBC) le rendra très performant. Une autre opération de ce genre 
concernant des HLM  était prévue et devrait se réaliser. Un programme d'éco-
rénovation  du quartier Sainte Blandine est envisagé, ces premières 
opérations  serviront de référence.

Réflexion d'adhérents sur la ZAC 2 de la Confluence.
Mis à part la construction d'une piscine, la deuxième phase prend en compte, dans 
son ensemble, les désidératas des associations du quartier.  Construire 50% de 
logements apparentés sociaux dans la ZAC2, c'est cependant créer une situation 
déséquilibrée dans le quartier Perrache-Confluence. En effet, en 2007, le quartier 
Perrache comptait 86% de logements sociaux, il faut également ajouter les 30% 
de la ZAC1.Vouloir compenser le retard des logements sociaux dans 
l'arrondissement c'est bien, mais les regrouper dans un même quartier c'est, nous 
l'espérons, ne pas s'aventurer vers la création de nouveaux ghettos. 
L. Guiot - Bernadette Marionneau.

CIRCULATION INTELLIGENTE - (réflexions)
Je voudrais vous soumettre une proposition à faire aux services municipaux 
concernant le sens de circulation des rues Bichat, Marc-Antoine Petit et Ravat. 
Elles changent en effet actuellement de sens au débouché, pour les deux 
premières, ou à partir du Cours Charlemagne pour la rue Ravat. 
Il me semble qu'il serait plus logique qu'elles soient traversantes, ce qui 
permettrait de relier le quai sans « effet baïonnette » au niveau du Cours 
Charlemagne, simplifiant et fluidifiant ainsi la circulation à ce niveau. 
Il suffirait en fait d'inverser le sens des rues Marc-Antoine Petit et Ravat entre 
le Cours Charlemagne et le Quai Perrache, prolongeant ainsi la rue Bichat 
vers le Rhône via la rue Marc-Antoine Petit et la rue Ravat vers la rue Seguin. 
Je vous remercie et vous félicite pour ce que vous faites, avec tous les 
membres du comité, pour notre quartier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations. 
PATRICK SAVEL

PS- La commission des transports du CILsplc est tout à fait d'accord 
avec cette remarque. 
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REPAS du CIL d’AUTOMNE - Notre dernier CA à décidé de réunir nos 
adhérents pour le repas,  en novembre.
Le restaurant choisi a été le restaurant spécialiste de poisson  « LA CRIÉE » 
au pôle de loisirs de la CONFLUENCE.:  Le mercredi 21 novembre 2012
Le menu ne sera pas standard pour tous. Chaque dîneur pourra choisir suivant 
les propositions indiquées sur le menu.
Le prix est de: 39€ pour les adhérents - 42€ pour leurs invités 
 (apéritif et café offert) Nous attendons vos réservations le plus tôt possible. 
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