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COMPTE RENDU de la CONFERENCE du 28 février 2012. 
 
Sujet : Implantation de l’Université Catholique  

 
 
Cette conférence a attiré beaucoup de monde La salle des ARCHIVES MUNICIPALES était pleine, 157 personnes étaient présentes. Pour 
cause de sécurité, plus de 60 personnes n’ont pas pu entrer. 
Le président du Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île-Confluence ouvre la séance à 18 h 15 par une allocution expliquant le pourquoi de 
l’organisation de cette soirée et  veut cibler cette réunion « sur les rapports humains qui vont se nouer entre les résidants du quartier et les 
5 000 étudiants qui vont arriver », et Il enchaîne :  

 
UNE PAGE SE TOURNE. 
BIENVENUE à l’UNIVERSITE CATHOLIQUE,  

Je tiens à remercier 
Monsieur BAYON de la TOUR, directeur Général d'OGIC 

                        Le Père Thierry MAGNIN, Recteur de l'Université Catholique de Lyon 
                         Le Général Gilles BARRIÉ,  Président de l'AFPICL  
d’avoir accepté de présenter à nos adhérents ainsi qu’aux autres résidents l’implantation de l’Université Catholique dans notre quartier.  
Il est évident que le projet immobilier et l’investissement  financier est très important, nous en sommes conscients, mais notre attente se porte 
particulièrement sur une vision des rapports humains qui vont pouvoir se nouer entre les résidents du quartier et cette ensemble estudiantine.  
Nos adhérents doivent se féliciter de cette nouvelle force dans notre quartier. Cette université bien connue apportera un élan nouveau au 
quartier Sainte Blandine, qui deviendra un point fort et équilibrera l’ensemble Confluence, c'est-à-dire la partie sud du centre ville. 
Un lien vivant nouveau entre les places Carnot  et Archives viendra renforcer notre demande ancienne: que la place Carnot et les 
places des Archives ne fassent qu’un ensemble. 
C’est pourquoi, nous aurons et nous avons déjà des intérêts communs à défendre, telle la rénovation de la gare et du complexe, ainsi que la 
création d’une station de métro place des Archives comme le CIL le réclame depuis longtemps.  
Je demande au révérend père ce qu’il pense pouvoir dire sur les avantages que peut apporter cette grande université à son voisinage.. 
Pour terminer, en ce qui me concerne,  je suis très optimisme sur l’avenir de notre quartier avec ce nouvel apport de jeunesse dans un temps 
proche, 2015, c’est demain. 
Le texte que j’ai glané dans le projet immobilier de l’UCLy  me convient: 

 
 Ce projet contribuera à faire du quartier une véritable "Confluence" :  

Entre urbanité et humanité,  
Économie et société,  
Liberté et solidarité.  
Pour une "vie grande ouverte". 

Je donne la parole au Père MAGNIN notre futur voisin qui je suis sur, sera vous intéresser. 
 
Compte rendu 
Le Recteur Thierry MAGNIN développe l’esprit de ce nouvel ensemble.  
Monsieur BAYON de la TOUR, directeur Général d'OGIC et Le Général Gilles BARRIÉ,  Président de l'AFPICL présente à travers une vidéo le 
projet architectural. 
Vous trouverez sur notre site internet le lien qui vous conduira au projet complet de l’implantation de l’université catholique sur le site des 
prisons. 
La salle de conférence des Archives municipales a fait le plein, mardi soir, pour la réunion organisée par le CIL Sud Presqu’île, sur la 
reconversion des prisons  St Joseph St Paul, en présence de Gilles Bayon de la Tour, directeur général d’OGIC, promoteur, du Père Thierry 
MAGNIN, recteur de l’université catholique de Lyon et du général BARRIE, président de l’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut 
Catholique de Lyon (AFPICL). Dans son discours d’introduction, Marcel BREVI, président du CIL a ciblé la réunion « sur les rapports humains 
qui vont se nouer entre les résidants du quartier et les 5 000 étudiants qui vont arriver » et les attentes de chacun en matière d’aménagements 
« afin que la place Carnot et la place des Archives ne fassent qu’un ensemble ». Conscient que l’insertion de la Catho dans le quartier « est très 
importante » le Père MAGNIN a proposé une rencontre avec les habitants, courant septembre, « pour vivre un moment de passage prisons-
université ». Puis il a évoqué la possibilité d’ouvrir la bibliothèque aux habitants et souhaité nouer un partenariat avec les Archives municipales 
pour des expositions. Le général BARRIE a retracé l’historique de la catho en précisant que les locaux rue Sala et place Bellecour seraient 
vendus afin de financer en partie la nouvelle acquisition tout en lançant un appel à dons pour assurer le complément. En réponse à l’inquiétude 
d’une personne concernant le déplacement des étudiants il s’est voulu rassurant : « Ces jeunes ne viennent pas en voiture. Cependant nous 
avons prévu un parking de 40 places et un emplacement pour 200 vélos ». Gilles BAYON de la Tour a évoqué l’aménagement du site de la 
prison St Joseph : Des logements OPAC et Habitat et Humanisme, un centre intergénérationnel avec 80% d’étudiants et 20% de personnes 



âgées, des bureaux, des commerces et un centre de l’entreprenariat social. Les travaux de reconversion des prisons vont débuter au 3ème 
trimestre 2012. L’accès aux chantiers se fera par le quai Perrache. Tout sera terminé pour la rentrée universitaire de septembre 2015.  S. Thenon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


